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LES SPORTS DE PLEINE NATURE
Les sports de pleine nature sont désormais une image de marque et une identification forte à Tautavel.
Ils concourent directement au développement de notre village. Ils participent aussi à la diversification
d’une économie rurale qui gagnera, grâce à la pluridisciplinarité, le rude pari de l’écotourisme voire
de l’œnotourisme par la labellisation de notre territoire.
Une destination reconnue, au sein d’une entité intercommunale telle que Perpignan Méditerranée
Métropole, doit, en effet, disposer d’une offre complémentaire.

L’escalade
Les élus du Conseil Municipal ont décidé d’élargir le tourisme culturel à la pleine nature et ont intégré
depuis déjà 30 ans l’escalade.
Ce désir d’accompagner les amateurs de belles verticales s’est concrétisé par l’accueil de grandes
manifestations et d’événements sportifs : Championnats de France d’Escalade Jeunes en 1991 et
1998, suivis de quatre rassemblements régionaux, d’un rallye, et dernièrement, en mai 2017, des
rencontres nationales de spéléologie sous l’égide du Club Alpin Français.
Les sites, accessibles en toute saison, sont également des zones idéales pour dispenser des formations :
qualification des médecins urgentistes, lieux d’entraînement pour les secouristes de montagne et de
spéléologie du département.
Les infrastructures de notre commune favorisent ces événements, encourageant ainsi des retombées
non négligeables.
Tautavel a la chance d’être niché au cœur d’un écrin de collines de calcaire bleu.
Cet environnement abrite des falaises d’exception, fréquentées par des grimpeurs venant du monde
entier. De par leurs dimensions et la qualité de leur rocher, celles-ci sont devenues une étape
incontournable dans le sud de la France.
En effet, notre domaine communal comprend aujourd’hui 377 voies réparties en 7 secteurs : Les
Gouleyrous, le Bousquet, la Devèze, Saint-Martin, l’Alzine, l’Alentou et le Château. C’est le plus grand
rendez-vous d’escalade en terrain sportif du département des Pyrénées-Orientales.
En 2014, la Commune a investi 90 000 € pour réhabiliter et valoriser cet espace privilégié. L’association
Préhistoroc en assure la promotion et une intense pratique.
Un topo guide, récemment édité, vulgarise cette architecture. L’ouvrage de 160 pages est disponible
depuis mars 2019. Il a pu être réalisé grâce à des passionnés, tous bénévoles. 150 journées de travail
sur le terrain ou devant l’ordinateur ont été nécessaires pour concrétiser ce projet, d’intérêt général.

La highline
Les pratiquants de highline ont également révélé le potentiel naturel des Gorges des Gouleyrous.
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Celle-ci s’apparente à du funambulisme remis au goût du jour. Le challenge consiste à marcher en
équilibre sur une fine sangle tendue entre deux points à plusieurs dizaines de mètres de hauteur.
La jeune association perpignanaise Slackline Sud-Line s’est implantée à Tautavel dans l’idée de
réserver la partie haute des Gorges des Gouleyrous à ce sport passion. C’est une opération totalement
inédite dans les Pyrénées-Orientales.
Les adeptes pourront séjourner dans le village à l’occasion des entrainements et des démonstrations.

Le tir sportif à l’Alentou
L'association « Tir sportif de Tautavel » existe depuis 2013. Elle compte 36 licenciés, âgés de 14 à 85 ans.
Le périmètre d’exercice est équipé de trois pas de tir, deux pour la carabine et un pour le pistolet.
Il est possible de tirer à la carabine classique sur quatre cibles à 100 m, trois à 200 m, trois à 300 m, deux à
400 m et trois à 500 m. Sur des distances de 500 m, des carabines de gros calibre et des lunettes de fort
grossissement sont nécessaires.
Le pistolet ou le révolver sont utilisés sur cinq cibles à 25 m et deux cibles à 50 m.
L’ensemble a été homologué par la Fédération Française de Tir.
Chaque année une compétition se déroule sur trois demi-journées. Les concurrents accourent de toute la
France et parfois de l'étranger. Cette rencontre a acquis une grande notoriété.
Des épreuves sportives ont également été conçues avec nos amis de Mauer.
Le cadre, les conditions de tir et le vent accompagnent cette belle réussite.
Précisons qu’une convention avec la Gendarmerie nationale a été conclue. De la sorte, les gendarmes
s’entrainent à l’Alentou. Un accord est en cours de finalisation avec la division militaire départementale,
afin que les militaires se retrouvent aussi dans ce cocon exceptionnel.

Les activités de SabléO
Fondée en 2001, l’entreprise SabléO, basée à Tautavel, est spécialisée dans les sports de pleine nature :
canyoning, escalade, via ferrata, VTT/cyclisme, randonnée, trekking…, qui sont dévolus à tous, de 8 à 90
ans : juniors, seniors, familles, adultes, sportifs… en individuel ou en groupe, de la découverte au
perfectionnement.
Ils sont praticables à la demi-journée, la journée ou sur des stages de plusieurs jours.
SabléO encadre également des scolaires, des centres de loisirs, des clubs sportifs, des comités d'entreprise,
dans les Pyrénées-Orientales et l’Aude, quelquefois au-delà des Pyrénées.
SabléO accueille plus de 1 500 personnes par an.

La randonnée
Une section randonnée a été créée à la MJC de Tautavel début 2019.
Elle est ouverte à tous les adhérents et comprend une quinzaine de membres.
Son activité se décline autour de la sortie du mardi matin durant une demi-journée pour une distance
moyenne de 9 km et un dénivelé positif de 300 à 400 m.
Les lieux sont variés : au départ de Tautavel ou sur le territoire, dans la vallée de l’Agly et au plus loin dans
l’Aude, sans dépasser une distance de 30 km.
Des randonnées à la journée sont également envisagées, ainsi que d’autres plus familiales le week-end.

Le trail
L’association « Les Sentiers préhistoriques » propose depuis 2 ans une course technique à Tautavel, sur un
parcours de 11 km avec 800 m de dénivelé et un magnifique point de vue depuis la Tour de Tautavel.
Cette épreuve est gratuite, ce qui est unique en France. Elle rencontre un franc succès. D’ailleurs, le
nombre de participants a été limité à 300 coureurs cette année.


Notre société évolue très significativement vers un tourisme sportif et de loisirs sous forme de défis
individuels ou d’excursions familiales éventuellement sur des séjours prolongés.
Ces hypothèses ont été prises en compte par la Municipalité.
C’est pourquoi, ces pratiques sont facilitées et promues avec le concours de différents partenaires.
Les retombées économiques sont avérées auprès des hébergeurs, restaurateurs, commerces et
producteurs Tautavellois.
D’autre part, les joies naturelles au sein d’un environnement agricole d’excellence seront garantes demain
d’un modèle économique original et persistant dans notre village.
Nature, Préhistoire et Terroir sont trois piliers majeurs à Tautavel, qui seront préservés.
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