
PREMIÈRES RENCONTRES
DES AMIS DES PARCS DE L’OCCITANIE

Les Amis du Parc naturel régional des Pyrénées ariégeoises ont organisé ces rencontres les 23, 24 et 25 sep-
tembre au siège du PNR à Montels, avec la participation du Parc National des Pyrénées, des Amis du Parc national
des Grands Causses, les Amis du Parc naturel régional de la Narbonnaise en Méditerranée, du Parc naturel des Pyré -
nées catalanes, du Parc des Causses du Quercy et des futurs parcs : Aubrac, Corbière-Fenouillèdes et Comminges.

Qu’elles furent belles et riches en échanges ces premières rencontres des Amis des parcs naturels d’Occitanie  !
Du travail, bien sûr, autour de divers ateliers où chacun a pu dialoguer et confronter les expériences et les projets, et
ce, malgré la grande diversité des territoires. Ces communications et ces discussions ont permis à chacun de repartir
dans son parc avec des idées nouvelles.

Des balades, avec la visite du château de Seix et son exposition sur la réintroduction des bouquetins, et aussi une
randonnée au Mas-d’Azil autour des constructions en pierre sèche.

Mais, comme toujours en Occitanie, la fête est bien présente, avec de la musique et des chants pyrénéens ainsi
que des agapes, où le vendredi soir l’auberge Occitane a permis de déguster les excellents produits venus des neufs
parcs présents pour ces trois jours.

En trois mots, nous dirons que ces rencontres furent studieuses, conviviales et prometteuses d’un avenir com-
mun.

Jean Claude Rivère



Lors de ces premières rencontres qui ont réuni une soixantaine de personnes plu-
sieurs thèmes ont été abordés dans les six ateliers mis en place le samedi :

• Comment fonctionnement les associations « Amis des Parcs » ?
• Comment mobiliser et faire adhérer les habitants ?
• Quelles relations établir entre « Parcs » et « Amis » ?
• Comment faire connaître les diverses actions menées ?
• Comment créer une dynamique autour de la grande région ?
• Quels sont le rôle et les relations entre le conseil scientifique et le Parc ?
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