• Une montagne mythique :
Le Massif du Canigó fait partie des montagnes mythiques du monde qui attirent de nombreux
pèlerins depuis des siècles, telles le Mont Ararat en Turquie, plus près de nous l’Etna, en Sicile, ou
encore le Mont Olympe, en Grèce ou le Mont Sinaï en Egypte.

• Une signature déjà connue :
C’est aussi le rôle des Grands Sites que de mettre en lumière des aspects connus mais pas valorisés
d’un territoire, en choisissant cette locution bien connue mais utilisée de façon presque anecdotique,
en utilisant volontairement et consciemment le potentiel qu’elle contient,
c’est tout un pan de la culture locale qui reprend vie, enthousiasme et conscience de son patrimoine.

• Une signature à fort potentiel empathique et dynamique :
Cette signature, si elle parait naturelle et évidente, met parfaitement en lumière l’esprit des lieux et
traduit une grande partie de la vénération des locaux pour leur montagne. Ce choix met en valeur
leur propre histoire de façon offcielle et leur renvoie la ferté d’appartenir ou de vivre sur ce
territoire.
Pour un public touristique, elle est aussi une expression identitaire forte, se démarquant sans
conteste de sa concurrence, propre à déclencher l’intérêt et la curiosité.

• Une signature prestigieuse, haute en valeurs :
La promesse de cette signature, tant pour le local que pour le touriste, se situe au-delà de la
consommation d’attraits courants (le plein air, la nature, ...),
dans une sphère mettant en résonance l’histoire singulière du lieu (l’esprit) unique et non duplicable,
ses patrimoines humains et naturels, son choix de développement (durable, respectueux des hommes
et des lieux), sa capacité à faire vivre des moments inoubliables.

• Le dragon / el drac :
Le dragon est un animal culte du bestiaire catalan, essentiel protagoniste du St patron de la Catalogne
Saint Georges (Jordi). Le tuer symbolise l'initiation, on conquiert le trésor dont il est le gardien, cette
vertu en fait un être solaire de rédemption. Il est lié à son territoire (esprit des lieux) et très répandu
sur le territoire catalan et concentre les célébrations autour d'un rite initiatique de passage.

