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La Vallée du Madriu-Perafita-Claror, Andorre
Bien culturel inscrit sur la Liste du patrimoine
mondial en 2004
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Le paysage culturel de la vallée Madriu-Perafita-Claror offre une perspective
microcosmique de la façon dont les gens ont exploité les ressources des hautes
Pyrénées pendant des millénaires. Ses paysages glaciaires spectaculaires composés
de falaises et de glaciers abrupts, de hauts pâturages ouverts et de vallées boisées
escarpées, couvrent une superficie de 4 247 ha, soit 9% de la superficie totale de la
principauté. La vallée reflète les changements passés du climat, de la fortune
économique et des systèmes sociaux, ainsi que la persistance du pastoralisme et
d'une forte culture montagnarde, notamment la survie d'un système de propriété
foncière communautaire remontant au XIIIe siècle. Le site comprend des maisons,
notamment des établissements d'été, des champs en terrasses, des pistes de pierre
et des vestiges de la fonte du fer.

Objectifs du projet :
Le projet donnera aux jeunes du monde entier la possibilité de participer à la
protection de notre patrimoine culturel et naturel commun et de promouvoir le
dialogue interculturel.

Activités du projet :
La vallée est parsemée de structures en pierres sèches qui organisent le lieu : huttes,
clôtures, drainage, ainsi qu’un système de retenue. Ces structures nécessitent une
intervention permanente de l’humain pour en assurer l'entretien. Dans le cadre d'un
atelier sur les techniques traditionnelles de la pierre sèche, les volontaires
procèderont à la restauration d’une hutte en ruines. Ils marqueront également les
sentiers de randonnée afin d'assurer le bon état des routes et ainsi soutenir et
développer les activités pédestres dans la vallée. Les marquages seront réalisés par
différents procédés :– avec de la peinture, à l'aide d'autocollants en plastique, de
feuilles de bois ou de poteaux directionnels.

Partenaires :
Mairie d'Andorre la Vieille, Escaldes-Engordany, Encamp et St Julià de Lòria ;
Direction du plan de gestion de la vallée ; Ministère de la Culture d'Andorre ; Comité
national andorran de l'ICOMOS.
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