PRESENTATION DU TERRITOIRE DU GAL ADRINOC ET DE L’ABBAYE
DE SANT MIQUEL DE FLUVIA
▪
Contexte et intérêt au projet pour le GAL ADRINOC
Le GAL ADRINOC exerce sa compétence sur les territoires de l’Alt Empordà, la
Garrotxa, el Gironès, el Pla de l’Estany, la Selva et Osona, la zone plus nord
occidentale de Catalunya. En ce qui concerne l'activité économique, ce territoire
possède un tissu industriel traditionnel et consolidé, mais le plus grand dynamisme
se concentre dans le secteur des services et du tourisme.
Un des objectifs du GAL c’est de poursuivre une plus grande diversification
économique pour devenir un territoire global et résilient, en favorisant la promotion
de l'emploi et le dynamisme économique du territoire. Ces objectifs peuvent
s’inscrire dans le projet de coopération « Fédérer les sites dédiés à Saint Michel en
Europe ».
Le GAL ADRINOC, conformément à sa stratégie, souhaite, aussi, promouvoir des
projets d'innovation sociale et d'économie collaborative répondant aux besoins de
la société, ainsi que promouvoir la mise en place d'activités permettant de lutter
contre le dépeuplement dans les zones les plus défavorisées. Tout ceci en faisant
spécialement attention aux spécificités du territoire, à son paysage et à ses
ressources, en recherchant la participation de toute la communauté locale.
En ce qui concerne l'innovation et le transfert de connaissances, les efforts viseront
à soutenir des propositions novatrices en matière de tourisme de qualité dans le
but de diversifier, de rendre saisonnière l'offre existante et d'attirer de nouveaux
visiteurs. Des produits et services innovants seront promus;et des travaux seront
faits pour établir des réseaux intersectoriels et une coopération public-privé.
▪
Le Monastère de Sant Miquel de Fluvia
Le monastère bénédictin de Sant Miquel de Fluvià est né comme une abbaye
dépendant des Bénédictins de Sant Michel de Cuixà. Devenu aujourd'hui un
monument emblématique de la région, il est considéré comme l'une des ressources
patrimoniales et touristiques à prendre en compte sur le territoire de l'Alt Empordà
(territoire intégré dans le GAL ADRINOC).
Situé dans la petite municipalité de Sant Miquel de Fluvià, qui compte moins de
750 habitants, ce monastère est situé juste au centre de la ville, et il est aujourd’hui
déclaré bien culturel d'intérêt national.
Il y a quelques années, le gouvernement de la zone s'emploie à améliorer les
églises romanes, qui dans certains cas n'étaient pas visitables. Le monastère de
Sant Miquel de Fluvià a fait partie de ce programme et maintenant on peut dire
que les joyaux romans de l'Empordà peuvent être totalement incorporés comme
un atout touristique qui donne une plus grande qualité à l'offre culturelle de la
zone.
La valorisation du monastère de Sant Miquel de Fluvià en relation à d’autres sites
européens dédiés à Saint Michel et la création d’itinéraires, vise à promouvoir un
éco-tourisme durable, ce qui est un objectif du territoire et du GAL ADRINOC.
Pour en savoir plus :
- ADRINOC : www.adrinoc.cat
- Mairie de Sant Miquel de Fluvià: www.santmiquelfluvia.cat

-

Associació Empordà
Turisme:
www.empordaturisme.com/es/
www.empordaturisme.com/c/sant-miquel-de-fluvia
Monasterios de Catalunya: www.monestirs.cat/monst/aemp/cae49fluv.htm

