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- Montagne / Territoires -

En déplacement à Loudenvielle et Peyragudes, Carole Delga salue le dynamisme de la vallée du
Louron

 
Alors que la saison de ski 2021 se prépare, avec plusieurs ouvertures de stations pyrénéennes ce week-end, la présidente de la
Région Occitanie était en déplacement dans les Hautes-Pyrénées ce samedi 4 décembre. A cette occasion, Carole Delga a visité
plusieurs équipements structurants pour Loudenvielle, la station de Peyragudes et la vallée du Louron. Aux côtés notamment de
Rodrigue Furcy, préfet des Hautes-Pyrénées, de Michel Pélieu, président du Département des Hautes-Pyrénées, ainsi que de Noël
Lacaze, maire de Loudenvielle, elle a visité l'ascenseur valléen Skyvall, l'espace culturel et sportif Valgora ainsi que le nouveau
terrain de sports de Loudenvielle.
 
« A Loudenvielle, comme dans tous les territoires de montagne, la Région est partenaire des acteurs et collectivités locales. Ces 3
équipements témoignent de notre volonté de faciliter l'émergence de projets au service de la qualité de vie des habitants et du développement
de la vallée. Ils illustrent notre capacité à imaginer collectivement le futur de nos territoires de montagne, en misant sur un développement
raisonné et une diversification des activités pour porter et entretenir les dynamiques locales » a notamment souligné la présidente de Région.
 
Partenaire du territoire, la Région Occitanie a soutenu la réalisation de ces 3 équipements : 1,5 M€ pour le Skyval, télécabine reliant
Loudenvielle à la station de Peyragudes porté par le Syndicat Intercommunal de la Vallée du Louron ; 750 000 € pour l'espace Valgora et 70 
000 € pour le terrain de sports de Loudenvielle portés par le Syndicat Thermal et Touristique de la Haute Vallée du Louron.
 
A l'occasion du lancement de la saison d'hiver, la présidente de Région est également revenue sur la nécessité de porter collectivement une
vision d'avenir pour les stations et les territoires de montagne. « Après une saison quasi blanche l'an dernier, nos stations ouvrent à nouveau.
Je m'en félicite et je salue les efforts engagés par les professionnels de la montagne pour préparer la saison et accueillir le public dans les
meilleures conditions possibles. Si le contexte sanitaire nous oblige à rester prudents et à maintenir un haut niveau d'exigence en matière de
gestes barrière et de mesures de protection, nous pouvons néanmoins espérer une bonne saison pour nos stations pyrénéennes. Ce
déplacement à Loudenvielle et Peyragudes était l'occasion de renouveler la détermination de la Région pour les accompagner et préparer l'
avenir. C'est le travail de fond que nous menons avec la Compagnie des Pyrénées et l'Agence des Pyrénées pour poursuivre la
transformation engagée par les stations de montagne, pour un tourisme durable, solidaire et innovant. La diversification des activités et le
tourisme 4 saisons étant au cœur de cette stratégie collective et partagée ».
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