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Communiqué de presse 

Le Groupement Européen de Coopération Territoriale «Espace Pourtalet» réalise le premier 

ATES transfrontalier des Pyrénées centrales 

 

Au cours des derniers mois, le Groupement Européen de Coopération Territoriale « Espace 

Pourtalet » a travaillé dans la création d'une cartographie ATES (Avalanche Terrain Exposure 

Scale) dans la zone de Pourtalet - Somport - Bisaurín, encadrée dans le projet transfrontalier 

InturPYR, Innovation touristique pour une destination unique au cœur des Pyrénées. 

Le GECT Espace Pourtalet publie son site Internet http://ates.pirineos-pyrenees.eu/ dans lequel 

l'utilisateur final peut se renseigner sur la cartographie ATES appliquée et une proposition 

d'itinéraires en montagne, obtenir des informations sur les conditions nivologiques, des 

recommandations et des bonnes pratiques, ainsi qu'une utilisation durable de l'environnement 

naturel qui l’entoure. 

L'objectif de tout cela est d'améliorer la sécurité des personnes dans la pratique des activités 

hivernales de montagne de la destination touristique Pirineos Pyrénées. Cet outil permettra à 

l'utilisateur de planifier à l'avance ses sorties et d’évaluer le degré de risque qu’il souhaite 

assumer lors de la réalisation d’une activité en montagne. Cette méthodologie combine les 

caractéristiques du terrain avec les conditions de neige pour un itinéraire donné et un jour 

concret. Cette méthodologie ATES a été extraite du modèle développé par Parks Canada. 

Il s'agit du premier ATES transfrontalier des Pyrénées, et probablement du monde. Il est partagé 

entre le département français des Pyrénées-Atlantiques et la communauté autonome d'Aragon, 

et couvre les environs du Pourtalet, Somport et Bisaurín. 

Il s’agit d’une expérience innovante issue d’une coopération territoriale entre la France et 

l'Espagne.  Cette activité s’encadre dans le projet de coopération transfrontalière INTURPYR, co-

financé au 65% par le Fond Européen de Développement Régional (FEDER) à travers du 

Programme Interreg V-A Espagne-France-Andorre (POCTEFA 2014-2020). L’objectif du POCTEFA 

est de renfoncer l’intégration économique et social de la zone frontalière Espagne-France-

Andorre. 

 

 


