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L'Indépendant - vendredi 5 août 2022

Un éboulement interdit les gorges du
Gouleyrous très fréquentées

Cet été 2022 encore, les gorges du Gouleyrous à Tautavel sont prises d’assaut par de

nombreux vacanciers désireux de profiter des paysages magnifiques, tout en se rafraîchissant.

Les récentes fortes chaleurs favorisent cette fréquentation. Problème : la baignade est toujours

interdite sur le site, et hier, la chute d’un bloc rocheux a poussé la mairie à fermer la zone par

arrêté municipal jusqu’à nouvel ordre.

Aux alentours de 16 heures, hier, les pompiers du SDIS 66 sont intervenus aux gorges du

Gouleyrous, à Tautavel après qu’un rocher se soit décroché de la paroi rocheuse surplombant

le site. Pourtant interdit à la baignade depuis 2006, de nombreux vacanciers se retrouvent sur

ce site. Malgré la présence de personnes dans l’eau, aucun blessé n’est à déplorer. Contacté,

le maire de la commune de Tautavel a annoncé « qu’un arrêté municipal est pris dès ce jeudi

locale
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soir pour fermer le site des gorges du Gouleyrous jusqu’à nouvel ordre, aucun risque ne doit

être pris. »

L’édile explique également que « les services de la préfecture sont informés et nous allons
travailler ensemble à la sécurisation du site avant de pouvoir envisager toute réouverture. Une

étude de la paroi de laquelle s’est décroché le bloc doit notamment être réalisée. » La veille,

L’Indépendant était allé à la rencontre de ces vacanciers venus se rafraîchir malgré l’interdiction

de se baigner dans les gorges du Gouleyrous.

Un lieu apprécié pour ses paysages

C’est un site très prisé des amateurs de randonnées, de vélo, mais aussi de baignade en été.

Malgré l’interdiction de cette dernière activité, depuis un arrêté de la commune de Tautavel en
2006, le site des gorges du Gouleyrous connaît chaque été une fréquentation exceptionnelle de

locaux et de vacanciers venus se rafraîchir dans ces eaux douces. Et les fortes chaleurs

récemment ressenties dans les Pyrénées-Orientales ont poussé davantage de curieux à s’y

aventurer.

De nombreuses familles et une majorité de touristes

Ce mercredi 3 août, en milieu d’après-midi, ce sont près de 200 personnes qui se sont

installées « à la fraîche » comme le dit une mère de famille, venue de Bourgogne avec son mari
et leurs deux enfants. « On est bien ici, il y a de l’ombre, et puis c’est magnifique, ça fait du bien

de pouvoir se rafraîchir dans un cadre aussi beau. » Un avis partagé par Samir, un

Perpignanais qui apprécie également venir au Gouleyrous en famille. « C’est superbe, on est

mieux ici qu’à la mer, juge-t-il. On vient ici plusieurs fois par an, qu’importe la saison, on profite

au maximum. » À quelques serviettes de là, un touriste allemand et son fils. Tous deux sous le
charme, ils expliquent connaître l’endroit « grâce à des proches qui venaient il y a quelques

années et qui nous en ont parlé. » Nombreux sont d’ailleurs celles et ceux qui parlent dans une

langue étrangère, tant les gorges du Gouleyrous semblent faire parler d’elle au-delà des

Corbières catalanes.

Une signalisation pas assez claire ?

Sauf qu’ici, la baignade est interdite. Et l’évocation de cette interdiction surprend visiblement la

plupart des personnes rencontrées. « Ne parlant pas français, j’avoue ne pas avoir fait trop
attention aux panneaux, mais en voyant tout le monde se baigner je pensais, que c’était

autorisé, explique par exemple le père de famille allemand. D’autant que le parking à côté est

payant, ça nous a vraiment donné l’impression que ce lieu était prévu pour cela. »

Le pourquoi de cette interdiction est aussi source d’interrogation pour d’autres. « J’avoue ne

pas comprendre pourquoi on n’a pas le droit de s’y baigner, cet endroit n’est pas dangereux, il y
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a peu de profondeur et de courant, c’est aussi pour ça qu’on vient quand même. » Or, cette

interdiction est motivée par une raison toute autre, puisqu’on peut lire sur certains panneaux

que la rive gauche sert au pompage d’eau qui est ensuite utilisée pour la consommation des
communes voisines.

Quentin Martinez

Contacté avant la chute d’un bloc rocheux sur le site des gorges du Gouleyrous, le maire de la

commune de Tautavel, Francis Alis, revient plus en détail sur cette interdiction de baignade et

les polémiques qui en avaient découlé par le passé. Sur le parking, qui semble induire certains
touristes en erreur malgré la signalisation « interdiction de baignade » largement visible, l’édile

répond. « Le site du Gouleyrous est victime de son succès, le paysage attire beaucoup de

monde, mais ce parking était nécessaire. Avant cela, les gens se garaient le long de la

départementale, ce qui était dangereux, ou bien dans les vignes en arrachant des ceps… Cette

situation ne pouvait pas durer. Si le parking est payant, c’est pour la surveillance, ça n’est pas le
prix du billet pour rentrer à la piscine. »

Entre ce parking et le site des gorges du Gouleyrous, de nombreux panneaux de signalisation

sont disposés, certains répressifs, et d’autres pédagogiques. « La rive gauche sert à

l’alimentation en eau des communes de Vingrau et Tautavel, elle est totalement fermée,

explique le maire de Tautavel. Pour la rive droite en revanche, les gens peuvent y accéder. Il y a
des contrôles puisque les gendarmes passent régulièrement, et il peut y avoir une amende de

135 € en cas d’infraction. »

Qu’en-est-il de l’avenir des baignades sur le site du Gouleyrous ? Là encore, Francis Alis lève

le voile. « Il y a une étude en cours, en lien avec l’Agence régionale de santé et la préfecture,

pour voir si la baignade y serait possible, tout en conservant la rive gauche fermée. Dans tous
les cas, on ne peut pas totalement fermer le lieu. L’an dernier nous avions essayé mais les

gens passaient par-dessus les clôtures, les coupaient… C’est impossible. »
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