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L’Andorre accueille à nouveau le Congrès mondial du tourisme de neige et 
de montagne !

Cette 11e édition aura pour titre Mountainlikers : « tourisme, innovation et 
durabilité » et traitera d’un sujet aussi actuel que l’innovation pour le dévelop-
pement durable des destinations touristiques de montagne.

Les séances de travail du Congrès se dérouleront au Centre des Congrès d’Ando-
rre-la-Vieille les 11 et 12 mars et le 13 sera consacré à une journée sociale/tech-
nique qui permettra de connaitre Andorre. 

Les conférences prévues et les débats thématiques seront placés sous l’égide de la 
durabilité et traiteront des sujets comme la technologie pour le développement 
durable (intelligence artificielle, données massives (big data), réalité virtuelle, etc.), 
le tourisme inclusif, la gestion et la consommation responsable des ressources, 
les destinations responsables, l’avenir des destinations de montagne et 
l’éducation et le développement des compétences, entre autres.

CANILLO, SIÈGE DU CONGRÈS

Au cours de ces 22 dernières années, les sept paroisses de la Principauté d’Andorre 
ont été les hôtes du Congrès. Pour cette 11e édition, c’est au tour de Canillo, la plus 
étendue, avec une superficie de 110 km2 et une altitude  comprise entre 1400 et 
2863 mètres et une population totale de 5007 habitants (2019).

La paroisse de Canillo est très active et propose constamment de nouvelles 
activités touristiques. Ces dernières années, elle a enregistré des succès majeurs 
avec l’organisation d’évènements sportifs comme par exemples les finales de la 
Coupe du monde de ski alpin, en mars 2019. En mars 2023, elle accueillera à 
nouveau ces finales. Le vaste domaine skiable de GrandValira et notamment les 
secteurs de Soldeu, el Tarter et le Forn, ont fait de Canillo un paradis pour les 
MOUTAINLIKERS, les amateurs de sports d’hiver et de montagne.

Un des attraits touristiques de Canillo est le spectaculaire belvédère du Roc del 
Quer, une plateforme de vingt mètres de long sur vingt mètres de haut. Sur ces vingt 
mètres, huit reposent sur la terre ferme, mais les douze autres sont dans le vide et 
pénètrent dans la vue panoramique. À la fin de l’été 2020, la construction de deux 
ponts suspendus est prévue. L’un sera installé au-dessus de la rivière de Montaup et 
l’autre dans la Vall del Riu. Le premier mesurera trente-cinq mètres de long et 
s’élèvera à douze mètres de haut, et l’autre aura une longueur de presque six cents 
mètres et sera suspendu à une hauteur de cent cinquante mètres.

L’église de Sant Joan de Caselles est une des autres visites obligatoires qui intègrent 
le circuit de la paroisse de Canillo. Il s’agit d’un bâtiment roman du XI-XIIe siècle 
avec un clocher de style lombard, considéré comme un des exemples les plus 
populaires de l’architecture romane religieuse andorrane.Un autre des bâtiments 
très emblématiques de Canillo est le sanctuaire de Notre Dame de Meritxell. Il s’agit 
de la basilique mineure où l’on rendait hommage à la vierge de Meritxell, patronne 
de la Principauté d’Andorre. Elle fait partie de la « Ruta Mariana ». Le Palau de Gel 
d’Andorre, avec une superficie de plus de 8000 m2 et une patinoire aux dimensions 
olympiques, fait également partie des lieux les plus représentatifs de Canillo. 

Si le tourisme de neige et de montagne vous intéresse, le Gouvernement d’Andorre, 
le Comú de Canillo et l’Organisation Mondiale du Tourisme vous invitent à vous 
joindre à nous.

Ne ratez pas cet évènement !


