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RAPPEL de nos ENJEUX et de nos CIBLES : améliorer la connaissance des richesses patrimoniales du Béarn 
Pyrénées Pays basque auprès des habitants et des visiteurs.

Un groupe de travail 
Il est composé
. des 3 associations départementales : 
- Bastide64, 
- Route Historique sur les Pas des Seigneurs, 
- Places Fortes en Pyrénées-Occidentales,

. des 2 Villes Bayonne et Pau,

. des 2 Pays d’Art et d’Histoire Béarn des Gaves et Pyrénées 
Béarnaises (en attente, la mise en place de l’organisation du Pays d’Art & 
d’Histoire de Saint-Jean-de-Luz – Ciboure),

. du CAUE,

. des Offices de tourisme concernés.

Le patrimoine bâti fait l’objet d’une attention toute particulière, dans la mesure où cette composante 
fondamentale participe à la notoriété et à l’image Béarn Pyrénées Pays basque même si le patrimoine ne 
constitue pas à lui seul, une motivation spécifique de venue dans le département.

Une organisation
. La coordination du réseau Patrimoine est 
réalisé par le CDT Béarn-Pays basque.

. L’association départementale « support » est 
Bastides 64 : accueil des réunions à la Mairie de 
Navarrenx avec mise à disposition d’outils de 
projection et d’internet.

« La filière Culture et Patrimoine est déterminante pour enrichir l’offre et l’attractivité des territoires » - Extrait du Schéma Départemental du Tourisme 



RAPPEL de nos CIBLES

Habitants du 
Béarn Pyrénées 
Pays basque

Touristes

1. Site pro
2. Newsletter pro
3. Eductours
4. Mailing professionnels
5. Presse
6. Scoop it
7. Doc Market
8. Info Réseau 

1. Refonte Diaporama Route Historique
2. Session formation : Visibilité sur internet et e-réputation
3. Mise à jour du support Routes de l’Histoire

1. Espace Patrimoine dans le site du CDT
2. Newsletters
3. Editions du CDT
4. Réseaux sociaux
5. Zoom sur les Journées Européennes du Patrimoine



- La Tour Monréal à Sauveterre-de-Béarn
- Chemins Bideak à Saint-Palais
- Evènement « Ossau médiéval »
- Application Patrimoine de la vallée d’Ossau
- Fébus 2.0
- Refonte Diaporama de la Route Historique
- Réouverture du Château de Morlanne
- Conférence « Charlemagne en Navarre » à Saint-Jean-le-Vieux dans le cadre des Journées Nationals de 
l’Archéologie.
- Les 700 ans de Navarrenx
- Forum médiéval à Navarrenx
- Le nouveau site internet Bastides64
- Les 30 ans du Musée Historique de Biarritz
- Les Entreprises du Patrimoine Vivant dans le cadre des Journées des Savoir-faire d’excellence
- Sare dans le cadre du concours « Le village préféré des Français »
- Saint-Jean-Pied-de-Port dans le cadre de l’obtention du label « Plus beau village de France »
- Les Rendez-vous 2016 des Villes & Pays d’Art et d’Histoire
- Les visites guidées Patrimoine
- Exposition « Architectes de papier » organisée par le CAUE en partenariat avec les villes de Pau et d’Anglet

Rencontres, visites, communiqués de presse, newsletters, éductours, instameet, posts facebook… 
aides à la promotion d’évènements, d’ouvertures ou réouvertures de sites… les actions de 
promotion du CDT ont valorisé plus particulièrement les nouveautés 2016.
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1. Site pro
2. Newsletter pro
3. Eductours
4. Mailing hébergeurs du 64
5. Presse
6. Scoop it
7. Doc Market
8. Info Réseau



dans Onglet Filières & Destinations
Destination Pays basque
Destination Béarn Pyrénées
Gastronomie & Produits locaux
Bien-être
Nature & Sports Loisirs
Surf
Patrimoine
Tourisme d’affaires

Espace Patrimoine dans le site pro du CDT
1. Site pro
2. Newsletter pro
3. Eductours
4. Mailing professionnels
5. Presse
6. Scoop it
7. Doc Market
8. Info Réseau

http://pro.tourisme64.com/filieres-destinations/patrimoine/

Informations sur les nouveautés et les actions prévues et réalisées en matière de Patrimoine

http://pro.tourisme64.com/filieres-destinations/patrimoine/


Article paru dans la 
news d’avril 2016

1. Site pro
2. Newsletter pro
3. Eductours
4. Mailing professionels
5. Presse
6. Scoop it
7. Doc Market
8. Info Réseau

Une newsletter pro est adressée chaque mois à un fichier de plus de 2200 personnes composé de 

prestataires d’activités, d’hébergeurs, d’offices du tourisme du département, de journalistes…

Inscription newsletters pros :
http://pro.tourisme64.com/pro/newsletter-pro/

Newsletters pro

Article paru dans la 
news de juillet 2016

http://newsletter.tourisme64.com/index.php?id=1859
http://pro.tourisme64.com/newsletter-pro/
http://newsletter.tourisme64.com/index.php?id=1905


Rappel : le programme 2014 a proposé le 16 septembre « Suivez Gaston Fébus ! » 
au Château de Morlanne.
Le programme 2015 a proposé le 29 septembre Les Redoutes de Sare et le 6 
octobre Le Château d’Abbadia.

Des éductours sont organisés par le CDT à 
l’attention des professionnels du tourisme pour 
mieux connaître nos destinations touristiques et 
rencontrer des professionnels, deux d’entre eux ont 
concerné le Patrimoine.

1. Site pro
2. Newsletter
3. Eductours
4. Mailing professionnels
5. Presse
6. Scoop it
7. Doc Market
8. Info Réseau

Mardi 20 septembre 2016 de 10 à 17h
Tél un pèlerin, vous suivrez la voie de l’Ossau. 
Un cheminement, ponctué de haltes instructives, gustatives et paysagères pour nourrir tout votre 
être…
Une journée riche en patrimoine naturel et culturel. 
Nombre de participants : 30
Partenaires : Françoise Fabre, Jean-Luc Mongaugé, Jackie Gouandain, Office de tourisme de la Vallée 
d’Ossau, Communauté de Communes de la vallée d'Ossau, Saloir de Biscaü, Chèvrerie de Laruns.

Ossau Nature, Ossau Culture

Mardi 4 octobre 2016 de 14 à 19h
Au carrefour européen des Chemins de Saint-Jacques de Compostelle, chaussez-vous confortablement 
et vivez un moment de paix. Remontez le temps pour mieux comprendre les paysages qui façonnent la 
Basse-Navarre.
Nombre de participants : 25
Lieu de rendez-vous : Chemins Bideak à Saint-Palais
Partenaires : Chemins Bideak, Office de Tourisme, Bertrand Saint Macary, CPIE Montagne basque 

Sur les chemins de Saint-Jacques de Compostelle au départ des 
Chemins Bideak... 

Eductours sur le thème du Patrimoine



1. Site pro
2. Newsletter pro
3. Eductours
4. Mailing professionnels
5. Presse
6. Scoop it
7. Doc Market
8. Info Réseau

8 juillet 2016                                  21 juillet 2016                                 3 août 2016

Mailing sur les animations, les visites guidées, les sites… adressées au fichier contacts issu de la base de données 
départementale : hébergeurs, offices de tourisme soit environ 2900 contacts.

Newsletters Patrimoine pour les pros

http://newsletter.tourisme64.com/index.php?id=1921
http://newsletter.tourisme64.com/index.php?id=1921
http://newsletter.tourisme64.com/index.php?id=1923
http://newsletter.tourisme64.com/index.php?id=1923
http://newsletter.tourisme64.com/index.php?id=1924
http://newsletter.tourisme64.com/index.php?id=1924


1. Site pro
2. Newsletter
3. Eductours
4. Mailing professionnels
5. Presse
6. Scoop it
7. Doc Market
8. Info Réseau

16 août 2016                                  9 septembre 2016                       7 octobre 2016

Newsletters Patrimoine pour les pros (suite)

Mailing sur les animations, les visites guidées, les sites… adressées au fichier contacts issu de la base de données 
départementale : hébergeurs, offices de tourisme soit environ 2900 contacts.

http://newsletter.tourisme64.com/index.php?id=1925
http://newsletter.tourisme64.com/index.php?id=1925
http://newsletter.tourisme64.com/index.php?id=1965
http://newsletter.tourisme64.com/index.php?id=1965
http://newsletter.tourisme64.com/index.php?id=2004
http://newsletter.tourisme64.com/index.php?id=2004


Extraits des Communiqués de presse sur les destinations Béarn Pyrénées et Pays basque transmis à un fichier 

national de plus de 500 journalistes tourisme, culture, gastronomie… mars 2016

1. Site pro
2. Newsletter
3. Eductours
4. Mailing professionnels
5. Presse
6. Scoop it

7. Doc Market
8. Info Réseau

A voir : articles dans la Presse en parle 

http://pro.tourisme64.com/presse/la-presse-en-parle/2016/


1. Site pro
2. Newsletter
3. Eductours
4. Mailing professionnels
5. Presse
6. Scoop it
7. Doc Market
8. Info Réseau

Communiqué de presse juin 2016 :
Patrimoine bâti, Patrimoine raconté, Quoi de neuf ?

Communiqué de presse septembre 2016 : 
Journées Européennes du Patrimoine en Béarn 
Pyrénées Pays basque.

Ces communiqués de presse ont été adressés à notre fichier presse locale et régionale et à une sélection de sites 
(une trentaine de supports différents) sur les voyages, le patrimoine et des bloggeurs.

http://pro.tourisme64.com/uploads/pro/Filieres_et_destinations/Patrimoine/PatrimoinePaysBasqueBearnPyreneesnouveautes2016.pdf
http://pro.tourisme64.com/uploads/pro/Filieres_et_destinations/Patrimoine/PatrimoinePaysBasqueBearnPyreneesnouveautes2016.pdf
http://pro.tourisme64.com/uploads/pro/Filieres_et_destinations/Patrimoine/Journees_du_Patrimoine_2016_Quelques_temps_forts.pdf
http://pro.tourisme64.com/uploads/pro/Filieres_et_destinations/Patrimoine/Journees_du_Patrimoine_2016_Quelques_temps_forts.pdf
http://pro.tourisme64.com/uploads/pro/Filieres_et_destinations/Patrimoine/PatrimoinePaysBasqueBearnPyreneesnouveautes2016.pdf
http://pro.tourisme64.com/uploads/pro/Filieres_et_destinations/Patrimoine/Journees_du_Patrimoine_2016_Quelques_temps_forts.pdf


1. Site pro
2. Newsletter
3. Eductours
4. Mailing professionnels
5. Presse
6. Scoop it
7. Doc Market
8. Info Réseau

Jeu SO LE MAG, jeu d'été dans le Magazine de Sud-Ouest à travers une chasse au trésor. 
Le CDT a participé à la mise en œuvre de 2 partenariats avec Chemins Bideak et le Château de Morlanne, 
2 nouveaux espaces ouverts au public cette année.

Parution dans le Mag Sud Ouest du 6 août 2016 Parution dans le Mag Sud Ouest du 20 août 2016



Revue de presse et actualités touristiques PAYS BASQUE et BEARN PYRENEES 

http://www.scoop.it/t/nouvelles-du-tourisme-en-
bearn-pays-basque

Un outil en ligne pour créer et partager une veille 
d’informations. Connecté à différentes sources d’information, 
il permet de réunir sur un unique journal les meilleurs articles 
touristiques actualisables en temps réel. C’est un outil de 
promotion en particulier vers la presse touristique.
Plus de 8000 abonnés et visibilité sur Travel & Tourisme, plus 
de 12 M d’abonnés.

1. Site pro
2. Newsletter
3. Eductours
4. Mailing Hébergeurs
5. Presse
6. Scoop it
7. Doc Market
8. Info Réseau

http://www.scoop.it/t/nouvelles-du-tourisme-en-bearn-pays-basque


Cette bourse d'échange permet à chacun des participants de 
se procurer la documentation dont il aura besoin pendant 
l'été, et de distribuer la sienne. 

Au cours de cette journée ont eu lieu des conférences
sur la coopération transfrontalière
et
sur l’Histoire de la mode (Biarritz/Getaria)

1ère participation pour les Chemins Bideak et les Villes et Pays d’Art et d’Histoire

1. Site pro
2. Newsletter
3. Eductours
4. Mailing professionnels
5. Presse
6. Scoop it
7. Doc Market
8. Info Réseau

Doc Market au Musée Balenciaga à Getaria

Le 6 juin 2016, le Doc Market a réuni l'ensemble des Offices de Tourisme du département et des départements 
limitrophes, des communautés autonomes transfrontalières, ainsi qu'un certain nombre de sites touristiques.



Information Réseau Patrimoine :

- présentation du nouveau site Chemins Bideak à Saint-Palais 
par Ariane Payen, responsable du site.

- présentation du projet Fébus 2.0 par Laurie Bernard de 
l’Atelier in8.

De plus, le CDT a participé à la journée (ateliers, conférence 
de presse) du 17 février pour le lancement du projet Fébus
2.0 et à organiser des rencontres avec les Offices de tourisme 
du Béarn Pyrénées.

1. Site pro
2. Newsletter
3. Eductours
4. Mailing professionnels
5. Presse
6. Scoop it
7. Doc Market
8. Info Réseau

Information : nouveau site, nouveau projet

Le 7  avril à Navarrenx, rencontres avec 2 acteurs du patrimoine lors de la réunion du Réseau Patrimoine
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1. Refonte Diaporama Route Historique
2. Session formation : Visibilité sur internet et e-réputation
3. Mise à jour du support Routes de l’Histoire



1. Diaporama Route Historique
2. Session formation 
3. Support Routes de l’Histoire  

Refonte Vidéo Route Historique

Le CDT a participé à l’amélioration et  à la mise à jour de la vidéo « Sur les pas des Seigneurs du Béarn et du 
Pays basque » réalisée par l’agence EyeSea Production. 

28 demeures et sites en image 

Vidéo à visualiser

- dans les pages Patrimoine du site du CDT

- sur Youtube

http://patrimoine.tourisme64.com/routes-de-lhistoire/sur-les-pas-des-seigneurs/
https://www.youtube.com/watch?v=-XCvv1v1Dbs


Cette session s’est déroulée en 2 temps : 

- Une présentation sur la "Visibilité sur internet et la e-réputation" 
par Céline Idélovici du CDT. 
E-tourisme & commercialisation

- Un retour d'expérience sur l'utilisation des réseaux sociaux par 
Charlotte Abadie-Laborde, directrice du Musée Jeanne d'Albret. 
Musée Jeanne d’Albret

1. Diaporama Route Historique
2. Session formation
3. Support Routes de l’Histoire

Accompagnement : Visibilité sur internet et E- réputation 

Mise à disposition par le CDT d’un tutoriel TripAdvisor

Le 21 juin 2016, une session d’information sur cette thématique s’est déroulé à Chemins Bideak, (occasion de 
faire connaissance par les membres du réseau Patrimoine de ce nouveau site).

http://pro.tourisme64.com/boite-a-outils/e-tourisme-commercialisation/
http://museejeannedalbret.com/
Tutoriel TripAdvisor.pdf


Les Routes de l’Histoire : 

- Ce document sera présent dans chacun des Guides loisirs 2017 du Béarn 
Pyrénées et du Pays basque.

- Sur la plateforme Calaméo : 
https://fr.calameo.com/read/000024149ebfc26fe5dca

- dans l’espace Patrimoine du site du CDT dans documentation à 
télécharger : http://patrimoine.tourisme64.com/documentation/

- dans la calaméothèque du site du CDT dans la rubrique « Préparer son 
séjour » : http://pratique.tourisme64.com/se-preparer/documentation/

1. Diaporama Route Historique
2. Session formation
3. Support Routes de l’Histoire

Accompagnement : 

mise à jour du support « Les Routes de l’Histoire »

Ce document valorise les sites et demeures représentés par Bastides 64, les Places Fortes en Pyrénées 
Occidentales et la Route Historique « Sur les pas des Seigneurs du Béarn et du Pays basque ».

https://fr.calameo.com/read/000024149ebfc26fe5dca
http://patrimoine.tourisme64.com/documentation/
http://pratique.tourisme64.com/se-preparer/documentation/
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1. Internet : l’espace Patrimoine dans le site du CDT
2. Newsletters
3. Editions du CDT
4. Réseaux sociaux
5. Zoom sur les Journées Européennes du Patrimoine



10 rubriques :
- Nouveautés 2016
- Label Art & Histoire
- Châteaux
- Musées
- Visites guidées
- Histoire contées
- Bastides
- Places fortes
- Vidéos
- UNESCO

1. Espace Patrimoine dans le site 
du CDT

2. Newsletters
3. Editions du CDT
4. Réseaux sociaux
5. Zoom sur les Journées 

Européennes du Patrimoine

Travail réalisé en collaboration avec les offices de tourisme de Béarn des Gaves, de la vallée 
d’Aspe, du Pays de Morlaàs et du Vic Bilh.

http://patrimoine.tourisme64.com/


- Chemins Bideak à Saint-Palais
- UNESCO
- Visites guidées

1. Espace Patrimoine dans le site 
du CDT

2. Newsletters
3. Editions du CDT
4. Réseaux sociaux
5. Zoom sur les Journées 

Européennes du Patrimoine

http://patrimoine.tourisme64.com/nouveautes/chemins-bideak-a-saint-palais/
http://patrimoine.tourisme64.com/unesco/
http://patrimoine.tourisme64.com/visites-guidees/


Chiffres : du 1er janvier au 31 décembre 2016

1. Espace Patrimoine dans le site 
du CDT

2. Newsletters
3. Editions du CDT
4. Réseaux sociaux
5. Zoom sur les Journées 

Européennes du Patrimoine



Chiffres: du 1er janvier au 31 décembre 2016
1. Espace Patrimoine dans le site 

du CDT
2. Newsletters
3. Editions du CDT
4. Diaporama
5. Réseaux sociaux
6. Zoom sur les Journées 

Européennes du Patrimoine



1. Espace Patrimoine dans le site 
du CDT

2. Newsletters
3. Editions du CDT
4. Réseaux sociaux
5. Zoom sur les Journées 

Européennes du Patrimoine

Juin 2016                                                                      Juillet 2016

Adressées à notre fichier Pays basque (plus de 9200 abonnés) 
et à notre fichier Béarn Pyrénées (plus de 8800 abonnés).

http://newsletter.tourisme64.com/index.php?id=1891
http://newsletter.tourisme64.com/index.php?id=1891
http://newsletter.tourisme64.com/index.php?id=1935
http://newsletter.tourisme64.com/index.php?id=1935


Septembre 2016                               Septembre 2016                                            Novembre 2016
1. Espace Patrimoine dans le site 

du CDT
2. Newsletters
3. Editions du CDT
4. Réseaux sociaux
5. Zoom sur les Journées 

Européennes du Patrimoine

http://newsletter.tourisme64.com/index.php?id=1999
http://newsletter.tourisme64.com/index.php?id=1999
http://newsletter.tourisme64.com/index.php?id=2016
http://newsletter.tourisme64.com/index.php?id=2016
http://newsletter.tourisme64.com/index.php?id=1988
http://newsletter.tourisme64.com/index.php?id=1988


Guide Loisirs Béarn Pyrénées

Guide Loisirs Pays basque Les routes de l’Histoire

La carte touristique Fêtes Béarn Pyrénées

Fêtes Pays basque

1. Espace Patrimoine dans le site 
du CDT

2. Newsletters
3. Editions du CDT
4. Réseaux sociaux
5. Zoom sur les Journées 

Européennes du Patrimoine

Présentation et valorisation de l’offre Patrimoine



1. Espace Patrimoine dans le site 
du CDT

2. Newsletters
3. Editions du CDT
4. Réseaux sociaux
5. Zoom sur les Journées 

Européennes du Patrimoine

Une sélection d’infos Patrimoine postées en 2016 :

https://www.facebook.com/tourisme64


Une sélection d’infos Patrimoine postées en 2016
1. Espace Patrimoine dans le site 

du CDT
2. Newsletters
3. Editions du CDT
4. Réseaux sociaux
5. Zoom sur les Journées 

Européennes du Patrimoine

https://www.facebook.com/BearnPyreneesTourisme


Accueil de 12 instagrameurs : le samedi 22 octobre 

2016,
le CDT a organisé en collaboration avec le Musée Jeanne d’Albret et 
l’Office de tourisme du Béarn des Gaves un premier Instameet.

UN INSTAMEET ? KEZAKO ? 
Un Instameet est une rencontre organisée entre des personnes très actives sur le réseau 
social Instagram dédié à la photographie ! Au programme de ce type de rencontre : la 
découverte de sites à photographier lors d’une journée riche en partages et échanges… 
Aujourd’hui, Instagram compte plus de 500 millions d’utilisateurs dans le monde. C'est 
un outil de plus en plus utilisé dans le tourisme : un post d’une personne influente sur 
Instagram participe à la notoriété d’une destination ! 

L’INSTAMEET EN BÉARN DES GAVES
Ce premier Instameet portait sur la thématique Patrimoine en Béarn des Gaves. 
Lors de cette première édition, 12 instagrameurs ont visité les villes d’Orthez et de 
Sauveterre-de-Béarn et ont été accueillis par des acteurs du Béarn des Gaves très 
mobilisés :
le Musée Jeanne d’Albret a servi un petit-déjeuner, des producteurs ont offert des 
produits du terroir, le Pays d’Art & d’Histoire nous a guidé à travers les sites toute la 
journée, la maison d’Hôte Bortu Begui nous a accueilli le midi pour un pique-nique 
champêtre, les Tissages Moutet étaient présents et ont prêté des nappes pour décorer 
les tables du déjeuner, la maison Ihidoy a organisée une dégustation de jambon…. 

DES RETOMBÉES IMMEDIATES
Au fur et à mesure de la journée, les instagrameurs postaient en direct des photos sur 
instagram avec 3 hashtags : #bearnpyrenees, #bearndesgaves et #instameetBDG.
Plus d’une centaine de photos ont déjà été postées sur Instagram et certaines comptent 
plus de 400 j’aime ! 
Une belle visibilité pour le Béarn et les villes d’Orthez et de Sauveterre-de-Béarn.

Programme Instameet #1 en Béarn des Gaves

Une rencontre expérimentée pour la première fois sur le département 1. Réseaux sociaux

http://pro.tourisme64.com/uploads/pro/News_pro/actualites/programme_instameetBDG.pdf


L’application Instagram 
permet de partager ses 
photos et ses vidéos avec son 
réseau d’amis et de laisser des 
commentaires sur les clichés 
déposés par les autres 
utilisateurs.

Rachetée par Facebook en 
2012 , Instagram revendique 
300 millions d'utilisateurs à 
travers le monde, 5 millions 
en France. 73 %  
appartiennent à la tranche 
d’âge 15-35 ans.

1. Espace Patrimoine dans le site 
du CDT

2. Newsletters
3. Editions du CDT
4. Réseaux sociaux
5. Zoom sur les Journées 

Européennes du Patrimoine

https://www.instagram.com/bearnpyrenees_tourisme/
https://www.instagram.com/paysbasque_tourisme/


Site internet
une page dédiée a été créée dans le site, accessible également par la 
page d’accueil Patrimoine avec intégration dans chacune des pages 
Villes et Pays d’Art et d’Histoire, de la brochure éditée pour cet 
évènement.

1 newsletter aux hébergeurs du département, 

environ 2900 contacts, le 9 septembre 2016.

Un communiqué de presse adressé en septembre 

2016 à notre fichier presse locale et régionale et à une 

sélection de sites sur les voyages, le patrimoine et des 
bloggeurs (une trentaine de supports différents).

Des Posts Facebook en septembre 2016

sur le compte Béarn Pyrénées tourisme, 12950  fans
sur le compte Pays basque tourisme, 53230  fans

1. Espace Patrimoine dans le site 
du CDT

2. Newsletters
3. Editions du CDT
4. Réseaux sociaux
5. Zoom sur les Journées 

Européennes du Patrimoine

http://newsletter.tourisme64.com/index.php?id=1965
http://pro.tourisme64.com/uploads/pro/Filieres_et_destinations/Patrimoine/Journees_du_Patrimoine_2016_Quelques_temps_forts.pdf
Béarn Pyrénées Tourisme
Pays basque Tourisme
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Accueil de 5 bloggeuses : les 28 et 29 novembre 2015

à l’occasion des 30 ans du Label des Villes et Pays d’Art et 
d’Histoire en collaboration avec les VPAH et les Offices de Tourisme 
des territoires concernés.

(Pau – Pyrénées béarnaises – Béarn des Gaves – Bayonne – Saint-
Jean-de-Luz-Ciboure)

Un objectif : renforcer la présence de notre offre patrimoniale sur 
le web  en ciblant des blogs à forte audience, blogs art de vivre, 
voyages, familles…
- des contenus publiés quasi immédiatement
- beaucoup de photos
- du vécu et du conseil
- de l’interaction avec des lecteurs qui font confiance
- de la viralité : les articles parus sont repris sur d’autres réseaux sociaux

www.vagabondes.fr

www.jebeurrematartine.com

www.detoursdumonde-blog.com

www.atasteofmylife.fr

www.labougeotteenfamille.com

http://www.vagabondes.fr/
http://www.jebeurrematartine.com/
http://www.detoursdumonde-blog.com/
http://www.atasteofmylife.fr/
http://www.labougeotteenfamille.com/


Béarn Pyrénées Pays basque

BLOG « A l’ouest »

Audience : 25 000 visiteurs uniques par mois

Béarn des Gaves, Oloron Ste Marie

http://www.blogalouest.fr/blog-voyages/en-bearn-des-gaves/

Pau, un balcon sur les Pyrénées 

http://www.blogalouest.fr/blog-voyages/pau-un-balcon-sur-les-pyrenees/

BLOG « A l’ouest »

Audience : 25 000 visiteurs uniques par mois 

Les visages du Pays basque

http://www.blogalouest.fr/france/les-visages-du-pays-basque/

BLOG « Je beurre ma tartine »

Audience : 20 000 visiteurs uniques par mois

Pau

http://jebeurrematartine.com/2015/12/06/un-jour-a-pau/

BLOG « Taste of my life » 

Audience : 30 000 visiteurs uniques par mois

De Navarrenx à Bayonne

http://atasteofmylife.fr/2015/12/22/navarrenx-sauveterre-bayonne-basque/

Salies de Béarn à Biarritz : 

http://atasteofmylife.fr/2016/01/12/salies-bearn-saint-jean-de-luz-biarritz/

BLOG « Taste of my life » 

Audience : 30 000 visiteurs uniques par mois

De Pau à Oloron

http://atasteofmylife.fr/2015/12/11/pau-oloron-sainte-marie/

De Navarrenx à Bayonne

http://atasteofmylife.fr/2015/12/22/navarrenx-sauveterre-bayonne-basque/

Salies de Béarn à Biarritz

http://atasteofmylife.fr/2016/01/12/salies-bearn-saint-jean-de-luz-biarritz/

BLOG “Détours du Monde »

Audience : 25 000 visiteurs uniques par mois

Bayonne, Biarritz et Saint-Jean-de-Luz, ma première fois en Pays basque

http://detoursdumonde.fr/2016/01/23/bayonne-biarritz-et-saint-jean-de-luz-

ma-premiere-fois-au-pays-basque/

BLOG “Détours du Monde »

Audience : 25 000 visiteurs uniques par mois

Escapade d’automne en Béarn des Gaves

http://detoursdumonde.fr/2015/12/22/escapade-dautomne-en-bearn-des-

gaves/

BLOG « La Bougeotte en famille » 

Audience : 20 000 visiteurs uniques par mois

Mon week-end à Bayonne en hors saison: 

http://www.labougeotteenfamille.com/blog/2016/02/11/bayonne-en-hors-

saison/

http://www.blogalouest.fr/blog-voyages/en-bearn-des-gaves/
http://www.blogalouest.fr/blog-voyages/pau-un-balcon-sur-les-pyrenees/
http://www.blogalouest.fr/france/les-visages-du-pays-basque/
http://jebeurrematartine.com/2015/12/06/un-jour-a-pau/
http://atasteofmylife.fr/2015/12/22/navarrenx-sauveterre-bayonne-basque/
http://atasteofmylife.fr/2016/01/12/salies-bearn-saint-jean-de-luz-biarritz/
http://atasteofmylife.fr/2015/12/11/pau-oloron-sainte-marie/
http://atasteofmylife.fr/2015/12/22/navarrenx-sauveterre-bayonne-basque/
http://atasteofmylife.fr/2016/01/12/salies-bearn-saint-jean-de-luz-biarritz/
http://detoursdumonde.fr/2016/01/23/bayonne-biarritz-et-saint-jean-de-luz-ma-premiere-fois-au-pays-basque/
http://detoursdumonde.fr/2015/12/22/escapade-dautomne-en-bearn-des-gaves/
http://www.labougeotteenfamille.com/blog/2016/02/11/bayonne-en-hors-saison/


INSTAGRAM - A l’Ouest :
https://www.instagram.com/alouest_blog/

Pau 

Chocolat Lavignasse à Salies-de-Béarn

Vue de Pau, un balcon sur les Pyrénées

Hôtel Silhouette à Biarritz

Biarritz

Socoa

Bayonne by night

Ibaia Café

Façade de Bayonne

Boutique de Jeanne à Salies-de-Béarn

Sauveterre-de-Béarn

Onigourmand à Oloron-Ste-Marie

Cathédrale Sainte-Marie à Oloron-Ste-Marie

Le Russe de chez Artigarrède à Oloron-Ste-Marie

Villa Ste Basile à Pau

Villa Navarre à Pau

Hôtel Roncevaux à Pau

FACEBOOK - A l’Ouest : 

https://www.facebook.com/alouest.blog/

https://www.instagram.com/alouest_blog/
https://www.facebook.com/alouest.blog/


INSTAGRAM – A taste of my life : 

https://www.instagram.com/argone69/

Hôtel du Parc à Salies-de-Béarn

Plage de Socoa

Chez Adam à Saint-Jean-de-Luz

Maisons basques de Bayonne

Bayonne au bord de la Nive

Salies-de-Béarn

Bénétier de la Cathédrale d’Oloron-Ste-Marie

Médiathèque d’Oloron-Ste-Marie

Ze Bistrot à Pau

Villa Ste Basile à Pau

GOOGLE + - A taste of my life : 
https://plus.google.com/+Atasteofmylife/posts

https://www.instagram.com/argone69/
https://plus.google.com/+Atasteofmylife/posts


PINTEREST - A taste of my live : https://fr.pinterest.com/argone/france/ FACEBOOK - A taste of my live :  
https://www.facebook.com/atasteofmylifef
r

https://fr.pinterest.com/argone/france/
https://www.facebook.com/atasteofmylifefr


INSTAGRAM – Détours du monde : 
https://www.instagram.com/detoursdumonde/

PINTEREST – Détours du monde : 

https://fr.pinterest.com/detoursdumonde/its-all-about-france/

FACEBOOK – Détours du monde :
https://www.facebook.com/Detoursdumonde/?ref=hl

https://www.instagram.com/detoursdumonde/
https://fr.pinterest.com/detoursdumonde/its-all-about-france/
https://www.facebook.com/Detoursdumonde/?ref=hl


COMITÉ DÉPARTEMENTAL DU TOURISME



8 janvier : COPIL Château de Morlanne, présence de F. Perrot, directeur du CDT
11 janvier : Rencontre avec Maxence Peyras – EyeSea au sujet de la vidéo Route Historique, Mme Pontacq, M Mainguey-Suarez, A. Lefebvre du CDT
1er février : Réunion communication sur le Château de Morlanne, présence de l’équipe Béarn Pyrénées du CDT.
2 février : Rencontre d’Ariane Payen et de M Achiarry sur le site Chemins Bideak à St Palais, présence de A Lefebvre, A. Cazal et de F Perrot, directeur.
3 février :  Rencontre avec la Présidente des Raconteurs de Pays à Saint-Palais, présence de F. Perrot, directeur du CDT
17 février : Journée lancement projet Fébus 2.0 au Château de Morlanne, présence de A Lefebvre, Clarisse Haigneré et Fabien Perrot, directeur du CDT
11 mars : Assemblée générale de Places Fortes à Navarrenx, présence A. Lefebvre du CDT
17 mars : COPIL du Domaine du Château de Laàs organisé par le Conseil Départemental à Pau, présence A. Lefebvre du CDT
21 mars : Rencontre avec Maxence Peyras – EyeSea au sujet de la vidéo Route Historique, Mme Pontacq, M Mainguey-Suarez, A. Lefebvre du CDT
22 mars : COPIL Château de Morlanne, organisé par le Conseil Départemental à Pau, présence de A. Lefebvre du CDT
31 mars : Comité interrégional du bien culturel en série « Chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle en France », à Toulouse, présence de F. Perrot, 
directeur du CDT
13 mai : CA de la Route Historique à Sauveterre de Béarn, présence F. Perrot, directeur du CDT
20 mai : présentation de la valorisation des plus beaux villages de France via Sirtaqui et la création par le Conseil Régional de collections thématiques 
d'itinéraires numérisés, par J de Rivière de CDT et présence de A. Lefebvre du CDT
6 juin : CDSP Château de Laàs, présence A. Cazal
20 juin : Conférence de presse au Château de Morlanne, présence F. Perrot, directeur du CDT
30 septembre : Musée Historique de Biarritz, sur les 30 ans du Musée, présence A. Lefebvre du CDT
14 octobre : Forum médiéval à Navarrenx, présence A. Lefebvre du CDT
22 novembre : Plan Qualité Tourisme au Musée Jeanne d’Albret, présence Céline Rouget et A. Lefebvre du CDT
25 novembre : CA Places Fortes à Sauveterre de Béarn, présence A. Lefebvre du CDT
9 décembre : Point sur l’édition Routes de l’Histoire avec la Présidente, Mme Pontacq, suivi par A. Lefebvre du CDT



COMITÉ DÉPARTEMENTAL DU TOURISME


