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Le Béarn Pyrénées,

publicitaire... pour 21 étapes royales !

• 3ème évènement sportif mondial
• 12 millions de spectateurs
• 3 milliards de téléspectateurs dans 190 

pays 

Une campagne de communication singulière et originale menée par 
Henri IV, ambassadeur du Béarn Pyrénées. Il repart cette année, de 
Düsseldorf à Paris, avec quatre véhicules emblématiques du territoire....



Henri IV
« Ralliez-vous à mon panache blanc... »

Chers Amis Journalistes,

Lors de mon aventure sur le Tour de
France 2016, quelle ne fut pas ma surprise
de découvrir un évènement capable de
soulever les foules et de réunir ainsi les
peuples ! 418 ans après de
de Nantes, rien ne pouvait autant

...

Après un repos mérité dans mon
château de Pau cet hiver, je suis impatient
de repartir sur les routes, pour un nouveau
périple avec mon équipe 100% Béarnaise.

Je me suis entrainé tous les jours pour
les 21 étapes qui :
renforcement musculaire sur le Boulevard
des Pyrénées, randonnée et séances de
canoë-kayak, cure énergétique aux bons
produits du terroir... Me voilà prêt !

Ce XXIème siècle de plus en plus... Amis journalistes, vous qui êtes
toujours au fait de accepterez-vous de me livrer quelques secrets sur les
mystères de votre époque ? Ensemble, nous pourrons débattre sur les performances
des champions de la Grande Boucle car, aussi étonnant soit-il, le cyclisme est
devenu une véritable passion !

En retour, je vous promets de truculentes anecdotes sur ma terre natale... Car
oui, le Béarn vaut bien un Tour de France !

Adichats !

ACTUS, JEUX-CONCOURS, 
PHOTOS, COUPS DE 



Poule au pot & ART DE VIVRE BEARNAIS

Son microclimat en a fait, dès le XIXème siècle, un lieu de villégiature très prisé du
gotha anglais. Pau lui doit le premier golf du continent !
Ville de tourisme culturel et d'affaires, Pau est célèbre pour ses équipes de
basket et de rugby et ses 2 grands prix automobile sur circuit urbain.
Ville de créateurs célèbres, Pau est aussi le 3ème haut lieu de France de rencontres
hippiques, et aujourd'hui, une destination touristique majeure où il fait bon flâner le
long du boulevard des Pyrénées et dans le quartier historique du château du
Roi de France et de Navarre !

4 véhicules, 4 thèmes

Pau, CITE ROYALE, CAPITALE DU BEARN

3 gouttes de Jurançon, 1 baptême, 1 poule au pot érigée en plat national. Tous ces
ingrédients ont fait d'Henri IV, le premier ambassadeur de la gastronomie béarnaise !
Premier producteur français de fromage fermier de brebis, le Béarn Pyrénées est
aussi numéro deux en production de maïs et de foie gras. Doté et le
Béarn veille sur ses produits comme des trésors.
Pays du saumon, de la pêche Roussanne et de la garbure, gâté par de ses
vignes, ici tout se fête !



Les Pyrénées BEARNAISES

L’eau VIVE

En Béarn Pyrénées, l'eau, vive ou apaisante est en son royaume !
Le kayak du champion Tony Estanguet vous invite à faire le plein de sensations
sur les routes du Tour. Descente des Gaves en hydrospeed, canoë ou rafting,
pêche à la truite ou au saumon : il y en a pour tous les goûts ! Plonger dans les
eaux pures des stations thermales béarnaises procure un bien-être infini. A Salies-
de-Béarn, l'eau de la source salée est riche de vertus thérapeutiques.

Trois vallées, les grands espaces du Parc National des Pyrénées où faune et
flore sauvages protégées sont les pépites du Béarn:
Le Cirque de Lescun, fleuron de la vallée d'Aspe, terrain préféré du Patou des
Pyrénées,
Le Pic du Midi d'Ossau, qui se reflète 2884 mètres plus bas dans les lacs
d'Ayous, en vallée d'Ossau, expérimenter le train touristique le plus haut d'Europe à
Artouste.
Plus à , le regard se pose sur la Verna, des dix plus grandes salles
souterraines du monde, nichée dans la vallée de Barétous.



Une aventure 100% BÉARNAISE

JUILLET

12 &13
SOIREE EVENEMENT

A PAU 
ETAPE DU TOUR

Jérôme, Lucile, Julie, Clémence, David, Thierry,
Romain et Jean-Christophe seront de nouveau aux
côtés IV pour promouvoir le Béarn Pyrénées !

UN JINGLE «MADE IN BEARN»
La caravane Béarn Pyrénées se mettra en mouvement 
sur les rythmes du groupe orthézien «
face ».

DES GOODIES PAR MILLIERS...
310 000 porte-clés seront distribués au public du
Tour de France cet été...



Success story 2016



Partenaires



ma place VIP aux côtés du bon roi Henri.  

Nom : ........................................... Prénom : ..........................................

Mail : .......................................................................................................

N° de téléphone : ...................................................................................

Je souhaite vivre l’étape N°…….. : (villes et date).............................

.................................................................................................................

Repas fourni – Rapatriement autonome



3  Pyrénées béarnaises, 
Béarn des Gaves et Pau

2 sites classés par : Cathédrale les Chemins de St-Jacques

1 « Plus beau village de France » la bastide de Navarrenx

Des personnages célèbres : Fébus, Henri IV, Bernadotte, Eugénie de Montijo

Des châteaux : Pau, Montaner, Morlanne

Une langue : le béarnais

Le train le plus haut & Les grottes de Bétharram

Des animaux fascinants : ours, marmottes, vautours fauves, izards, bouquetins

3 sites nature : le à Borce Asson, la Falaise aux vautours 

2 grands itinéraires de randonnées : GR10 et HRP

1col mythique :

Le Boulevard des Pyrénées à Pau & le jardin « le Tour des géants »

1er département producteur de fromage de brebis & 2ème pour maïs et foie gras

3 AOC, Jurançon, Béarn et Madiran

sel de Salies-de-Béarn, 100% pureté

Ogeu, de montagne des Pyrénées

De grands Chefs béarnais dont Yves Camdeborde

Thermalisme et spa : Salies-de-Béarn & les Eaux-Bonnes / 6 balnéothérapies

Un triple champion de canoë-kayak : Tony Estanguet / Stade -vives de Pau

Un grand navigateur et artiste béarnais : Titouan Lamazou

5 golfs, dont le premier golf du continent européen : le Pau Golf Club 1856

2 Grands Prix Automobiles à Pau sur circuit urbain (F3 et véhicules historiques)

Le Pont Long, champ de courses majeur en France. Un Haras historique à Gelos.

haute-couture : Courrèges à Pau-Morlaàs

8 Entreprises du Patrimoine Vivant

2 fabricants de bérets en France : Laulhère & Le béret français

Des entreprises de pointe : Groupe Safran, Total, Soficar,

117 hôtels et 202 chambres 58 campings, 531 Gîtes de France

245 sites touristiques et 431 prestataires dont 131 visites et dégustations,

5 sites de pêche renommés, 8 sites 4 de parapente, 21 sentiers de

randonnées pédestres, 5 stations de sports .

LE BÉARN en Bref
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Terre épicurienne et qui suis-je ?

La partie occidentale du Parc National des Pyrénées, frontalière avec et

théâtre grande saga historique. Pays de montagnes aux pics majestueux, de

plaines et coteaux où la vigne est reine, mes villages recèlent de trésors patrimoniaux.

de vivre à la béarnaise est aussi gastronomique !
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COMMENT VENIR EN

BÉARN Pyrénées ?

PAR AVION

py Aéroport Pau-Pyrénées
Tél. 05 59 33 33 00  
www.pau.aeroport.fr
www.tourismepau.com

Point informations de 7h30 à 23h

VOLS NATIONAUX 2017

-Ouest : 6 vols quotidiens avec 
HOP ! Air France

quotidiens 
avec HOP ! Air France

! Air France
Twinjet

du 27 mai au 30 septembre avec HOP ! Air 
France

NOUVEAU ! 
: 9 vols par semaine avec Chalair

: 2 vols par semaine avec Volotea, les 
lundis et vendredis du 7 avril  au 29 septembre. 

VOLS INTERATIONAUX

: 2 vols par semaine, les mercredis 
et samedis

Dès le 1er avril avec Air Arabia Maroc.  

Aéroport voisin : Biarritz Pays basque

Tél. 05 59 43 83 83   www.biarritz.aeroport.fr

PAR TRAIN

Pau à  5h30 en TGV direct de Paris 

Montparnasse

Pau - Bayonne

Pau - Dax

Pau - Toulouse

Oloron-Sainte-Marie Pau

PAR LA ROUTE

Axe Nord-Sud :

Pau

Oloron / Espagne

Axe Est-Ouest :

817

PAR BUS

Starshipper www.starshipper.com

Pau Bordeaux

Pau Toulouse

Pau Hendaye - Saint Sebastien

Vivanoda www.vivanoda.fr

Pau Lyon

http://www.pau.aeroport.fr/
http://www.tourismepau.com/
http://www.biarritz.aeroport.fr/
http://www.starshipper.com/
http://www.vivanoda.fr/


Nathalie BEAU DE LOMENIE
Tél. +336 72 95 15 81 
n.lomenie@tourisme64.com

Clarisse HAIGNERE
Tél. +335 59 30 91 20
c.haignere@tourisme64.com

CONTACT PRESSE RELATIONS PUBLIQUES

www.bearnpyrenees-tourisme.com


