
AGENCE D’ATTRACTIVITÉ ET DE DÉVELOPPEMENT 
TOURISTIQUES
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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
- Conseil Départemental 64
. des 3 associations départementales : 
- Bastide64, 
- Route Historique, 
- Places Fortes en Pyrénées-Occidentales,

. des 2 Villes Art & Histoire Bayonne et Pau,

. des 3 Pays d’Art & d’Histoire Pays de Saint-Jean-de-Luz/Ciboure, 
Orthez-Béarn des Gaves et Pyrénées Béarnaises,

. 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 
réalisée par l’AaDT 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 
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RAPPEL de nos CIBLES

Habitants du 
Béarn Pyrénées 
Pays basque

Touristes

1. Site pro
2. Newsletter pro
3. Mailing pro : Hébergeurs et Offices de tourisme du 64
4. Presse
5. Doc Market
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1. Internet : Espace Patrimoine dans le site de l’AaDT
2. Newsletters
3. Editions de l’AaDt
4. Réseaux sociaux -Jeux concours - Instameet - Posts sponsorisés
5. Accueil blogueuse
6. Zoom sur les Journées Européennes du Patrimoine
7. Retombées presse 2018 de l’accueil 2017



- Biennale du textile contemporain à Oloron-Sainte-Marie
- Le Château des Enigmes et le Musée Serbat de Laàs
- Découverte du Patrimoine en famille
- Son et lumière à l’Hôpital Saint-Blaise
- Jeu de piste et scénographie au Château Observatoire Abbadia
- Fêtes médiévales et nocturnes aux flambeaux 2018
- Cabanes et escape game au Domaine du Château de Laàs
- Chemins Bideak à Saint-Palais
- Nouvelle scénographie au Château de Morlanne
- Muséographie dans la Tour Monréal
- Application Patrimoine de la Vallée d’Ossau
- Saint-Jean-Pied-de-Port, « Plus beau village de France »
- Rando dessins au Pays de Morlaàs
- Prix VMF pour le Château de Coarraze
- 20ème anniversaire de l’inscription à l’UNESCO des Chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle
- Nouvelle programmation culturelle à la Commanderie de Lacommande

Rencontres, visites, communiqués de presse, newsletters, instameet, posts facebook… aides à la 
promotion d’évènements, d’ouvertures ou réouvertures de sites… les actions de promotion de 
l’AaDT ont valorisé plus particulièrement les nouveautés.

4



AGENCE D’ATTRACTIVITÉ ET DE DÉVELOPPEMENT 
TOURISTIQUES

1. Site pro
2. Newsletter pro
3. Mailing pro : Hébergeurs et Offices du tourisme du 64
4. Presse - Dossier de presse
5. Doc Market
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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 de l’AaDT
1. Site pro
2. Newsletter pro
3. Mailing pro
4. Presse
5. Doc Market

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

Informations sur les nouveautés et les actions prévues et réalisées en matière de Patrimoine
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http://pro.tourisme64.com/filieres-destinations/patrimoine/


Article paru dans la 
news pro de mars 2018

1. Site pro
2. Newsletter pro
3. Mailing pro
4. Presse
5. Doc Market

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/activites-mensuelles-newsletter-pro/inscription-
newsletter-pro-de-laadt/

Newsletters pro
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http://newsletter.tourisme64.com/index.php?id=2327
http://pro.tourisme64.com/activites-mensuelles-newsletter-pro/inscription-newsletter-pro-de-laadt/


1. Site pro
2. Newsletter pro
3. Mailing pro
4. Presse
5. Doc Market

avril 2018                                    juin 2018                              mi-juillet 2018

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

Newsletters Patrimoine pour les pros

8

http://newsletter.tourisme64.com/index.php?id=2349
http://newsletter.tourisme64.com/index.php?id=2349
http://newsletter.tourisme64.com/index.php?id=2366
http://newsletter.tourisme64.com/index.php?id=2366
http://newsletter.tourisme64.com/index.php?id=2371
http://newsletter.tourisme64.com/index.php?id=2371


1. Site pro
2. Newsletter
3. Mailing pro
4. Presse
5. Doc Market

fin juillet 2018                                  août 2018                         fin août 2018

Newsletters Patrimoine pour les pros (suite)

Mailing sur les animations, les visites guidées, les sites… adressé au fichier contacts issu de la base de données 
départementale : hébergeurs, offices de tourisme soit environ 2900 contacts.
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http://newsletter.tourisme64.com/index.php?id=2236
http://newsletter.tourisme64.com/index.php?id=2236
http://newsletter.tourisme64.com/index.php?id=2377
http://newsletter.tourisme64.com/index.php?id=2377
http://newsletter.tourisme64.com/index.php?id=2378
http://newsletter.tourisme64.com/index.php?id=2378


1. Site pro
2. Newsletter
3. Mailing pro
4. Presse
5. Doc Market

Le Patrimoine, toute une histoire…, premier dossier de presse dédié au Patrimoine
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file://aadt-w2k16-bay/reseaux/PRESSE/DOSSIERS DE PRESSE/Dossiers de presse 2018/PATRIMOINE/dp-2018-PATRIMOINE.pdf


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 Les professionnels du Tourisme 
invités ont pu accéder à 2 visites guidées au choix :
- Espace Chemins Bideak
- Ville de Saint-Palais

Un buffet a été servi à la maison Touzaa.

1. Site pro
2. Newsletter
3. Mailing pro
4. Presse
5. Doc Market

Doc Market à Espace Chemins Bideak à Saint-Palais

Le 22 mai 2018, le Doc Market organisé par l’AaDt 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. 115 professionnels du tourisme présents, 70 structures exposantes.
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AGENCE D’ATTRACTIVITÉ ET DE DÉVELOPPEMENT 
TOURISTIQUES

1. Internet : Espace Patrimoine dans le site de l’AaDT
2. Newsletters grand public
3. Editions de l’AaDT
4. Réseaux sociaux - Jeux concours – Instameet - Posts sponsorisés
5. Accueil blogueuse
6. Zoom sur les Journées Européennes du Patrimoine
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- Ospitalea – Centre d’éducation au patrimoine

- Pays d’art et d’histoire Saint-Jean-de-Luz - Ciboure

1. Espace Patrimoine dans le site de 
l’AaDT

2. Newsletters
3. Editions de l’AaDT
4. Réseaux sociaux
5. Accueil blogueuse
6. Zoom sur les Journées 

Européennes du Patrimoine
7. Retombées presse – accueil 2017
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http://patrimoine.tourisme64.com/ospitalea-centre-deducation-au-patrimoine/
http://patrimoine.tourisme64.com/label-art-histoire/pays-dart-et-dhistoire-de-saint-jean-de-luz-ciboure/
http://patrimoine.tourisme64.com/


Données chiffrées : du 1er janvier au 31 décembre 2018 1. Espace Patrimoine dans le site de 
l’AaDT

2. Newsletters
3. Editions de l’AaDT
4. Réseaux sociaux
5. Accueil blogueuse
6. Zoom sur les Journées 

Européennes du Patrimoine
7. Retombées presse accueil 2017
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Une fréquentation en hausse                2018 / 2017                                 2017 / 2016

Une campagne adwords de juillet à septembre (bilan à venir)

http://patrimoine.tourisme64.com/


1. Espace Patrimoine dans le site de 
l’AaDT

2. Newsletters
3. Editions de l’AaDT
4. Réseaux sociaux
5. Accueil blogueuse
6. Zoom sur les Journées 

Européennes du Patrimoine
7. Retombées presse accueil 2017

Avril 2018                                                                    Mai 2018

Adressées à nos fichiers Pays basque (+ de 9200 abonnés) et Béarn Pyrénées (+ de 8800 abonnés).
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http://newsletter.tourisme64.com/index.php?id=2352
http://newsletter.tourisme64.com/index.php?id=2352
http://newsletter.tourisme64.com/index.php?id=2355
http://newsletter.tourisme64.com/index.php?id=2355


1. Espace Patrimoine dans le site de 
l’AaDT

2. Newsletters
3. Editions de l’AaDT
4. Réseaux sociaux
5. Accueil blogueuse
6. Zoom sur les Journées 

Européennes du Patrimoine
7. Retombées presse accueil 2017

Décembre 2018                                                         Avril 2018

Adressées à nos fichiers Pays basque (+ de 9200 abonnés) et Béarn Pyrénées (+ de 8800 abonnés).

16

http://newsletter.tourisme64.com/index.php?id=2420
http://newsletter.tourisme64.com/index.php?id=2420
http://newsletter.tourisme64.com/index.php?id=2351
http://newsletter.tourisme64.com/index.php?id=2351


1. Espace Patrimoine dans le site de 
l’AaDT

2. Newsletters
3. Editions de l’AaDT
4. Réseaux sociaux
5. Accueil blogueuse
6. Zoom sur les Journées 

Européennes du Patrimoine
7. Retombées presse accueil 2017

Octobre 2018                                                         Décembre 2018

Adressées à nos fichiers Pays basque (+ de 9200 abonnés) et Béarn Pyrénées (+ de 8800 abonnés).
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http://newsletter.tourisme64.com/index.php?id=2389
http://newsletter.tourisme64.com/index.php?id=2389
http://newsletter.tourisme64.com/index.php?id=2426
http://newsletter.tourisme64.com/index.php?id=2426


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 de 
l’AaDT

2. Newsletters
3. Editions de l’AaDT
4. Réseaux sociaux
5. Accueil blogueuse
6. Zoom sur les Journées 

Européennes du Patrimoine

Présentation et valorisation de l’offre Patrimoine
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Les Routes de l’Histoire : 

- Ce document est intégré dans le Guide loisirs du Béarn Pyrénées et le 
Guide loisirs du Pays basque.

Il est consultable et téléchargeable :
- sur la plateforme Calaméo : 
http://fr.calameo.com/read/000024149d9e1a38a2ef1

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

1. Espace Patrimoine dans le site 
de l’AaDT

2. Newsletters
3. Editions de l’AaDT
4. Réseaux sociaux
5. Accueil blogueuse
6. Zoom sur les Journées 

Européennes du Patrimoine
7. Retombées presse accueil 2017

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.
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http://fr.calameo.com/read/000024149d9e1a38a2ef1
http://pratique.tourisme64.com/se-preparer/documentation/


1. Espace Patrimoine dans le site 
de l’AaDT

2. Newsletters
3. Editions de l’AaDT
4. Réseaux sociaux
5. Accueil blogueuses
6. Zoom sur les Journées 

Européennes du Patrimoine
7. Retombées presse accueil 2017

Une sélection d’infos Patrimoine postées en 2018 
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https://www.facebook.com/tourisme64


Une sélection d’infos Patrimoine postées en 2018
1. Espace Patrimoine dans le site de 

l’AaDT
2. Newsletters
3. Editions de l’AaDT
4. Réseaux sociaux
5. Accueil blogueuse
6. Zoom sur les Journées 

Européennes du Patrimoine
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https://www.facebook.com/BearnPyreneesTourisme


1. Espace Patrimoine dans le site de 
l’AaDT

2. Newsletters
3. Editions de l’AaDT
4. Réseaux sociaux
5. Accueil blogueuse
6. Zoom sur les Journées 

Européennes du Patrimoine
7. Retombées presse accueil 2017
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Mécanique du jeu : Les participants étaient invités à 
aimer la page facebook « Château de Montaner – Visites 
et Animations » et à commenter le post en répondant à la 

question suivante : « "A combien de mètres culmine le 
donjon du Château de Montaner ? » 

• 3 259 personnes atteintes par le posts
• 42 participants (personnes qui ont commenté) 
• 314 clics sur la publication
• 66 mention j’aime et j’adore
• 13 partages



1. Espace Patrimoine dans le site de 
l’AaDT

2. Newsletters
3. Editions de l’AaDT
4. Réseaux sociaux
5. Accueil blogueuse
6. Zoom sur les Journées 

Européennes du Patrimoine
7. Retombées presse accueil 2017
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Mécanique du jeu : Les participants étaient invités à 

aimer la page facebook « Espace Chemins Bideak » 
et répondre à la question suivante : "L'espace chemins 
Bideak se situe au carrefour de célèbres chemins... 
Lesquels ? "

• 5 879 personnes atteintes par le posts
• 46 participants (personnes qui ont commenté) 
• 384 clics sur la publication
• 63 mention j’aime et j’adore
• 8 partages
2 gagnants  



1. Espace Patrimoine dans le site 
de l’AaDT

2. Newsletters
3. Editions de l’AaDT
4. Réseaux sociaux
5. Accueil blogueuse
6. Zoom sur les Journées 

Européennes du Patrimoine
7. Retombées presse accueil 2017
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Compte Béarn Pyrénées Tourisme
Cible : familles géolocalisées dans les alentours de Bayonne et Pau

Du 18 octobre au 4 novembre 2018
Animations Béarn des Gaves – Pays d’Art et d’Histoire (Budget : 200 €)
24 366 personnes atteintes
127 partages de post
audience principale : Femmes 35-44 ans
Bilan de l’opération

Compte Pays basque Tourisme
Cible : familles géolocalisées dans les alentours de Bayonne et Pau

Du 22 octobre au 4 novembre2018
Animations Bayonne, ville d’art et d’histoire (Budget : 200 €)
35 669 personnes atteintes
210 partages de post
audience principale : Femmes 35-44 ans.
Bilan de l’opération

file://aadt-w2k16-bay/Commun/COMMUNICATION/Outils et actions de com°/2018/Patrimoine réseaux sociaux/Sponso facebook Toussaint/Post Sponso Bearn des Gaves - Toussaint.pdf
file://aadt-w2k16-bay/Commun/COMMUNICATION/Outils et actions de com°/2018/Patrimoine réseaux sociaux/Sponso facebook Toussaint/Post Sponso Bayonne Toussaint.pdf


Accueil de 5 instagrameurs locaux, 1 journaliste 
australienne et 2 de leurs accompagnants ont 

vécu une demi-journée à la découverte du patrimoine et du vignoble 
en Vic-Bilh le samedi 13 octobre 2018.

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 Vic Bilh tout un programme : 
La visite du Château de Mascaraàs et de la Cave de Crouseilles ont été les deux 
temps forts de cet après-midi en Vic-Bilh.

DES RETOMBÉES IMMEDIATES
68 Insta Stories : ce sont des vidéos de 15 secondes que les instagrameurs envoient à 
toutes leurs communautés. Elles disparaissent au bout de 24 heures.
14 photos Instagram  1 748 « J’aime » au total.

Une rencontre organisée par l’AaDT en partenariat avec le Syndicat Mixte du Tourisme Lembeye - Garlin 
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1. Espace Patrimoine dans le site de 
l’AaDT

2. Newsletters
3. Editions de l’AaDT
4. Réseaux sociaux
5. Accueil blogueuse
6. Zoom sur les Journées 

Européennes du Patrimoine
7. Retombées presse accueil 2017

Bilan de l’instameet en Vic-Bilh

Instameet vic bilh/Bilan Instameet vic-bilh.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 de 
l’AaDT

2. Newsletters
3. Editions de l’AaDT
4. Réseaux sociaux
5. Accueil blogueuse
6. Zoom sur les Journées 

Européennes du Patrimoine
7. Retombées presse accueil 2017

26

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


1. Espace Patrimoine dans le site de 
l’AaDT

2. Newsletters
3. Editions de l’AaDT
4. Réseaux sociaux
5. Accueil blogueuse
6. Zoom sur les Journées 

Européennes du Patrimoine
7. Retombées presse accueil 2017
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1. Espace Patrimoine dans le site de 
l’AaDT

2. Newsletters
3. Editions de l’AaDT
4. Réseaux sociaux
5. Accueil blogueuse
6. Zoom sur les Journées 

Européennes du Patrimoine
7. Retombées presse accueil 2017

28

Retombées sur Saint-Jean-de-Luz

Retombées sur Pau



1. Espace Patrimoine dans le site de 
l’AaDT

2. Newsletters
3. Editions de l’AaDT
4. Réseaux sociaux
5. Accueil blogueuse
6. Zoom sur les Journées 

Européennes du Patrimoine
7. Retombées presse accueil 2017
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Toutes les retombées de ces 2 accueils
Organisés à Saint-Jean-de-Luz et Pau

file:///C:/Users/a.lefebvre/Desktop/Bilan Kindabreak x Patrimoine.pdf
file:///C:/Users/a.lefebvre/Desktop/Bilan Kindabreak x Patrimoine.pdf


patrimoine.tourisme64.com
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 & d’Histoire, de la brochure éditée pour cet 
évènement.

1 newsletter aux hébergeurs du département, 

environ 2900 contacts, septembre 2018.

Un communiqué de presse adressé en septembre 

2018 à une sélection de sites sur les voyages, le 
patrimoine et des bloggeurs (une trentaine de supports 

différents).

Des Posts Facebook en septembre 2018

sur le compte Béarn Pyrénées tourisme, 19 000  fans
sur le compte Pays basque tourisme, 86 000  fans

1. Espace Patrimoine dans le site 
de l’AaDT

2. Newsletters
3. Editions de l’AaDT
4. Réseaux sociaux
5. Accueil blogueuse
6. Zoom sur les Journées 

Européennes du Patrimoine
7. Retombées presse accueil 2017
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http://patrimoine.tourisme64.com/index.php?id=602
http://newsletter.tourisme64.com/index.php?id=2380
https://www.facebook.com/BearnPyreneesTourisme
https://www.facebook.com/tourisme64


Le patrimoine et l’Art de vivre en Béarn Pyrénées et en Pays 
basque, de Pau à Saint Jean de Luz-Ciboure

Du mercredi 29 novembre au vendredi 1er décembre 2017

3 jours pour rencontrer et découvrir en toute convivialité 
des personnages, des lieux et sites étonnants, nouveaux, 
insolites ou incontournables et l’art de vivre dans ces « Villes 
d’Art et d’Histoire » que sont Pau, le Béarn des Gaves, 
Bayonne et Saint Jean de Luz/Ciboure.

Voyage de Presse 2017 : L ’Art de vivre, toute une histoire… retombées 2018

Un premier voyage de presse sur la thématique Patrimoine a été organisé à la fin de l’année 2017 en collaboration 
avec les Offices de tourisme de Pau, Cœur de Béarn, Béarn des Gaves, Pays de Hasparren, Bayonne et Pays de Saint-
Jean-de-Luz et les Villes et Pays d’Art et d’Histoire de Pau, Orthez-Béarn des Gaves, Bayonne et Saint-Jean-de-Luz-
Ciboure.
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1. Espace Patrimoine dans
le site de l’AaDT

2. Newsletters
3. Editions de l’AaDT
4. Réseaux sociaux
5. Accueil blogueuse
6. Zoom sur les Journées 

Européennes du Patrimoine
7. Retombées presse accueil 2017



Voyage de Presse 2017 : 
L ’Art de vivre, toute une histoire… retombées 2018

32

Anne-Gaëlle Laborde-Ceyrac sur www.jaimemonpatrimoine, 

Salies-de-Béarn, https://www.jaimemonpatrimoine.fr/fr/module/81/1522/la-cite-du-sel

Chocolat, https://www.jaimemonpatrimoine.fr/fr/module/81/684/article-le-pays-basque-premiere-terre-du-chocolat-en-france

Judith Lossmann sur www.laviestbellemag.com, 
Béarn/Pays-Basque Généralités : 
http://lavieestbellemag.com/voyages/rtt-france/441-serie-bearn-et-pays-basque-
generalites
Pau : 
http://lavieestbellemag.com/voyages/rtt-france/439-serie-bearn-et-pays-basque-pau
et
http://lavieestbellemag.com/art-de-vivre/love-week-end/440-serie-bearn-et-pays-
basque-nid-d-ailge-a-pau
Salies de Béarn : 
http://lavieestbellemag.com/voyages/rtt-france/458-serie-bearn-et-pays-basque-
salies-de-bearn
La Bastide-Clairence : 
http://lavieestbellemag.com/voyages/rtt-france/457-serie-bearn-et-pays-basque-la-
bastide-clairence
Bayonne : 
http://lavieestbellemag.com/voyages/rtt-france/461-bayonne-cite-de-la-fete
Saint-Jean-de-Luz : 
http://lavieestbellemag.com/voyages/rtt-france/462-saint-jean-de-luz-la-cite-corsaire
Biarritz : 
http://lavieestbellemag.com/voyages/rtt-france/464-biarritz-station-balneaire

Vincent de Monicault sur www.oopartir.com
Plusieurs articles suite au voyage de presse, deux d'entre eux sont en 
Une, l'un sur Pau et l'autre sur Bayonne. 
. http://www.oopartir.com/france/bayonne-pays-basque,1-4184.htm
. http://www.oopartir.com/france/pau-bearn-station-balneaire,1-4181.htm
. http://www.oopartir.com/france/saint-jean-de-luz-pays-basque,1-4180.htm
. http://www.oopartir.com/france/salies-de-bearn-station-thermale-saline-
bearn,1-4183.htm
. http://www.oopartir.com/france/pays-basque-saint-jean-de-luz-ciboure-
bayonne-ascain-ainhoa-saint-jean-pied-de-port-bidarray,1-134.htm

1. Espace Patrimoine dans le site 
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28 mars : Pause Patrimoine Pays d’art et d’histoire Saint-Jean-de-Luz – Ciboure A. Lefebvre et Christiane Bonnat, attachée de presse 
à l’AaDT
12 avril : réunion  accompagnement promotion valorisation historique et touristique de Lacommanderie de Lacommande Agence 
Aluca-La Boite à Culture / Eclat de Lyre, Aurélie Couret et Emilie Roy de l’AaDT
23 avril : réunion accompagnement élaboration cahier des charges sur édition et logo de la Route Historique, A. Lefebvre et Emilie 
Roy de l’AaDT
25 avril : réunion Biennale du textile contemporain à la Villa du Pays d’art et d’histoire d’Oloron Ste-Marie, A. Lefebvre, Aurélie 
Couret de l’AaDT
21 juin : Réunion Réseau Patrimoine à Navarrenx
26 juin : Accueil à l’AaDT d’Amandine Guindet, responsable Pays Art Histoire St Jean de Luz – Ciboure, A. Lefebvre de l’AaDT
2 août : Visites terrain au Musée Gallo-romain de Claracq, au Château de Montaner et Château de Morlanne, A. Lefebvre, Aurélie 
Couret de l’AaDT
13 septembre : Rencontre à l’AaDT d’Anna Ruiz, responsable de la Commanderie d’Irissarray, A. Lefebvre et Aurélie Couret
18 septembre Château de Mascaraàs, Cave de Crouzeille, préparation Instameet présence A. Lefebvre et d’Aurore Salaun de l’AaDT
21 septembre : Aydius, circuit d’interprétation des richesses patrimoniales, Maison des Mémoires, A. Lefebvre et Aurélie Couret de 
l’AaDT
27 novembre : CA Route Historique, présence A. Lefebvre de l’AaDT
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