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Contrat de Destination 

Contrat  cadre 

« Destination Pyrénées » 

2015- 2020 

Les contractants: 

ENTRE, 

 L’Etat, représenté par : 
o Monsieur Laurent Fabius, Ministre des Affaires étrangères et du Développement 

international, 
o Monsieur Matthias Fekl, Secrétaire d'État chargé du Commerce extérieur, de la 

Promotion du tourisme et des Français de l'étranger,  
o Madame Carole Delga, Secrétaire d'État chargée du Commerce, de l'Artisanat, de la 

Consommation et de l'Économie sociale et solidaire 

 Le GIE Atout France, opérateur touristique de la France représenté par Christian MANTEI, 
son Directeur général 

 La Confédération Pyrénéenne du Tourisme représentée par Jean-Henri MIR, son Président  

 La Région Aquitaine représentée par Monsieur Alain ROUSSET, son Président 

 La Région Languedoc-Roussillon représentée par Monsieur Damien ALARY, son Président 

 La Région Midi-Pyrénées représentée par Monsieur Martin MALVY, son Président 

 Le Département d'Ariège-Pyrénées représenté par Monsieur Henri NAYROU, son Président 

 Le Département de l'Aude représenté par Monsieur André VIOLA, son Président  

 Le Département de la Haute-Garonne représenté par Monsieur Pierre IZARD, son Président 

 Le Département des Pyrénées-Atlantiques représenté par Monsieur Georges LABAZÉE son 
Président 

 Le Département des Hautes-Pyrénées représenté par Monsieur Michel PÉLIEU son 
Président 

 Le Département des Pyrénées-Orientales représenté par Madame Hermeline MALHERBE,  
sa Présidente  
Avec l'appui des Agences Départementales du Tourisme et des Comités Départementaux 
du Tourisme. 

 Le Comité Régional du Tourisme de Midi-Pyrénées représenté Philippe GUÉRIN, son 
Président 

 Le Comité Régional du Tourisme d'Aquitaine représenté par Régine MARCHAND, sa 
Présidente  

 Le Comité Régional du Tourisme de Languedoc-Roussillon représenté par Corinne 
GIACOMETTI, sa Présidente  

 Les groupements de stations, Altiservice, les Neiges Catalanes, N'PY 

 La CCI Pyrénées 

 La Banque du Tourisme (Crédit Agricole Pyrénées-Gascogne) 

 L'Association de Développement des Pyrénées par la Formation (ADEPFO) 

 La SNCF 

 Air France 

 Les aéroports de Toulouse-Blagnac, Perpignan, Carcassonne, Tarbes, Pau. 
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 Le Parc National des Pyrénées 

 Les Parcs Naturels Régionaux d'Ariège-Pyrénées et des Pyrénées Catalanes 

 Le grand Site de France Canigó 
 
Ci-après dénommés ensemble « les Partenaires Signataires ». 

PRÉAMBULE 

Ce n’est plus une simple tendance mais un fait avéré, le tourisme s’affirme comme le moteur 

incontournable de l’économie de la montagne. Dans les Pyrénées, l’activité touristique se 

caractérise par une double saisonnalité marquée. La saison d’hiver est avant tout centrée sur les 

sports d’hiver de décembre à mars, parfois avril. La fréquentation se concentre alors de manière 

intense sur de courtes périodes générant une consommation importante. La saison d’été est 

plutôt propice aux activités contemplatives et de pleine nature attirant une clientèle moins 

consommatrice mais aux durées de séjour plus longues.  

Autre particularité pyrénéenne, le thermalisme a vu son développement s’amorcer dès le 

19ème siècle. À cette époque, l’univers thermal associait déjà plusieurs fonctions : la santé à travers 

le climatisme, les loisirs (activités ludiques, culturelles et sportives) et une fonction sociale. 

Aujourd'hui, prenant en compte d’autres évolutions sociologiques et l’émergence de nouveaux 

besoins, certaines communes pyrénéennes, thermales ou non, à l’image de Loudenvielle, ont créé 

des espaces ou centres dédiés au thermo ludisme, activité utilisant les eaux chaudes naturelles à 

des fins ludiques et de bien-être, associées à d’autres activités telles que les soins de beauté ou les 

massages.  

Dans les Pyrénées, les loisirs de nature se caractérisent par une multitude d’activités de pleine 

nature, randonnées itinérantes, escalade, cyclotourisme, canyoning, parapente, spéléo, eaux 

vives, vol à voile, pratiques diverses de pêche et de chasse… avec en la matière une notoriété qui 

peut être internationale. Ainsi, les Pyrénées sont un des hauts-lieux européens du cyclotourisme 

et du canyoning. 

Les Pyrénées possèdent un patrimoine constitué de sites majeurs culturels et naturels, d'espaces 

protégés, de paysages remarquables… Certains de ces sites ou éléments remarquables du 

patrimoine pyrénéen (architecture religieuse romane, patrimoine castral, art préhistorique, 

réunissant une collection exceptionnelle de sites archéologiques et de peintures rupestres), 

bénéficient d’une notoriété parfois mondiale.  

Les Pyrénées possèdent une riche collection de ressources agro-pastorales, culturelles et 

naturelles, porteuses d’une image d’authenticité qui est en phase avec certaines valeurs actuelles. 

Ces patrimoines sont autant d’atouts pour échapper à l’écueil de la banalisation et conquérir une 

meilleure place dans l’imaginaire touristique. D'autres caractéristiques complètent le capital 

patrimonial du massif : les formes spécifiques des rapports entre l'homme et la nature (pratiques 

agropastorales, transhumance, gestion collective des estives, respect et valorisation des races 

locales...) et, ce que l'on pourrait appeler " la vie pyrénéenne ", due à un assemblage de cultures, 

d'histoires, de valeurs, de modes de vie, de rapports humains et d'attachement au  pays. C'est cet 
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ensemble patrimonial qui constitue actuellement le soubassement de l'économie des Pyrénées. 

Complémentairement, la biodiversité doit être aussi considérée sous l’angle des espèces et des 

écosystèmes présents dans le massif, forme la plus naturelle de ce capital patrimonial, que le 

grand public connaît mal mais qu’il convient de préserver, s'agissant d'une richesse et de raretés 

qui s'apprécient à l'échelle nationale et internationale. 

La fréquentation du massif des Pyrénées est caractérisée par la proximité de sa clientèle et par son 

internationalisation encore marginale, en-deçà de son potentiel. Les carnets de route de la 

montagne réalisés par Atout France en 2011 montrent que la montagne française détient un 

capital de sympathie, tant l’été que l’hiver, auprès des clients français (73 % des Français, 3ème 

destination touristique) et de certaines clientèles européennes. 

Dans un contexte pénalisé au niveau national par une tendance à la baisse, le tourisme de 

montagne pyrénéen se doit d’afficher ses ambitions au niveau des marchés à développer à 

l'international. Cette mutation indispensable devra tenir compte de l’évolution des tendances et 

des comportements d’une clientèle sensible aux nouveautés et aux effets de mode. 

CONTEXTE 

Enjeux: "Pyrénées", agir ensemble à l'international 

Le tourisme est inscrit dans l’A.D.N. des Pyrénées. Depuis plus d’un siècle, pyrénéistes, skieurs, 

curistes, contemplatifs… trouvent ici une réponse à leur besoin d’ailleurs, d’espace, de beau, de 

pentes, de soins, de bien être. Mais le développement  de l’offre de services et de produits s’est 

fait au travers de multiples « marques »  plus ou moins clairement identifiées en France, sur le 

nord de l’Espagne et dans quelques niches au Royaume Uni, en Belgique et aux Pays Bas.  

Aujourd’hui, à l’exception de Lourdes, aucune de ces « marques » n’a acquis la notoriété suffisante 

pour exister seule à l’international.  
Si l’évocation pyrénéenne résonne au-delà des frontières, c’est plus au travers de sa réalité 

géographique et de quelques exploits des coureurs du Tour de France, qu’en tant que destination 

touristique reconnue comme telle. Les Pyrénées ne sont pas, à ce jour, suffisamment installées 

dans le « stock » d’idées de séjours des clientèles internationales dont on sait qu’elles constituent 

les marges de progression du tourisme hexagonal.  

Même si de nombreux opérateurs privés ou publics pyrénéens récoltent aujourd’hui les fruits de 

leur maturité commerciale, de leur bon niveau de services et d’un positionnement marketing 

juste, la plupart ne s’exportent que très modérément. Car, en effet, ils sont en manque d’une 

marque ombrelle ou d’une marque mère leur donnant légitimité, pertinence et attractivité aux 

yeux des clients étrangers. Dès lors, une majorité d’acteurs, sans véritable force de vente, reste 

positionnée sur le marché domestique.  

Les Pyrénées ont tous les ingrédients d’une bonne recette touristique. Une âme, une nature, des 

cultures, des modes de vie à partager, des paysages à offrir, des histoires qui se racontent, un lien 

entre Méditerranée, Atlantique, France et Espagne, une unité de lieu et enfin des femmes et des 

hommes à rencontrer… ce qu’on y trouve, ce qu’on y fait, ce qu’on y voit sont autant de facteurs 

clés d’un « success stories » à écrire et à faire connaitre.  
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L’enjeu du contrat de destination « Pyrénées » est bien là : faire émerger les PYRENEES en tant 

que marque et la faire vivre porteuse d’une évocation séduisante, d’un tropisme irrésistible qui 

fait sens et qui s’impose à des marchés cibles à définir à l'international.  

L’objectif affiché : que la marque PYRENEES intègre le top 20 des marques évocatrices de la 

destination FRANCE.   

Périmètre géographique  et territorial de  la « Destination Pyrénées » : 

Les Pyrénées françaises, de l'Atlantique à la Méditerranée  

Le massif des Pyrénées et son piémont  

Faits et chiffres : 

o 10 000 emplois induits en stations de montagne 

o 8 600 emplois salariés liés au tourisme 

o Le tourisme pyrénéen, 16 %  de l’emploi salarié total du massif 

o 6,3 millions de nuitées en hiver et 10 millions de nuitées en été sont réalisées par la 

clientèle française dans les Pyrénées 

o 1,166 million de nuitées sont réalisées dans l’hôtellerie pyrénéenne, 37% en hiver et 63% 

en été 

o 13% réalisées par la clientèle étrangère 

o 89% de la clientèle étrangère hôtelière provient de l’Europe, 6% des Amériques, 4% 

d’Asie/Océanie/Australie et 1% d’Afrique ou proche et Moyen Orient. 

o 1,805 million de nuitées dans l’hôtellerie pyrénéenne de plein air sont réalisées durant la 

saison estivale dont 18% de clientèle étrangère 

o 97% de la clientèle étrangère est européenne 

o 28 stations de ski de pistes ont réalisé 112, 846 millions d’€  TTC de CA réalisé par les 

remontées télémécaniques durant l’hiver 2013-20141 et 5,091 millions de journées skieurs, 

9 % de la part du marché national 

o 18 espaces nordiques ont réalisé durant l’hiver 2013-2014  1,1 million d’€ de CA et 197 000 

journées skieurs, 11% du marché national 

o 23 stations thermales réalisent 1,8 million de journées thermales, 19% du marché national  

o 16 espaces de Bien-être et de Détente réalisent 1 million d’entrées journées par an, 12 

millions d’€ de CA   

o Une offre pyrénéenne riche en sites et monuments : 

 Des sites à forte notoriété avec plus d’un million de visites par an : 6 millions aux 

sanctuaires de Lourdes, 1 million de visiteurs sur le site de Gavarnie, près d’un 

million dans le Parc National des Pyrénées 

 Des sites accueillant plus de 100 000 visiteurs/an dont : Le Petit Train de la Rhune 

(345 000), Le Moulin de Boly (266 000), le train Jaune (199 000), le château royal 

de Collioure (131 000), le Pont d’Espagne (114 000 sur le télésiège du Lac de 

Gaube), le Pic du Midi (105 000). 

 Une vingtaine de sites accueillant entre 50 000 et 100 000 visiteurs par an  
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 De multiples sites et monuments répartis sur l’ensemble du massif représentatifs 

de la diversité et de la richesse pyrénéenne. 

I. LES ACTEURS 

Porteur du projet : La Confédération Pyrénéenne du Tourisme (CPT) est une association loi de 

1901 créée en 1918 pour, à l’époque,  faire la promotion de la route thermale des Pyrénées. 

Aujourd’hui la CPT regroupe et fédère l’ensemble des stations de montagne des Pyrénées 

françaises qui sont ses adhérents cotisants. Ces cotisations, calculées en fonction du CA annuel  

des remontées télémécaniques, représentent un gros tiers du budget annuel complété par les 

subventions des institutions membres de la CPT, l’Etat et l’Europe selon les programmes.  

Les deux principales missions de la CPT sont la promotion-communication au bénéfice de ses 

adhérents et l’observation économique du tourisme des Pyrénées.  

Les plans d’actions annuels de la CPT sont élaborés en partenariat avec ses adhérents, ses 

membres institutionnels, et l’ensemble des acteurs touristiques du massif.  

Pilotage 

1. Comité de pilotage 

Un comité de pilotage est créé. Il réunira les partenaires signataires du présent Contrat ou leurs 

représentants, la DIRECCTE, la CGET. Le comité de pilotage se réunira autant de fois que de besoin, 

et au moins deux fois par an. Les Partenaires Signataires conviennent d’effectuer régulièrement un 

bilan des actions engagées, via ce comité de pilotage, afin d’ajuster les engagements de chacun au 

vu des résultats obtenus.  

2. Comité technique : 

Le Comité technique, est composé de trois groupes de travail, un par thématique stratégique. 

Chaque groupe est animé par un chef de file chargé de mettre en cohésion les axes d'action avec 

sa thématique.  

 

o Animation groupe de travail ITINERANCE : chef de file : ADT Ariège Pyrénées.  "Loisirs au 

naturel" : ADT Pyrénées Orientales et CDT Pyrénées Atlantiques ; " Culturel et spirituel": 

CDT Aude et Hautes-Pyrénées-Tourisme -Environnement 

o Animation groupe de travail NEIGE : chef de file : Hautes-Pyrénées-Tourisme -

Environnement 

o Animation groupe de travail BIEN ETRE : chef de file: CRT Midi Pyrénées  associé au CRT 

Languedoc-Roussillon 

 

Véritable organe opérationnel, il se réunit autant que de besoin, et au minimum une fois par 

trimestre. Il peut associer à ses travaux des partenaires invités (opérateurs touristiques privés). Le 

comité technique peut également favoriser les réunions spécifiques par filières auxquelles ne 

participeraient que les acteurs concernés par ces problématiques. Les axes d'actions seront 
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supervisés, au vu de leurs compétences, par les Opérateurs Régionaux du Tourisme dûment 

mandatés par les Régions.  

Coordination et Animation 

La coordination et l’animation techniques du Contrat Cadre de Destination et de ses Contrats 

Annuels de Destination seront assurées par la Confédération Pyrénéenne du Tourisme. 

La Direction Ingénierie Développement de Atout France, à travers sa Délégation Montagne,  

apportera en tant que de besoin son appui à la Confédération Pyrénéenne du Tourisme pour la 

mise en œuvre des actions du contrat de destination notamment en matière de qualité de 

l’accueil, de formation et d’observation. 

Autres partenaires potentiels  

De façon non exhaustive les partenaires suivants pourront naturellement rejoindre les partenaires 

signataires pour la mise en œuvre du Contrat de Destination : les destinations d'excellence telles 

que, les sites UNESCO, les Grands Sites Midi-Pyrénées, les consulaires, les syndicats et fédérations 

d'hébergeurs (UMIH, Synhorcat, FHPA, Gîtes de France, UNAT...) et les partenaires privés 

intéressés après accord des partenaires cosignataires. 

II. TROIS THEMATIQUES STRATEGIQUES : 

1. Thématique itinérance  

Une expérience de loisirs au naturel  

Le massif des Pyrénées c’est un trait d'union entre France et Espagne, une ligne de crêtes 

suspendue dans le ciel entre 2000 et 3500 m, composé de vallée discrètes, de cols dominants…. 

L’histoire des continents a créé, entre Atlantique et Méditerranée, une montagne vivante avec un 

capital naturel et humain préservé et un patrimoine en lien avec toute l’histoire de l’humanité: des 

richesses souterraines uniques, des dinosaures, deux rois, une ville miraculeuse… et le plus vieil 

homme préhistorique de France. Une destination aux multiples facettes capable de séduire une 

clientèle sensible à une montagne accessible toute l'année, et à un environnement préservé. Les 

Pyrénées, ce sont une faune et une flore d'exception: plus de 4 500 espèces végétales dont 160 

endémiques, mais aussi des arbres rares tels que le célèbre pin à crochets. Quatre-vingt deux 

sortes d'orchidées (sur les 150 recensées en France) sont présentes dans le massif jusqu'à 2 000 m 

d'altitude. Quatre mille espèces animales sauvages sont recensées dans l’aire Pyrénéenne parmi 

lesquelles l’isard, animal emblématique des Pyrénées ; autre animal endémique, le desman ou rat-

trompette, est un mammifère aquatique. De nombreux oiseaux rares sont aussi observables dans 

les Pyrénées parmi lesquels le Grand Tétras, les Vautours fauves, gypaètes barbus, aigles royaux 

ou de Bonelli, lagopèdes, circaète Jean-le-Blanc, percnoptères...  

Chaque vallée des Pyrénées offre un réseau de chemins de randonnées officialisés par de 

rassurants balisages, qu'ils soient de haute montagne ou de piémont. Lacs, torrents et rivières, 

cirques, forêts, patrimoine, faune, flore, géologie, sont autant de motifs de randonnées, et 

d'activités sportives ou de loisirs à pratiquer dans les Pyrénées.  
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Le vélo et les Pyrénées: de nombreuses voies vertes et VTT, des circuits cyclotouristes, offrent une 

large gamme "d’activités vélo" dans les Pyrénées.  Avec le Tour de France, c'est une passion qui 

dure depuis plus de 100 ans! On prétend que l’Histoire se nourrit souvent de la légende, 

concernant le Tour de France et les Pyrénées, c’est exactement l’inverse : la légende s’est nourrie 

de l’épopée de la course dans les cols pyrénéens.  

 

Ici, en tous lieux, l’expérience de nature est à portée de main, à portée de tous : espaces 

scénarisés, espaces naturels, terroirs de saveurs et de gastronomie. Au sud-ouest de ce vaste 

continent européen, sur toute la chaîne des Pyrénées s’égrènent de multiples loisirs au naturel : 

 des sentiers mythiques, GR10, 107, 78… 

 les chemins de St Jacques 

 des  sentiers VTT, voies vertes, V81… 

 routes des cols et étapes du Tour de France 

 eaux vives 

 1 Parc National 

 2 Parcs Naturels Régionaux 

 des  réserves naturelles 

 des  « resorts nature» espaces aménagés  

 plus d'un millier de professionnels « outdoor » 

Un voyage culturel et spirituel 

Venir dans les Pyrénées, c’est atteindre le cœur d’un des centres névralgiques et métaphysiques 

du continent Européen. De la préhistoire à nos jours, croisement des cultures et des religions, 

chemins d’évasion, terrains de bataille et espaces de concordance, de nombreux épisodes 

historiques se sont joués ici. Les Pyrénées ont inscrit en leur sein le génie des peintres du 

Paléolithique, la foi des Cathares et des Huguenots,  puis celle des pèlerins catholiques du monde 

entier qui affluent à Lourdes ou sur les chemins de Saint Jacques. Les Pyrénées ont été le théâtre 

de la « Retirada républicaine », celui aussi des évasions et du combat contre le nazisme et contre 

le franquisme. Elles offrent à vivre et à comprendre l’histoire de l’Europe au travers de l’incroyable 

héritage vivant d’une histoire qui continue de s’écrire : grottes préhistoriques, châteaux, 

monuments et bastides, villages secrets, mais aussi espaces d’innovation, culturels et spirituels se 

succèdent de contes en légendes, d’épopées en histoires simples, de cols en vallées, d’Atlantique 

en Méditerranée. Plus haut encore, Lourdes et les chemins de Saint Jacques placent les Pyrénées 

dans l’espérance de millions de visiteurs. Les peuples et les langues des Pyrénées colorent chaque 

vallée et chaque ville d’un joyeux camaïeu que l’on retrouve sur les marchés, les terrasses de 

cafés, les terrains de rugby et jusque dans les familles. L’altitude impose de hautes ambitions et les 

Pyrénées ne se soustraient pas  à cette destinée : 

 Lourdes 

 les Chemins de St Jacques 

 le Chemin des Bonshommes 

 des routes culturelles : route des cols, route des saveurs, routes du moyen âge…  
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 cinq pays d'Art et d'Histoire 

 des sites inscrits au Patrimoine Mondial de l'Humanité, Oloron, Gavarnie, St Lizier, Sites 

Vauban de Mont Louis et de Villefranche de Conflent 

 un Grand Site de France, le Canigó  

 des  grands sites patrimoniaux dont six sites de Midi-Pyrénées, la réserve étoilée du Pic du 

Midi, La vallée d'Ossau, le Pic du Midi d’Ossau, la Corniche basque 

 des sites majeurs de la préhistoire : Niaux, Gargas, Mas d’Azil, Tautavel  

 

2. Thématique neige 

L’esprit neige …  

Les Pyrénées représentent la deuxième destination française pour les sports d'hiver. Avec des 

stations de toutes tailles, les Pyrénées se conjuguent en matière de ski et d'activités d'hiver. Les 38 

stations pyrénéennes sont aptes à satisfaire tous les publics: elles adaptent en permanence leur 

offre de manière à satisfaire l'ensemble des amateurs de neige, du skieur chevronné au débutant, 

des plus jeunes aux plus âgés, des fous de la glisse, aux pratiquants de snowboard, des amateurs 

de ski de randonnée, de ski de fond à ceux de la raquette. Quinze espaces de ski nordique, des 

espaces aménagés dans 19 stations pour accueillir les snowboarders, des stades de neige pour 

profiter à fond de la montagne, des itinéraires réservés, en dehors des sentiers fréquentés pour la 

pratique de la raquette, et surtout une neige  et un accueil de qualité dans des stations à taille 

humaine qui, depuis plus de cent ans pour certaines, ont toujours voulu et su préserver la 

convivialité.  

Trente huit stations, innovantes dans leurs services comme dans leurs produits, constantes dans 

leurs investissements (113 millions HT ces 5 dernières années), ambitieuses dans leurs entreprises. 

Trente huit stations engagées, avec des équipements ultramodernes, pour la satisfaction de leurs 

clients au travers de la qualité de leurs prestations, de la facilité d’accès et de consommation et de 

la diversité de leur offre. Elles sont riches de leurs centres de bien être aux eaux essentielles des 

Pyrénées. 

Elles gèrent l’héritage naturel des Pyrénées au travers de plans qualité environnementale, la 

plupart sont classées iso 14 001. 

De nombreux champions ont marqué l'histoire du ski dans les Pyrénées : les Mir, Lafforgue, 

Fourcade, De Le Rue, Brunet, Théaux… ils sont de tous les tournois, souvent victorieux, toujours 

pyrénéens ! La neige dans les Pyrénées, c’est enfin la particularité de l'existence de structures 

collaboratives comme la Confédération Pyrénéenne du Tourisme, et de groupements 

d’entreprises telles que N’Py, Altiservice, les Neiges Catalanes. 

La neige dans les Pyrénées ce sont : 

 38 stations, dont 15 espaces nordiques 

 1000 km de pistes 

 376 RM 

 100 millions d'euros, c'est le CA moyen des remontées mécaniques de ces dernières 

années 
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 22,5 millions d'euros HT c'est la moyenne du montant des investissements de ces 

dernières années 

 5 millions, c'est le nombre de journées skieurs de la saison dernière, stable par rapport à 

l'année précédente en augmentation sur la moyenne des 4 précédentes saisons 

 

3. Thématique bien être 

Depuis longtemps, la chaîne des Pyrénées a su exploiter les vertus de ses sources d'eaux thermales 

sulfurées ou sulfatées à des fins curatives. Aujourd'hui, ces mêmes eaux thermales sont exploitées 

pour le plaisir, on parle alors de thermoludisme. Les Pyrénéens ont été les premiers à utiliser l'eau 

thermale à des fins hédonistes. Ces centres de bien-être ont une histoire récente et complètent 

l’offre de nos montagnes en matière d’activités. De plus, ils proposent des prestations en lien 

étroit avec la nature que l’on ne retrouve nulle part ailleurs. Comme ces centres ne sont pas 

dépendants de la climatologie, ils fonctionnent quelle que soit la saison. Sur l'ensemble de la 

chaîne des Pyrénées, ces espaces dédiés à la détente prennent diverses formes: structures de 

bien-être situées à l'intérieur des centres thermaux, stations entièrement dédiées à la 

balnéothérapie, centres aqualudiques qui utilisent l'eau de source à des fins de relaxation. La 

détente est favorisée par la beauté des décors, l'eau et la lumière se marient harmonieusement 

avec souvent une vue imprenable sur la montagne pyrénéenne.   

 16 espaces de bien-être sur les Pyrénées 

 1 million d’entrées journée  / an 

 de l'ordre de 12 millions d'€ de CA annuel 

En matière de gastronomie les Pyrénéens, du Pays Basque à la Côte Catalane possèdent un 

patrimoine culinaire unique avec des produits aussi emblématiques que le gâteau à la broche, la 

garbure, le piment d'Espelette, le porc noir, des charcuteries, des viandes et légumes locaux, des 

champignons, des  fromages en quantité et des vins de qualité qui offrent bien d'autres raisons de 

venir découvrir les Pyrénées.  

III. GRANDS OBJECTIFS STRATEGIQUES POUR DEVELOPPER LA FREQUENTATION 

TOURISTIQUE PAR LES CLIENTELES ETRANGERES: 

Promouvoir la «Destination Pyrénées » autour de trois thématiques stratégiques, sur des marchés 

internationaux ciblés et identifiés afin de: 

1. Développer la notoriété et l'image des Pyrénées à l'international et sur les quatre saisons 

de l'année 

2. Augmenter la part de programmation des Pyrénées par les TO internationaux 

3. Favoriser la qualité de l'accueil et de l'information à l'attention des clientèles étrangères 

4. Optimiser  les outils de veille, d’observation et d’évaluation à l’échelle du massif pyrénéen. 

IV. AXES D’ACTIONS : 

1. Le préalable devra être un travail sur la marque Pyrénées en synergie avec les marques 

existantes dont Sud de France / Chef de file: les Opérateurs Régionaux du Tourisme 

dûment mandatés par les Régions.  
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o Renforcer l’attractivité en enrichissant l’univers immatériel associé à la destination 

o  Fournir aux acteurs des clés permettant d’unifier et de rendre plus lisible et forte la 

communication sur la destination, en définissant un code de marque 

o Communication grand public on et off line 

o Relations presse renforcées 

 

2. Faire programmer les Pyrénées par les TO internationaux / Chef de file : les Opérateurs 

Régionaux du Tourisme dûment mandatés par les Régions.  

o Organisation d'un évènement professionnel dédié au tourisme pyrénéen (public 

visé: TO et prescripteurs) 

o Démarchage des TO,  des prescripteurs ciblés sur les thématiques d’activités, des 

compagnies aériennes, des différents transporteurs 

o Animation des réseaux de vente des TO 

o Organisation d'éduc' tours  

o Participation aux Works-Shop sur les marchés concernés  

 

3. Qualité de l'accueil  / Chef de file : les Opérateurs Régionaux du Tourisme dûment 

mandatés par les Régions.  

Renforcer l’attractivité, la qualité et la compétitivité de l’économie touristique en stimulant 

l’adaptation et la montée en gamme des offres réceptives (produits, hébergements, 

accueil, information, services…)  

o développement de lignes de produits en cohérence avec les attentes des clientèles 

internationales 

o Formation et professionnalisation des acteurs:  

- Développement du E-learning pour la formation des réseaux d’acteurs des 

nouvelles lignes de produits. 

- favoriser une parfaite maîtrise des langues et une connaissance des habitudes, 

attentes et besoins des touristes étrangers par type de pays émetteur.  

 

4. Observation / Chef de file : la Confédération Pyrénéenne du Tourisme et le CRT Midi-

Pyrénées 

Le contrat de destination vise également à renforcer le dispositif permanent d’observation 

économique et territoriale du massif pyrénéen. Le champ d’observation est spécifiquement 

centré sur le tourisme de montagne pyrénéen. Le territoire observé est interrégional et 

concerne uniquement des communes pyrénéennes caractérisées par une fréquentation 

touristique de montagne. Piloté par la Confédération Pyrénéenne du Tourisme, le volet 

Observation repose d’abord sur un travail de mutualisation/agrégation de données 

interrégionales et interdépartementales, en partenariat avec les observatoires des CRT et 

des CDT/ADT, ainsi que de données de filières 

Les objectifs de l’observatoire:  

o Renforcer le dispositif permanent d’observation économique et territoriale du 

massif pyrénéen et doter les acteurs de l’économie touristique pyrénéenne de 
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dispositifs et d’outils d’accompagnement structurés en matière d’évaluation 

économique, de veille et prospective, et d’ingénierie formation.  

o Se doter d’outils d’observation complémentaires :  

 pour mieux appréhender la fréquentation touristique pyrénéenne dans sa 

globalité en s’appuyant sur de nouvelles méthodologies d’observation basées 

sur la téléphonie mobile notamment. 

  pour étudier des champs spécifiques et ciblés de l’économie touristique du 

massif. 

o Poursuivre et renforcer l’évaluation de l’impact de l’économie touristique du 

massif pyrénéen, notamment en termes d’emplois générés. 

V. MARCHES CIBLES 

Les marchés cibles sont choisis en fonction du potentiel de positionnement des Pyrénées, de 

l'expérience acquise sur les clientèles existantes, des perspectives liées à des ouvertures de lignes 

aériennes et, pour les marchés émergeants notamment, en fonction des perspectives de forte 

progression annoncées au niveau national.  

  Itiné-
rance 

Neige Bien-
être 

Objectif gain 
fréquentation 

hiver *** 

Objectif   gain 
fréquentation 

été***  

Relations 
Presse 

Com.   
Grand 
Public 
Off et 

On Line 

T.O. 

Marchés longs 
courriers Matures 

   

 
  

 
  

Japon X X   15% 100% X   X 

Amérique du Nord X     0% 20% X X X 

Marchés longs 
courriers émergeants 

   

    
  

Brésil* (Lourdes) X       25% X   X 

Russie En fonction de l'évolution du contexte politique       

Israël** X X X 

 

X X X 

Europe marchés 
matures 

   

    
  

Espagne X X X 5% 5% X X X 

Royaume Uni X X X 40% 20% X X X 

Belgique X   X 0% 20% X X X 

Allemagne X     0% 20% X X X 

Pays-Bas X   X 0% 20% X X X 

Europe marchés de 
conquête 

  
          

Pologne X       5% X   X 

Europe centrale X       5% X   X 

Scandinavie X   X Potentiel à confirmer par A. France X   X 

* Plan dédié à Lourdes non intégré car une étude A. France est en cours 

**Le marché "Israël" vient de s'ouvrir et est en pleine expansion le % d'objectif n'est pas quantifiable 

***Annexe2 objectifs chiffrés 
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VI. BUDGET 

Le présent contrat est en cohérence avec les objectifs fixés dans le schéma de massif et avec les 

stratégies de la Convention Interrégionale de Massif des Pyrénées. 

Le budget prévisionnel du contrat de destination Pyrénées 2015-2020 joint en annexe est adossé 

aux crédits potentiellement mobilisables sur les différents programmes.  

Les programmes d'actions seront cohérents et s'inscriront en complémentarité avec les actions 

des opérateurs régionaux dûment mandatés par les Régions. 

Chaque financeur devra se prononcer annuellement sur un engagement budgétaire au vu du plan 

d'actions annuel et de son plan de financement qui seront proposés par le comité de pilotage dans 

le cadre de la convention annuelle.  

VII. CLAUSES CONTRACTUELLES DE GESTION DU CONTRAT 
 

Au vu de ce qui précède, il est convenu ce qui suit : 

Article 1 – Les objectifs  

Les Partenaires Signataires, partageant l’ambition de positionner les « Pyrénées» comme une 

destination  attractive vis à vis des clientèles internationales, décident de se mobiliser ensemble 

pour développer une offre touristique de qualité, et  de s’engager collectivement, chacun dans son 

domaine de compétences, sur les grands objectifs stratégiques définis par le présent Contrat cadre 

de Destination. Il pourra être reconduit à l'issue des 5 années. 
 

Article 2 – Engagements  

Pour la mise en œuvre des objectifs présentés, les Partenaires Signataires s’engagent à mutualiser 

des moyens humains, techniques et/ou financiers pendant 5 ans à compter de la date de signature 

du présent Contrat cadre de Destination afin d’optimiser leurs actions et de contribuer au 

développement économique de la destination sur les différents axes  d’actions définis à l’article IV 

ci-dessus qui seront déployés simultanément sur chacune des trois thématiques : Itinérance, Neige 

et Bien-être. 
 

Article 3 – Durée et mise en œuvre  

Le Contrat Cadre de Destination entrera en vigueur pour une durée de 5 ans à compter de sa date 

de signature. Chaque année une convention annuelle précisera les conditions de mise en oeuvre 

des engagements énoncés ci-dessus en fixant le plan d’actions lié à chacun des volets faisant 

l’objet d’engagements et le plan de financement correspondant 
 

Article 4 – Pilotage  

Le pilotage du projet avec la création d’un comité de pilotage et de comités techniques ainsi que la  

coordination et l’animation techniques seront assurés conformément aux dispositions des articles 

Pilotage et Coordination et Animation ci-avant 
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Article 5: Cession et transmission du Contrat  

Le présent Contrat Cadre de Destination ne pourra en aucun cas être cédé, transféré ou transmis à 

un tiers, à quelque titre que ce soit, directement ou indirectement, totalement ou partiellement, à 

titre onéreux ou gratuit sans accord préalable et expresse de chaque Partenaire Signataire.  
 

Article 6 : Modifications /ajouts  

Toute modification et/ou ajout au présent Contrat Cadre de Destination fera l'objet d'un avenant 

écrit signé par chaque Partenaire Signataire.  
 

Article 7: Conditions de résiliation  

 

7.1. Résiliation  

Le présent Contrat Cadre de Destination pourra être résilié par chacun des Partenaires Signataires 

sous réserve du respect d’un préavis de deux mois par l’envoi d’une lettre recommandée avec 

accusé de réception. En cas de résiliation anticipée, les Partenaires Signataires s’engagent à mener 

à terme leurs actions en cours et à verser, le cas échéant, l’intégralité des sommes dues au titre du 

Contrat de Destination Annuel en cours. 15  
 

7.2. Inexécution fautive  

Le présent Contrat Cadre de Destination pourra être résilié par anticipation, par l’un des 

Partenaires Signataires, en cas d’inexécution de l’une quelconque des obligations y figurant et/ou 

de l’une quelconque des obligations inhérentes à l’activité exercée.  

A cet effet, en cas de manquement par l’un des Partenaires Signataires des engagements 

réciproques inscrits dans le présent Contrat, non réparé dans un délai de 30 (trente) jours suivant 

l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception notifiant le/les manquements en 

cause restée sans effet, les Partenaires Signataires pourront résilier le présent Contrat par lettre 

recommandée avec accusé de réception sans qu’il soit besoin de procéder à une autre formalité et 

sans préjudice de tous dommages et intérêts.  

En cas de résiliation pour inexécution, les Partenaires Signataires s’engagent à verser l’intégralité 

des sommes dues au titre des actions déjà réalisées du Contrat de Destination Annuel en cours.  
 

7.3. Cessation d’activité  

Le présent Contrat pourra également être résilié en cas de liquidation ou redressement judiciaire 

de l’une ou l’autre des Partenaires Signataires dans les conditions légales et réglementaires en 

vigueur et, sous réserve, le cas échéant, des dispositions d’ordre public applicables.  
 

7.4. Résiliation des Contrats de Destination Annuels  

Les conditions de résiliation des Contrats de Destination Annuels seront déterminées 

ultérieurement entre les Partenaires Signataires. Cependant, il est d’ores et déjà convenu entre les 

Partenaires Signataires qu’en cas de résiliation de l’un des Contrat de Destination Annuel au 

présent Contrat Cadre de Destination, celui-ci ne s’en trouverait pas atteint et continuerait à 

s’appliquer. De plus, un nouveau Contrat de Destination Annuel pourra être conclu entre les 

Parties Signataires à compter de la date d’anniversaire du présent Contrat.  
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En revanche, si le présent Contrat Cadre de Destination venait à être résilié pour quelque raison 

que ce soit, le Contrat de Destination Annuel en cours à la date de résiliation qui en découle serait 

également résilié de plein droit. Dans cette hypothèse, les Partenaires Signataires s’engagent à 

verser l’intégralité des sommes dues au jour de la résiliation, au titre des actions déjà réalisées du 

contrat de destination annuel en cours.  
 

Article 8 : Force majeure  

Les Partenaires Signataires ne peuvent être tenus pour responsables de l'inexécution ou des 

retards dans l'exécution d’une de leurs obligations prévues au présent Contrat Cadre de 

Destination si cette inexécution est due à la force majeure ou cas fortuit. De façon expresse, sont 

considérés comme cas de force majeure ou cas fortuits, ceux habituellement retenus par la 

jurisprudence des cours et tribunaux français ainsi que : les grèves totales ou partielles, lock-out, 

intempéries, blocage des moyens de transport ou d'approvisionnement pour quelque raison que 

ce soit, tremblement de terre, incendie, tempête, inondation, dégâts des eaux, restrictions 

gouvernementales ou légales, modifications légales ou réglementaires, blocage des 

télécommunications, blocage indépendant de la volonté des Partenaires Signataires empêchant 

l'exécution normale du Contrat. Cette liste n’étant pas exhaustive.  

Le cas fortuit ou de force majeure suspend les obligations nées du présent Contrat Cadre de 

Destination pendant toute la durée de son existence. Les obligations ainsi suspendues seront 

exécutées à nouveau dès que les effets de la (des) cause(s) de non-exécution ou retard auront pris 

fin, dans un délai qui sera défini d’un commun accord par les Partenaires Signataires. 16  

 

Dans l'éventualité où un cas fortuit ou de force majeure viendrait à différer l'exécution des 

obligations prévues au présent Contrat, d'une période supérieure à trois mois, chacun des 

Partenaires Signataires pourra résilier le présent Contrat par courrier recommandé avec avis de 

réception.  
 

Article 9 : Confidentialité  

Dans le cadre de l’exécution des présentes, les Partenaires Signataires sont tenus à une obligation 

de confidentialité. Chacun s’engage à ne divulguer aux tiers, directement ou indirectement, aucun 

document, connaissances, savoir-faire, renseignement et/ou information concernant l’un des 

autres Partenaires Signataires et ses modalités de fonctionnement dont il aurait pu avoir 

connaissance ou accès au cours de l’exécution du présent contrat, à moins que lesdites 

informations confidentielles ne soient tombées dans le domaine public ou que leur divulgation ne 

soit rendue nécessaire en vertu d’un règlement particulier ou d’une injonction administrative ou 

judiciaire.  

Les Partenaires Signataires sont tenus à cette obligation pendant toute la durée des présentes et 

pour une durée de 10 (dix) ans après l’expiration de celles-ci.  

Les Partenaires Signataires s’engagent également à exiger de la part de leurs préposés et sous-

traitants avec lesquels ils seraient amenés à travailler pour la réalisation des actions, la même 

obligation de confidentialité.  
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Article 10 : Sous-traitance  

Il est entendu entre les Partenaires Signataires que pour la mise en oeuvre des actions prévues aux 

présentes et précisées dans le cadre des Contrat de Destination Annuels, ceux-ci se réservent le 

droit de sous-traiter tout ou partie de leurs obligations, ce que les Partenaires Signataires 

acceptent d’ores et déjà.  

Il est précisé que les Partenaires Signataires assumeront seuls la responsabilité de la bonne 

exécution des prestations ainsi confiées à des tiers.  
 

Article 11 : Nullité partielle  

L’annulation de l’une des dispositions des présentes n’entraînerait l’annulation du Contrat Cadre 

de Destination dans son ensemble, que pour autant que la stipulation litigieuse puisse être 

considérée, dans l’esprit des Partenaires Signataires, comme substantielle et déterminante, et que 

son annulation remette en cause l’équilibre général du présent Contrat Cadre de Destination.  

En cas d’annulation d’une des stipulations du présent Contrat Cadre de Destination, considérée 

comme non substantielle, les Partenaires Signataires s’efforceront de négocier une clause 

économiquement équivalente.  
 

Article 12 : Droit applicable et attribution de compétences  

12.1. Le présent Contrat Cadre de Destination est soumis au droit français.  

12.2. Pour tout motif de désaccord né de l’interprétation et/ou de l’exécution des présentes, la 

recherche d’une solution amiable sera bien évidemment privilégiée. 


