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Une fin d’année sous le signe des 
récompenses et des félicitations.    
D’abord les Trophées du tourisme qui ont 
honoré les professionnels du tourisme 
en octobre à Pau, la cérémonie des 
Villes et Villages Fleuris qui a eu lieu en 
décembre à Arcangues, les Béarnais 
de l’année auquel nous nous associons 
pour remercier les 450 ambassadeurs du 
Béarn et enfin le Wonder Film Festival, 
partenariat grâce auquel nous avons créé 
un prix de la vidéo en Béarn Pays basque.
Les fins d’année sont toujours l’occasion 
de mettre en avant les grands dispositifs 
mis en œuvre sur la neige et les stations 
de ski avec nos partenaires l’EPSA 
– Etablissement Public des Stations 
d’Altitude - , le Département et les Offices 
de tourisme. Enfin, vous lirez dans ces 
pages un retour sur une autre grande 
action partenariale transfrontalière : 
InturPYR.
 
Cette dernière lettre de 2019 est surtout 
l’occasion pour moi de vous souhaiter 
de très belles fêtes et vous adresser mes 
meilleurs vœux pour l’année 2020.  

Jacques Pédehontaà,
Président de l’Agence d’attractivité  
et de Développement Touristiques

Le 14 novembre 2019, l’AaDT et le Groupe Sud Ouest organisaient la première édition 
des Trophées du Tourisme Béarn-Pays basque au Palais Beaumont à Pau. Un évènement 
pour mettre en lumière les acteurs du tourisme qui participent à l’attractivité du Béarn et 
du Pays basque. 

La remise de ces premiers Trophées du Tourisme s’est tenue devant près de 450 
professionnels, en présence de Jean Baptiste Lemoyne, Secrétaire d’État auprès du 
Ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, et de Denis Cheissoux, animateur de 
l’émission radio « CO2 mon amour » sur France Inter. 

8 prix ont été décernés lors de la soirée : 
• Trophée du E-Tourisme : Dodo Up – Anglet 
• Trophée de l’accueil Client : Le Parc Aquasport Eaux-Vives – Pau 
• Trophée de l’accessibilité : La Pierre Handis Pyrénées - La Pierre Saint-Martin
• Trophée du tourisme durable : Les Chalets d’Iraty – Larrau 
• Trophée  de l’expérience Gastronomie et œnotourisme : « Soupçons » en Jurançon
• Trophée de l’innovation touristique : Kathaayatraa Canyoning - Vallée d’Ossau
• Trophée coup de cœur du Jury : Solikend - Biarritz

Le rendez-vous a été pris pour une deuxième édition, au Pays basque, en 2020 ! 
Plus d’infos et de photos sur :  www.tropheesdutourisme64.com

À la Une
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BÉARN PYRÉNÉES ET PAYS BASQUE, 
UNE CAMPAGNE DE COMMUNICATION 
« NEIGE » MUTUALISÉE
Avec 3 stations de ski et 4 espaces nordiques, le tourisme est un moteur incontournable 
de l’économie de montagne des Pyrénées-Atlantiques.  Depuis 2018 et selon la feuille 
de route fixée par le Département, l’AaDT accompagne les stations pour optimiser 
les opérations de communication. Il s’agit de valoriser l’offre de la destination Béarn 
Pyrénées : Artouste, Gourette, La Pierre Saint-Martin, Le Somport et Issarbe, et celle du 
Pays basque avec Iraty. 

UN UNIVERS PARTAGÉ ET UNE STRATÉGIE DIGITALE RENFORCÉE,  

Un univers visuel commun a été décliné présentant l’offre en matière de ski, les espaces 
nordiques et les activités associées. Dans un contexte où le numérique et le mobile 
prennent une part toujours plus importante dans notre quotidien, nous avons fait le 
choix d’une stratégie digitale renforcée. Nous proposons des formats adaptés aux 
nouvelles tendances de communication pour de meilleures performances. Les actions 
menées combinent campagne mobile et insertions publicitaires sur le grand ouest de 
Pau à Nantes, avec une surpression sur la métropole bordelaise.
Les stations de Gourette et La Pierre-Saint-Martin bénéficient de plans media dédiés 
dans le cadre d’un accompagnement stratégique réalisé par l’AaDT et cofinancé avec 
l’EPSA et les Offices de tourisme.

DE LA FRANCE À L’ESPAGNE 

De Bordeaux à Madrid, en passant par Valence et Bilbao, l’AaDT a participé aux 
conférences de presse de début de saison à la rencontre des nombreux journalistes 
et influenceurs. Partenaires de la Confédération Pyrénéenne du Tourisme, l’AaDT 
et les stations sont aussi bien présentes sur le marché espagnol au travers d’une 
communication Pyrénéenne qui s’appuie sur un marketing de contenu dans la presse, 
les réseaux sociaux et par des accueils presse. 

BEARN
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Dans le cadre du plan de communication hiver, 
Iraty profite d’une déclinaison de la campagne 
#enmodebasque pilotée par l’AaDT. Cette 
communication s’articule notamment autour 
d’insertions publicitaires, d’un jeu concours sur les 
réseaux sociaux de la destination Pays-basque et 
l’accueil de journalistes/influenceurs tout au long de 
la saison.

UN PEU D’HISTOIRE 

C’est en 1972 qu’Iraty a ouvert ses premières pistes 
de ski de fond. Sur les hauteurs du Pays-basque, 
à moins de 2 heures de la Côte basque, on se plait 
ici à découvrir les joies de la neige ou les vacances 
au grand air. Un petit village d’une quarantaine de 
chalets en bois de bon confort et respectueux de 
l’environnement, confère tout son charme au site. 
Il n’est pas rare de croiser quelques traineaux 
à chiens le week-end ou pendant les vacances 
scolaires. Iraty cumule beauté et sérénité dans un 
cadre majestueux offrant une vue unique sur les 
montagnes de la Haute Soule, des vallées d’Aspe 
et d’Ossau.

IRATY, EN MODE NATURE

À L’HONNEUR

Depuis 2016, l’AaDT est engagée dans 
un projet de coopération transfrontalière  
« InturPYR » dont l’objet est de construire un 
espace touristique commun Béarn-Aragon. En 
collaboration avec le GECT Espace Pourtalet 
et Turismo de Aragon, nous avons réalisé de 
nombreuses actions : éductours, échanges 
professionnels, formations, promotion conjointe, 
études, … et élaboré divers supports pour mieux 
se connaître et identifier le potentiel de « Pirineos 
Pyrénées ».

Une CARTE TRANSFRONTALIÈRE qui permet de 
situer les principaux lieux à visiter, à explorer, les 
activités à pratiquer en Béarn, Hautes-Pyrénées 
et dans la province de Huesca.

Un SITE VITRINE « PIRINEOS PYRÉNÉES » qui 
met et en avant les incontournables pour les 
gourmands, les passionnés de patrimoine, les 
familles, les sportifs, …, tous les voyageurs 
désireux de traverser la frontière, de rencontrer 
son voisin.

Un DICTIONNAIRE GASTRONOMIQUE BILINGUE 
destiné aux restaurateurs, il vous aidera à 
traduire cartes et menus, à acquérir quelques 
mots en espagnol pour parler gastronomie avec 
vos clients aragonais.

À L’HONNEUR
EN ROUTE VERS LA DESTINATION 
« PIRINEOS PYRÉNÉES »

Cette fin d’année, l’AaDT a participé à deux temps forts au Japon pour installer 
le Pays basque et le Béarn dans les radars touristiques et sportifs japonais.

EN SEPTEMBRE, UNE MISSION D’EXPLORATION À TOKYO POUR LA MARQUE 
BIARRITZ PAYS BASQUE
En septembre dernier, l’AaDT a participé à 3 journées de démarchages auprès de 
Tour Opérators et Agences de voyages japonaises avec le Comité Régional du 
Tourisme Nouvelle-Aquitaine. 
Deux objectifs :
• Installer Biarritz Pays basque sur ce marché mature, mais peu travaillé par le 
passé,
• Développer des collaborations durables et suivies avec les professionnels TO et 
agences.
La destination Biarritz Pays basque a suscité beaucoup d’intérêt auprès des 
professionnels du tourisme japonais découvrant une offre touristique attirante 
pour leur clientèle : patrimoine, gastronomie, et randonnée. 

EN OCTOBRE, UNE MISSION DE NOTORIÉTÉ AUPRÈS DES ÉQUIPES SPORTIVES 
JAPONAISES. 
En octobre, une délégation est partie à Tokyo pour une mission de notoriété afin 
que le département devienne un acteur incontournable pour les Fédérations 
sportives japonaises. 
Deux enjeux pour le 64 : 
• Faire du 64 la base arrière pour l’accueil d’équipes sportives lors de la Coupe 
du Monde de rugby 2023 puis dans la continuité des équipes des fédérations 
olympiques lors des JO 2024,
• Développer l’attractivité du 64 auprès des acteurs du tourisme japonais en 
instaurant des collaborations durables propices à ouvrir de nouveaux marchés.

KONNICHIWA ! 
BIARRITZ PAYS BASQUE AU JAPON 

PAYS BASQUE

LA PRESSE EN CHIFFRES LA PRESSE EN CHIFFRES

BÉARN PYRÉNÉES

accueils de presse française
Les carnets de Julie, guide du routard, La 
Quotidienne sur France 5, Gourmandises 
magazine, TV5 monde)

accueil de presse étrangère
La journaliste allemande Hilke Mauder a 
même publié 6 articles sur son blog !
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accueils de presse française
Le guide du routard, Gourmandises 
magazine et Escapade gourmande TV, 
bonsudbongenre.com et Les petites affiches 
des PA

accueil de presse étrangère
La journaliste allemande Hilke Mauder 
a beaucoup publié sur son site mein-
frankreich.com.

3

1



 

BÉARN - 12 boulevard Hauterive - 64000 PAU

PAYS BASQUE - 2 allée des Platanes - 64100 BAYONNE 

infos@tourisme64.com - +33 (0)5 59 30 01 30

Vendredi 6 décembre, 20 communes ont été récompensées lors de la cérémonie de 
remise des prix du concours départemental des Villes et Villages fleuris au théâtre de 
la Nature à Arcangues. 
Quatre communes ont été primées au niveau régional et ont obtenu le label « 1 fleur » : 
Balansun, Arcangues, Saint-Faust et Navarrenx. 
Depuis plus de 30 ans, le Conseil Départemental délègue à l’AaDT l’organisation et 
l’accompagnement des communes candidates au Concours départemental des 
villes et villages fleuris. L’objectif est de rendre encore plus attractives les communes 
du département et ainsi satisfaire les populations locales et les visiteurs qui viennent 
séjourner chez nous.

Rappelons l’impact du fleurissement et du soin apporté à l’aménagement et à l’amélio-
ration des espaces publics :

• il s’inscrit dans une politique globale d’environnement et de lutte contre le déclin 
de la biodiversité,
• il contribue à l’amélioration du cadre de vie par le développement des espaces 
paysagers privés et publics, 
• il participe à l’image de la commune, dont il est un élément important, et peut être un 
outil de communication efficace,
• il représente un réel outil de promotion touristique, soit comme produit touristique à 
part entière et toujours comme élément de qualité de l’accueil,
• il joue un rôle économique par ses retombées et les emplois générés dans les sec-
teurs de l’horticulture et du paysage, ainsi que dans le domaine du tourisme,
• il joue un rôle social du fleurissement par son aspect fédérateur, véritable facteur de 
cohésion sociale,
• il joue un rôle éducatif enfin par la sensibilisation des plus jeunes au respect de l’en-
vironnement et à l’effort d’amélioration du cadre de vie.

LE CONCOURS DÉPARTEMENTAL 
DES VILLES ET VILLAGES FLEURIS 

EN 
BREF
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PERLE DU TOURISME BÉARN : 
Bonjour, je voudrais réserver un 
cours de raclette en famille s’il 
vous plaît ? 
Un cours de raquette vous 
voulez dire ? 

PERLE DU TOURISME PAYS BASQUE :
Bonjour, c’est possible de dormir 

une nuit en palombière ? 

LES Perles 
DU TOURISME

WONDER FILM FESTIVAL 2019 

Le 15 octobre 2019 au Palais Beaumont à Pau, s’est 
tenue la première édition du WonderFilm Festival, en 
ouverture des Rencontres du Etourisme #ET15. Ce 
nouveau festival de vidéos en ligne réalisées par des 
amateurs est dédié à la promotion du tourisme en 
France.
L’AaDT était partenaire d’un prix spécial : «La meilleure 
vidéo pour promouvoir le Béarn et le Pays basque». Il a 
été décerné à Grégory Darrigues.

Retrouvez la vidéo sur : https://bit.ly/36FyOxo

La fin d’année 2019 a été l’occasion de

• Deux Conseils de destination  
en Béarn et en Pays basque
• Comité politique de la marque 
Biarritz-Pays basque

AGENDA 2020

13-14 JANVIER  
Deptour - Rendez-vous de la presse tourisme 
à Paris
23 JANVIER  
Vœux de l’AaDT64 
à Irouléguy
7 FÉVRIER  
La Confrérie des Béarnais du Tour de France 
à Pau


