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Réalisation d’un outil de communication de tourisme responsable  
en Vallées des Gaves 

 
Pays des Vallées des Gaves 

 
Le programme Leader a accompagné la réalisation d'un nouvel outil 
de communication du réseau des Offices de tourisme des Vallées des 
Gaves pour promouvoir le tourisme écoresponsable en vallées des 
Gaves : un éco-guide. 
La Pays assure depuis sa création la réédition de la brochure 
touristique des Vallées des Gaves ainsi que d’autres documents 
d’information sur le territoire. Ces différents documents ont permis 
de fédérer les professionnels du tourisme autour d’un objectif 
commun : promouvoir les Vallées des Gaves. 
Dans son objectif de promotion d’un tourisme responsable 
(préservation de l’environnement, rencontre de l’identité culturelle 
d’un territoire, consommation juste), le Pays a décidé de réaliser une 
brochure de destination écoresponsable : « Se mettre au vert en 
Vallées des Gaves ».  
Ce document permet aux visiteurs de faire les bons choix, de 
connaître les bonnes pratiques à adopter pour consommer de façon 
« responsable » durant son séjour ; cela leur fait également prendre 
conscience des enjeux de la conservation des milieux et des espèces 
et des enjeux de développement durable. Cette démarche s’accorde 
avec les nouvelles tendances des clientèles qui recherchent une offre 
de qualité, de ressourcement par rapport à la nature et de 
consommation responsable. 
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Fiche action : Valorisation de 
l’économie par la qualité 
environnementale 
  
 
Dispositif : promotion des 
activités touristiques (413-313) 
 
 
Coût total : 19 706 € HT 
 
Subvention Leader : 8 670 € 
 
Autres financements publics : 
Conseil régional 
 
Dates de réalisation : avril-
juillet 2013 
 
 

 
Pour en savoir plus 

 
Structure : Pays de Lourdes et 
des Vallées des Gaves 
 
Contact : Mme Ringeval 
 
Tél : 05.62.42.64.98 
 

 

Intérêt du projet 
Le GAL avait identifié dans sa stratégie la nécessité de faire circuler la clientèle touristique sur 
l’ensemble du territoire pour favoriser l’équité territoriale. L’intérêt de ce projet est d’appuyer cet 
objectif sur une démarche existante (les Grands Sites) et qui fait preuve d’un dynamisme important 
pour le territoire. 

 


