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Partenariat avec les prescripteurs de la destination cyclo des Vallées des 
Gaves : les hébergeurs 

 
Pays des Vallées des Gaves 

 
Depuis quelques années, le Pays des Vallées des Gaves travaille sur la 
thématique vélo de route comme véritable levier de l’économie 
touristique estivale et d’intersaisons.  
En 2011, les projets de développement touristiques se sont fortement 
orientés vers la valorisation de la destination cyclo des Vallées des 
Gaves en mettant en place le produit Timtoo (chronométrage des 
montées des cols). Pour optimiser l’usage de cet outil et permettre 
aux acteurs locaux de s’approprier les équipements existants et les 
valoriser dans leur montage de produits et leur communication, le 
Pays a établi un véritable partenariat avec les hébergeurs travaillant 
avec la clientèle cycliste.  
Valoriser la destination ne peut pas s’envisager sans passer par ces 
prescripteurs. De même que la volonté affichée par le Pays de 
proposer un accueil cycliste de qualité ne peut passer outre ce 
partenariat. 
Concrètement, le Pays a mis à disposition des hébergeurs des puces 
de chronométrage permanent, les topoguides cyclo traduits et de la 
documentation touristique ; un jeu concours pour les cyclistes a été 
mis en place. L’utilisation des outils est soumise à la signature d’une 
convention entre le Pays et les hébergeurs. 
Ce projet a également permis de créer des moments de rencontre 
avec les hébergeurs. 
 

   
  

Extrait de la brochure destinée aux hébergeurs 

  
Fiche action : accessibilité et 
mobilité durable 
  
 
Dispositif : promotion des 
activités touristiques (413-313) 
 
 
Coût total : 10 737 € HT 
 
Subvention Leader : 4 724 € 
 
Dates de réalisation : janv 
2012 – dec 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 
Ce projet correspond à la stratégie du GAL de développer et promouvoir les activités touristiques dans 
le cadre d’une démarche de tourisme durable. L’objet même du projet est plus particulièrement en 
accord avec la méthode Leader puisque le projet vise à mettre en place un partenariat pérenne entre 
le Pays, les acteurs publics du tourisme et les hébergeurs du territoire. 

 


