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Traduction des outils de communication communs aux Vallées des Gaves 
 

Syndicat Mixte du Pays des Vallées des Gaves 

Les sites prestigieux ou à forte notoriété des Vallées des Gaves 
drainent  une clientèle étrangère nombreuse. L’enjeu est de capter 
cette clientèle et de lui faire découvrir une offre touristique globale 
à l’échelle des Vallées des Gaves et de la sensibiliser à la découverte 
patrimoniale naturelle, culturelle et identitaire des Pyrénées.  Ce 
projet a permis la déclinaison en langues étrangères de nos outils de 
communication touristiques communs à savoir : le guide du 
patrimoine naturel ; le guide du patrimoine culturel ; la brochure 
guide pratique des Vallées des Gaves et le document promotionnel 
cyclo. Les outils de communication ainsi traduits permettent aux 
visiteurs étrangers de découvrir le patrimoine naturel et culturel des 
Vallées des Gaves avec différentes approches : diversité, richesse 
mais aussi fragilité. Ils inviteront également les visiteurs à sortir des 
sentiers battus, à découvrir des sites moins connus pourtant mis en 
valeur et à appréhender la destination Vallées des Gaves comme une 
multi destination accessible, orientée à la fois famille, sportive, 
culturelle, « soft »et bien-être. Ces outils résultent du travail en 
réseau concerté des Offices de tourisme du territoire et répondent 
ainsi à leurs manques et demandes en termes d’outils de 
communication communs. 
Au travers ce projet orienté vers les clientèles étrangères  le Syndicat 
Mixte du Pays des Vallées des Gaves a différents objectifs : mise en 
réseau de l’offre de découverte patrimoniale et valorisation des sites 
plus intimistes, circulation des visiteurs sur l’ensemble du territoire, 
développement des modes de circulation doux et valorisation de 
l’activité cyclo, développement du tourisme d’intersaison, 
sensibilisation à la protection environnementale. 

  

Fiche action : accessibilité et 
mobilité durable 
  
 
Dispositif : promotion des 
activités touristiques (413-
313) 
 
 
Coût total : 16 011€ HT 
 
 
Subvention Leader : 3 355 € 
 
 
Autres financements 
publics : Conseil Général, 
Parc National des Pyrénées 
 
Dates de réalisation : mai à 
septembre 2011 

 

 

 

 

 

 
Pour en savoir plus 

 
Structure : Syndicat Mixte du 
Pays des Vallées des Gaves 
 
Contact : Céline Ringeval 
 
Tél : 05 62 90 12 46 
 
E-mail : 
celine.ringeval@paysvalleesdesg
aves.com  
 
Site Internet: 
www.pyrenissime.com   
 

Intérêt du projet 
Ce projet vient compléter le volet tourisme du programme Leader en proposant des documents uniques de 
promotion touristique à l’échelle du GAL / Pays. Il répond à l’objectif du GAL de favoriser la mobilité des 
touristes sur le territoire et les sentiers et activités mis en avant répondent tout à fait aux exigences d’un 
tourisme respectueux de l’environnement. 
 


