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Signalétique touristique « A la découverte des villages » 

Office de tourisme de St-Pé de Bigorre 

 
L’Office de Tourisme de Saint-Pé-de-Bigorre a pour objectif de créer 
ou de favoriser les conditions de développement touristique du 
territoire sur lequel il a compétence.  
 
L’atout du village se trouve dans son patrimoine bâti, son histoire, sa 
forêt (Réserve Naturelle Régionale Pibeste-Aoulhet).  
Parmi les nombreuses actions et supports mis en place, l’OT a décidé 
de créer des parcours touristiques dans les massifs environnants ainsi 
que dans les villages.  
 
Le programme Leader a permis de soutenir la création et la mise en 
place de la signalétique :  
- 3 panneaux d’information (pour les villages de St-Pé, de Peyrouse, 
et le hameau Rieulhès) 
- 8 tables d’information sur un parcours balisé à l’intérieur de St-Pé 
- 8 panonceaux d’information apposés sur les principaux monuments 
du village 
- 16 pastilles numérotées correspondant à la brochure : Saint-Pé-de-
Bigorre, 10 siècles d’histoire. 
 
L’ensemble de ce travail a été réalisé par des équipes bénévoles au 
sein de deux commissions de l’OT (culture et randonnée). Ce travail 
est finalisé par la salariée de l’OT et une stagiaire. 
  

  
Fiche action : accessibilité et 
mobilité durable 
  
Dispositif : promotion des 
activités touristiques (413-
313) 
 
Coût total : 11 795 € HT 
 
Subvention Leader : 4 325 € 
 
Autres financements 
publics : Conseil Général 
 
Dates de réalisation : juin 
2013- sept 2014 

 
 
Pour en savoir plus 

 
Structure : Office de Tourisme 
de St-Pé de Bigorre 
 
Contact : Pauline Igau 
 

Tél : 05 62 41 88 10 

 

E-mail : 
ot.saintpedebigorre@gmail.com 
 
Site Internet: 
www.saintpedebigorre-
tourisme.com   
 

  

Intérêt du projet 
Ce projet permet de développer des itinéraires thématiques en valorisant les atouts locaux du territoire, ici 
le patrimoine bâti et l’histoire des villages. C’est un outil touristique qui apporte une diversification aux 
activités touristiques déjà présentes sur le territoire. C’est un élément d’attractivité important pour la 
commune et les villages environnants. 
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