
    
    

Communiqué de presse 

Parc national des Pyrénées 
Villa Fould - 2 rue du IV septembre – BP 736 - 65007 Tarbes 

 
 

Esprit parc national Pyrénées, 

Pour une consommation locale et responsable 

 
 
En consommant un produit Esprit parc national, vous privilégiez l’économie locale et l’échange avec ses 
acteurs. Vous soutenez ces femmes et ces hommes qui partagent avec vous leur passion pour la nature 
et l’authenticité, dans la fierté de leurs patrimoines et de leur savoir-faire.  
 
Portée collectivement par les parcs nationaux de France et l’Office français de la biodiversité, la marque 
Esprit parc national est garante de l’engagement des professionnels du territoire dans une production et 
des services respectueux des valeurs des parcs nationaux. 
 
Déployée sur le territoire du Parc national des Pyrénées depuis 2015, Esprit parc national – Pyrénées 
c’est aujourd’hui une offre de 360 produits et services issus de douze filières et proposés par 136 acteurs 
locaux. 
 
 
Pour profiter pleinement d’une escapade en terres pyrénéennes, les guides pratiques des bénéficiaires 
de la marque Esprit parc national des Hautes-Pyrénées et des Pyrénées-Atlantiques sont disponibles : 
 

- l‘annuaire des bénéficiaires de la marque Esprit parc national Hautes-Pyrénées : 
 

https://fr.calameo.com/read/0043821057bf7605f189b 
 

- l‘annuaire des bénéficiaires de la marque Esprit parc national Pyrénées-Atlantiques : 
 

https://fr.calameo.com/read/004382105c8318e470770 
 
Ces annuaires sont téléchargeables sur le site www.pyrenees-parcnational.fr. 
 
 

Les produits et services bénéficiaires de la marque Esprit parc national – Pyrénées 
 

- 14 séjours accompagnés ou en liberté 
- 37 sorties de découverte 

- 5 visites de sites 
- 63 hébergements (chambres d’hôtes, hôtels, gîtes, campings, village vacances) 

- 3 refuges de montagne  
- 11 restaurants 

- 5 apiculteurs 
- 7 producteurs laitiers 

- 6 producteurs de viande 
- 6 producteurs de légumes et fleurs 

- 10 artisans (laine, pierre, bois) 
- 2 entreprises du bâti traditionnel 

 
Esprit parc national sur la toile 
 

Retrouvez l’actualité des bénéficiaires de la marque Esprit parc national sur la page facebook 
espritparcnational et grâce au site www.espritparcnational.com.  
 
Contact Presse :  
Caroline Bapt – chargée de mission Communication Parc national des Pyrénées  
05 62 54 16 74 – 06 30 15 99 39 

https://fr.calameo.com/read/0043821057bf7605f189b
https://fr.calameo.com/read/004382105c8318e470770
http://www.pyrenees-parcnational.fr/
http://www.espritparcnational.com/

