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HPTE pour les Hautes-Pyrénées côté français et son homologue 
TUHUESCA pour  la Province de Huesca côté espagnol, ont souhaité 
créer une offre d’itinérance touristique transfrontalière (couvrant 25 % 
du Massif) en s’appuyant sur deux familles d’atouts; 

 
1• DES SITES À TRÈS FORTE NOTORIÉTÉ  
et fort pouvoir d’attraction: Lourdes, Gavarnie Ordesa Monte Perdido - Unesco, le 
Pic du Midi, le col du Tourmalet, la route des lacs de haute montagne, Cañon de 
Añisclo, Cauterets – Pont d’Espagne et le Parc National des Pyrénées, Parc 
National de Ordesa y Monte Perdido, le Trou du Toro et l’Aneto, Balnéa, le 
Monastère de San Juan de la Peña 

 
2• UN PATRIMOINE COMMUN  
constitué notamment par un environnement intact et exceptionnel, des produits  
agro-alimentaires de qualité et des traditions culturelles partagées. 

LE PROJET 
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L’ENJEU 
  

ÊTRE	  DAVANTAGE	  CONNU	  (NOTORIÉTÉ)	  
ÊTRE	  MIEUX	  PERÇU	  (IMAGE)	  

ÊTRE	  DE	  PLUS	  EN	  PLUS	  FRÉQUENTÉ	  (TRAFIC)	  
	  

••• 	  	  	  	  
	  	  	  Générer des richesses supplémentaires  

et les répartir sur le territoire. 



CONQUÉRIR DE NOUVELLES CLIENTÈLES 
STRATÉGIE DE CONQUÊTE  
Conquérir des clientèles qui ne consomment pas la montagne aujourd’hui, faute 
de produits correspondant à leurs motivations, en positionnant notre destination sur 
le marché du Grand Tourisme. 

 
OPTIMISER LES CLIENTÈLES SUR PLACE 
STRATÉGIE DE FIDÉLISATION & DE CULTURE INTENSIVE 
Optimiser les dépenses des clientèles sur place en les incitant à circuler, à 
consommer, à revenir… 

LA STRATÉGIE 
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DES ITINÉRAIRES PHARES  
>>>Ils ATTIRENT 
Les itinéraires phares relient des sites majeurs du territoire transfrontalier.  
Ces itinéraires sont la « vitrine » du territoire, mais également de la communication 
PYRENEES TRIP. 
 

DES BOUCLES DÉCOUVERTE  
>>>Elles FONT RAYONNER 
Les boucles découverte sont reliées aux itinéraires phares et permettent de 
connecter les sites majeures à une offre/découverte plus locale, plus intime et 
confidentielle de chaque territoire.   
Elles contribuent à faire découvrir l’identité intime de ce territoire, son art de vivre. 
Surtout elles permettent d’irriguer le territoire au-delà des pôles d’attraction.  

LE CONCEPT 
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Passer d’une liste « à la Prévert »  
de sites touristiques voisins à visiter 

 
à  
 
 

UNE AVENTURE À VIVRE 
UNE OFFRE PYRENENNE TRANFRONTALIERE UNIQUE 

  
Itinérante, multi thématiques mais cohérente, 

commercialement attractive 
déclinée en un choix d’itinéraires et de boucles variés 

et « prêt à consommer » 
comme autant d’expériences riches 

et faciles d’accès pour tous. 
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LA GAMME DE PRODUITS : le projet prévoit d’aller au 
delà du simple tracé d’itinéraires pour proposer des séjours 
clés en main pouvant être directement achetés par les 
clients. Le principe est de «  mettre en produits et en 
marchés » les différentes options d’itinéraires  pour faciliter 
la transformation d’une attirance en acte d’achat. 
 

LA COMMUNICATION : Le projet prévoit la réalisation 
de supports et actions de promotion et de communication 
à destination des clientèles françaises, espagnoles et 
étrangères, mais aussi de la presse et des Tours-opérateurs. 
 

LA VENTE : La Boutique des Hautes-Pyrénées assure la 
vente directe aux clients : réservation des hébergements, 
accès aux Grands Sites, entrées pour les centres de balnéo, 
activités, location de voiture, billet d’avion Paris-Tarbes 
Lourdes Pyrénées etc. en fonction des besoins des clients. 
Chaque formule est 100% personnalisable. 
La Boutique doit assurer également le démarchage de TO 
pour la vente à l’étranger. 
 

L’ANIMATION  : le projet doit intégrer des actions de 
formation et d’animation auprès des acteurs du tourisme 
locaux, afin de garantir la qualité, l’absence de 
contradictions et de ruptures dans l’enchaînement de 
l’accueil touristique.  

LES  
4 AXES 
DE TRAVAIL 
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LES MARCHES 
ET CLIENTELES 
CIBLES 

Les Marchés 

Les Clientèles 

• Marchés naturels  (proximité) 
   Midi-Pyrénées – Languedoc Roussillon – Aquitaine  -–   
   Poitou  Charentes  - Nord de l’Espagne – Barcelone  Madrid 

• Marchés sensibles (grands bassins émetteurs) 
   Ile de France - PACA -  Belgique  - Grande-Bretagne  

• Marchés d’opportunités (à définir) 
   D’autres pays pourront être travaillés en fonction des opportunités  
et réseaux des partenaires d’HPTE et TUHUESCA 

• Marchés d’avenir (à terme) 
    BRIC – Pays lointains 

Couples 
Familles 
Séniors 
 
 
 
 

Jeunes Adultes 
Groupes 
Motards 
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DURÉE & BUDGET   
 

• 3 ANS  
du 01/01/2016 au 31/12/2018 
 
• 1,9 MILLION D’EUROS 
PROJET FINANCÉ À 65% PAR L’EUROPE 
FEDER : 1300 K€ 
Hautes-Pyrénées Tourisme Environnement : 590 K€ 
TUHUESCA : 109 K€ 
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L’AXE 
COMMUNICATION II• 
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LES  
FONDAMENTAUX 
DE LA  
COMMUNICATION 

1• un positionnement  
de route mythique 
et pas de chemin 
des écoliers. 

Des	  i=néraires	  excep=onnels	  truffés	  de	  joyaux,	  	  
et	  pas	  des	  segments	  de	  transit	  entre	  deux	  points	  d’intérêt.	  	  
	  
Le	  plaisir	  est	  autant	  en	  roulant	  qu’à	  l’arrêt,	  	  
autant	  dans	  les	  bistrots	  cachés	  que	  dans	  les	  sites	  tourisFques.	  	  
Des	  iFnéraires	  empruntés	  par	  des	  	  «	  pionniers	  »	  	  
qui	  au	  delà	  de	  leur	  intérêt	  purement	  tourisFque	  
ont	  une	  légiFmité	  géographique,	  	  
un	  vécu	  historique,	  un	  contenu	  culturel	  et	  surtout,	  
une	  vraie	  densité	  	  émoFonnelle.	  	  
	  
Bref	  ce	  ne	  sont	  pas	  les	  étapes	  d’un	  circuit	  organisé,	  	  
mais	  les	  chapitres	  d’un	  road	  movie.	  
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2• Un parti-pris 
éditorial fondé 
sur la narration 
et les petits bonus 
qui construisent  
les grands souvenirs 
  

Belle rencontre 
Crêperie	  la	  Ferme	  Saint-‐JusFn	  Sers,	  le	  
Viscos	  ,	  «	  Chez	  Roger	  »	  :	  	  les	  lieux	  
incontournables	  pour	  se	  restaurer	  et	  
rencontrer	  des	  personnages	  uniques	  

Ça vaut le détour 
Randonnées	  et	  points	  de	  vue,	  parcs	  
animaliers	  :	  les	  acFvités	  qui	  méritent	  
de	  sorFr	  de	  l’iFnéraire	  tracé	  	  

Bonnes adresses 
Restaurants,	  auberges	  :	  les	  
meilleures	  adresses	  conseillées	  pour	  
se	  restaurer	  	  

Spots photos 
Selfie	  avec	  le	  Géant	  du	  Tourmalet,	  le	  
Pic	  du	  Midi	  :	  les	  lieux	  où	  faire	  les	  plus	  
belles	  photos	  de	  vacances	  

Pauses bien-être 
Les	  meilleurs	  lieux	  pour	  se	  détendre	  	  
avant	  de	  reprendre	  la	  route	  	  

Road Book 
Carte	  détaillée	  de	  l’iFnéraire,	  informaFons	  
direcFonnelles,	  distances	  parcourues,	  
temps	  de	  trajet,	  aires	  de	  repos	  et	  points	  
d’intérêts	  …	  

Une	  écriture	  entre	  les	  grands	  guides	  tourisFques	  à	  succès	  
(Routard	  /	  Lonely	  Planet	  /	  …)	  et	  les	  récits	  d’aventure.	  
On	  ne	  se	  contente	  pas	  de	  présenter,	  d’expliquer,	  	  	  
de	  décrire,	  de	  conseiller,	  de	  vanter….	  	  
On	  	  narre,	  on	  raconte,	  on	  «	  anecdoFse	  »,	  on	  «	  dérouFnise	  ».	  
L’édiFon	  au	  cœur	  du	  disposiFf	  :	  LE	  ROAD	  BOOK	  PYRENEES	  TRIP	  

+ Du pratico pratique 

15	  

LES  
FONDAMENTAUX 
DE LA  
COMMUNICATION 



3• Une identité 
graphique  
grand tourisme,  
carnet de voyage.  

S’écarter	  des	  codes	  de	  communicaFon	  	  
«	  tourisme	  territorial	  et	  insFtuFonnel	  
au	  profit	  de	  codes	  graphiques	  propres	  »	  
aux	  grands	  guides	  tourisFques.	  
	  

• Cartographie simplifiée  
   et pratique 
• Itinéraires illustrés schématiques 
• Codes graphiques globe trotter 
• Pictogrammes universels 
    pour lectures multi- langues 
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4• Un plan de 
communication 

qui donne envie  
de prendre la route,  
prépare au voyage,  

accompagne le voyageur… 
 

et sensibilise les prescripteurs. 

1• UNE EDITION 
LE ROAD BOOK 
PYRENEES TRIP 

3• UN PLAN MEDIA 
PRESSE NATIONALE  
GRAND TOURISME  
& RUBRIQUES/SUPPLEMENTS  
ESCAPADES DE LA PQR 

GRAND PUBLIC 

2• DES TEASERS 
OUTILS  D’APPEL 
WEB ET PRINT 

5• DE LA PLV 
SUR SITES 
TOURISTIQUES 

4• UN SITE WEB 
ET ECOSYSTEME 
DIGITAL 

PROS	  &	  PRESCRIPTEURS	  	  

1• DOSSIER DE PRESSE 
JOURNALISTES 
 
2• SALES BOOK 
TO - VOYAGISTES 
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LES  
FONDAMENTAUX 
DE LA  
COMMUNICATION 



 
LE DISPOSITIF 
DE COMMUNICATION 
2017 

III• 
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Le PYRÉNÉES TRIP c’est :  
 
•  5 ITINÉRAIRES : en boucle, au départ de l’aéroport de Tarbes-Lourdes-Pyrénées 
 
•  3 DURÉES DIFFÉRENTES :  7 jours / 4 jours / 3 jours pour s’adapter aux 

comportements des clients et aux rotations d’avions sur l’aéroport de Tarbes Lourdes 
 Pyrénées en provenance de Bruxelles, Paris, Milan et Londres. 

•  3 BOUCLES DÉCOUVERTE : pour compléter les itinéraires vitrine et irriguer le 
territoire 

 

•  UNE GAMME DE PRODUITS « TOUT COMPRIS » 100% 
PERSONNALISABLES : pour répondre aux attentes des différentes cibles de 
clientèles et donner le choix aux clients. 
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Arreau

Fabian

Ste-Marie-de-Campan

Aéroport
Tarbes-Lourdes-

Pyrénées

Biescas

Sabiñánigo

Torla

Campo

Castejón de Sos

Benasque

Vielha

Bossòst
Bagnères-
de-Luchon

Montrejeau

Hospital
de Benasque

Argelès-Gazost

Nestalas

Saint-Savin

Val d’Azun

Gèdre
Col de 
Peyresourde

Col d’Aspin

Col du
Soulor

Col 
d’Aubisque

Col du
Pourtalet

Coll de Fadas

Coll de Espina

Col de Val 
Louron-Azet

Parc National
d’Ordesa et Mont-Perdu

Réserve Naturelle
Régionale du massif 

de Pibeste

Parc National 
des Pyrénées

Parc Naturel
Posets Maladeta

Parc National
d’Aigüestortes

et lac St-Maurice

Jaca

Ainsa

St-Lary

Gavarnie

Col du
Portillon

Tarbes

Tella

Barèges
Sers

Trou du Toro

Monastère de San 
Juan de la Peña

Cauterets
Pont d’Espagne

Cirque
de Gavarnie

Pic du Midi

Lourdes

Canyon d’Ordesa

Balnéa

Col du 

Réserve
Naturelle Nationale

du Néouvielle

Tourmalet
Luz-

St-Sauveur

Loudenvielle

Cauterets

Escalona

Puyarruego

Canyon d’Anisclo

2 PAYS 

3 SITES UNESCO 

2 PARCS NATIONAUX 

8 COLS 

4 GRANDS SITES MP 

1 RÉSERVE NATIONALE 

13 LACS… 

2 PARCS NATURELS 



LE DISPOSITIF 
DE COMMUNICATION 

EDITION 
1• LE ROAD BOOK  
PYRENEES TRIP 

FORMAT GUIDE  
•  Dos collé carré 
•  116 pages 

Gratuit	  et	  praFque,	  il	  est	  rédigé	  
comme	  un	  carnet	  de	  voyage	  
journalier	  avec	  des	  informaFons	  
direcFonnelles	  et	  praFques	  sur	  les	  
bonnes	  tables,	  les	  acFvités	  à	  
praFquer,	  les	  rencontres	  à	  ne	  pas	  
louper,	  les	  bouFques	  de	  produits	  
arFsanaux,	  les	  idées	  de	  balades,	  
les	  points	  de	  vue	  recommandés,	  
etc.	  
Format	  guide	  tourisFque,	  c’est	  un	  
ouFl	  qui	  accompagne	  le	  voyageur.	  
	  	  

NOMBRE D’EXEMPLAIRES 
•  70 000 FR 
•  20 000 ES 
•  10 000 EN 
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Le Best of 
des Pyrénées
Ignorant les frontières, cet itinéraire vous mène 
à la découverte de ce que les Pyrénées ont de plus 
grandiose : le sommet de la cordière, des canyons 
et des cirques inscrits au Patrimoine Mondial 
de l’Humanité, un lieu d’Apparitions, un site 
d’observation du ciel le plus pur d’Europe…

7 JOURS /7 NUITS  

pyrénées

ROADTRIP
LES PLUS BEAUX ITINÉRAIRES  

DES PYRÉNÉES

01

01.  Le Lac des Huats à Cauterets-Pont d’Espagne dans le Parc 
national des Pyrénées. Plus intime que le lac de Gaube.

02 .  Le village de Torla avec le canyon d’Ordesa, classé  
au Patrimoine Mondial de l’Humanité par l’UNESCO,  
en toile de fond.

03.  Le Cirque de Gavarnie, inscrit au Patrimoine Mondial de 
l’Humanité par l’UNESCO, depuis le plateau de la Courade 
(30 mn de marche).

670 km

01

02

03

  2 2     2 3   

01

I T I N É R A I R E

LOURDES/
JACA
Lourdes > Col du Pourtalet (Espagne) : 88 km/1 h 57
 Sortir de l’aéroport Tarbes-Lourdes-Pyrénées ou pour ceux qui viennent en voiture quitter 

l’autoroute A64, direction Lourdes.  Traverser Lourdes, direction Argelès-Gazost sur la 
D821 (13 km/12 min).  À Argelès-Gazost, prendre la direction Arrens-Marsous sur la D918. 
 Suivre la D918 jusqu’au col du Soulor (29 km/50 min), puis jusqu’au col d’Aubisque 

(2 km/4 min).  Suivre la descente du col d’Aubisque versant Pyrénées-Atlantiques jusqu’au 
village d’Eaux-Bonnes.  À la sortie du village, prendre à gauche - direction Espagne sur la 
D934.  Passage du col du Pourtalet (44 km/51 min) et entrée sur le territoire espagnol, la 
D934 devient la A136.
Col du Pourtalet > Jaca : 54 km/58 min
 Descendre la vallée de Tena jusqu’à Jaca (54 km/58 min).

Jaca > Monasterio de San Juan de la Peña (via Bernués) : 38 km/1 h
Jaca > Monasterio de San Juan de la Peña (via Santa Cruz de la Serós) : 13 km/16 min
 Traverser Jaca, prendre la direction Pampelune, et Monasterio de San Juan de la Peña 

par le col d’Oroel et Bernués (38 km/1 h).  Ou direction Monasterio de San Juan de la Peña 
par Santa Cruz de la Serós (13 km/16 min).

Via Santa Cruz
de la Serós

JOUR 1
180 km/3 h 53 158 km/3 h 17Via

Bernués

BON À SAVOIR : Si votre point de départ 
ou votre horaire d’avion ne vous permet 
pas de réaliser la totalité de l’itinéraire 
le jour 1, nous vous proposerons un 
hôtel aux alentours de Jaca ou dans  
la vallée de Tena (nous adapterons 
le lieu en fonction de vos contraintes 
horaires). Vous pourrez faire la visite  
du Monasterio de San Juan de la Peña 
le jour 2 avant de vous rendre au grand 
canyon d’Ordesa.

Pour la 1re journée de ce road trip 
pyrénéen nous vous proposons de 
rentrer immédiatement dans le vif 
du sujet en traversant la frontière, 
après avoir avalé les cols du Soulor, 
Aubisque et Pourtalet, pour aller 
rejoindre le Balcon des Pyrénées où 
vous profiterez d’une vue générale sur 
le massif qu’on vous invite à découvrir. 

Sur la route vous rencontrerez votre  
1re merveille pyrénéenne :  
le Monastère de San Juan de la Peña.

Le Val d’Azun 1

Une jolie vallée préservée parsemée d’une 
dizaine de petits villages de montagne  
aux toits d’ardoise et murs de pierre.  
Les traditions pastorales y sont toujours bien 
vivantes et le fromage fermier y est fameux.
www.valdazun.com

 Le col du Soulor 2

Très beau belvédère sur les Pyrénées à 
1 474 m d’altitude. À perte de vue, des 
estives grasses parcourues de vaches, de 
chevaux, de moutons. Levez les yeux, il 
n’est pas rare de voir des rapaces survoler 
le col. Le Soulor se vante aussi d’abriter 

la seule cave d’affinage collective des 
Hautes-Pyrénées où « Jojo » bichonne 3000 
fromages que lui confient les agriculteurs 
de la vallée d’Arbéost et du Béarn.

 Le col d’Aubisque 3

Poussez 10 km supplémentaires et  
vous voilà arrivé au col d’Aubisque,  
à 1709 m d’altitude. Une croupe herbeuse 
aux douces ondulations offre un nouveau 
belvédère accueillant pour profiter du 
magnifique panorama sur la vallée de 
l’Ouzom et les pics environnants. La 
descente zigzague à travers les pentes et 
dans quelques tunnels. Vous y croiserez 
certainement des moutons, vaches ou 
chevaux qui vaquent en liberté.

 Le col du Pourtalet 4

À 1794 m d’altitude, le col du Pourtalet 
s’ouvre entre le pic du Pourtalet et celui 
d’Anéou dont la cime aigüe se détache 
à l’ouest. Ici l’horizon se fait vaste, les 
courbes douces et les couleurs tournent 
à l’ocre fauve donnant un avant-goût de 
l’Afrique aux dires d’Henri Russell.

LE MONASTÈRE DE SAN  
JUAN DE LA PEÑA 6

Passage obligé des pèlerins  
de Saint-Jacques de Compostelle
Après avoir descendu la belle vallée de 
Tena, reprenez un peu de hauteur sur 
la Sierra de Peña, pour mieux admirer 
les Pyrénées et le royaume d’Aragon. 
À la sortie de Jaca, en direction de 
Pampelune, des panneaux indiquent 
San Juan de la Peña par deux directions. 
N’hésitez pas à prendre l’itinéraire le 
plus long, à gauche par le col d’Oroel et 
Bernués. La route zigzague davantage 
mais elle traverse des paysages 
magnifiques et offre des belvédères 
incomparables sur l’Aragon. Joli prélude 
à une magnifique découverte, celle du 
Monasterio Viejo de San Juan de la 
Peña. Bâti dans la roche même, aux tons 
rougeoyants, qui semble l’avaler ou plutôt 
le protéger, ce monastère est un chef-
d’œuvre de l’art roman. Mais c’est avant 
tout un lieu unique dans les Pyrénées.

Le site comprend en fait 2 monastères :  
en bas, le Monasterio Viejo (11e-12es.) ; en 
haut, à 1,5 km, le Monasterio Nuevo, baroque 
(17es.) qui abrite deux centres d’interprétation 
historique.  À 22 km au sud-ouest de Jaca.  
Suivre la direction Pampelune, des panneaux 
indiquent la direction de San Juan de la Peña.  
Parking au Monasterio Nuevo.  
Rejoindre à pied le Monasterio Viejo.
www.monasteriosanjuan.com

 Promenade rapide  
au Balcon des Pyrénées 
Depuis le parking, passer derrière le 
Monasterio Nuevo, longer le mur droit 
de cet édifice, le départ du sentier se situe 
à l’angle du bâtiment. Suivre le sentier 
jusqu’au 1er carrefour, tourner à droite et 
remonter l’allée jusqu’au « Balcon de Los 
Pirineos », un magnifique belvédère qui 
offre une vue panoramique sur la chaîne 
allant du Pic d’Orhy à l’ouest jusqu’au 
Mont-Perdu à l’est. Revenir par le même 
chemin.

 Durée : 20 min A/R

 Soirée et nuit à Jaca ou alentours 7

 ÇA VAUT LE DÉTOUR
Parc animalier de Lacuniacha  
à Piedrafita de Jaca 5

Ce parc animalier se situe dans une 
magnifique forêt à 1380 m d’altitude.  
Un sentier balisé permet de la parcourir 
pour rencontrer bisons, cerfs, daims, 
lynx, chevaux, rennes, loups… Vous les 
observerez s’alimenter, dormir, s’occuper 
de leurs petits ou vivre en communauté. 
Plusieurs belvédères offrent en outre un 
magnifique panorama sur le paysage 
environnant. Le circuit dure 3 h environ 
mais il est également possible de passer 
une journée en plein air dans le parc et 
de profiter de la nature sans pour autant 
réaliser la totalité du circuit. Il y a des 
aires de repos et un kiosque-bar où vous 
pourrez acheter sandwichs chauds et 
froids, café, boissons, glaces…
 À Piedrafita de Jaca. Sur la 

descente du col du Pourtalet (au ki-
lomètre 19/22 min) prendre à droite 
direction Piedrafita de Jaca sur  
la HU-V-6102
www.lacuniacha.es
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PORTAGE A DOMICILE  
	  
 
Un service Premium  
dédié aux abonnés 
du Figaro leur permettant  
de recevoir chez eux  
le ROAD BOOK  
en même temps  
que leur journal 

DIFFUSION 30 000 EXEMPLAIRES 
Aquitaine + Midi-Pyrénées  :  6 000 abonnés 
Paris 01/02/ 03/04/05/06/07/16 :      23 100 abonnés 

DATE DE PORTAGE 
 
13 MAI 2017 
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EDITION 
2• le teaser encarté 
PYRENEES TRIP 

Il	  est	  le	  document	  d’appel	  qui	  donne	  l’envie	  de	  prendre	  la	  
route	  du	  PYRENEES	  TRIP.	  
Un	  porjolio	  parFculièrement	  séducteur	  permet	  de	  
présenter	  les	  principaux	  points	  d’akracFon	  de	  la	  
desFnaFon	  et	  les	  formules	  «	  clés	  en	  main	  »	  sont	  
rappelées	  dans	  un	  format	  guide	  praFque.	  	  
En	  supplément,	  le	  teaser	  valorise	  les	  différentes	  vallées	  et	  
desFnaFons	  tourisFques	  traversées	  et	  invitent	  à	  y	  
séjourner.	  
Diffusé	  à	  500	  000	  exemplaires	  dans	  les	  magazines	  en	  
affinité	  avec	  notre	  cœur	  de	  cible	  le	  we	  du	  23-‐24	  mai	  2017.	  	  	  

FORMAT LIVRET 
•  Broché  
•  24 pages 
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DIFFUSION 500 000 Ex. 
•  LA PARISIENNE IDF 
•  TÉLÉRAMA IDF 
•  PARIS MATCH IDF 
•  VERSION FÉMINA CUB / HAUTE-GARONNE / 

MONTPELLIER / MARSEILLE 

R OA D T R I P
LES PLUS BEAUX IT INÉRAIRES

D E S  PY R É N É E S

 des sites d’exception
 6 itinéraires clés en main
 des expériences uniques

PIC DU MIDI • GAVARNIE • CAUTERETS-PONT D’ESPAGNE • LOURDES • COL DU TOURMALET 
PARC NATIONAL DES PYRÉNÉES • RÉSERVE NATURELLE NATIONALE DU NÉOUVIELLE

LE DISPOSITIF 
DE COMMUNICATION 



PLAN MEDIA PRINT 
3• l’itinéraire illustré  
PYRENEES TRIP 

Doubles pages pub dans la 
presse nationale  

24	  

Les Echos week-end, L’Express,  
Le Parisien Magazine, Libération, 
Le Figaro Magazine, M, L’Equipe Mag 

Route 66, Route de la Soie, Transamazonienne… Il est de par le monde 
des itinéraires devenus mythiques pour des raisons liées aux envies multiples 
de cet animal nomade qu’est l’Homme : trouver la fortune, 
trouver le paradis, se retrouver soi-même ou tout simplement voir du pays. 
Le Pyrénées ROADTRIP est de la même veine. Il est de ces expériences dont 
on peut dire qu’il faut la vivre « au moins une fois dans sa vie ».
Choisissez votre itinéraire. Nous vous en proposons 5, tous clés en main 
(celui qui vous est présenté ici est le n°1). En 3, 4 ou 7 jours, chacun d’entre 
eux vous emmène entre France et Espagne vers des sites d’exception, des 
paysages grandioses, des rencontres insolites et des souvenirs de voyage 
inoubliables.

Pyrénées

ROADTRIP
LES PLUS BEAUX ITINÉRAIRES 

DES PYRÉNÉES

5 ITINÉRAIRES CLÉS EN MAIN DES FORMULES 100% PERSONNALISABLES
Julie, Monique, Nathalie et Sabine, créatrices de vacances sur-mesure seront vos anges gardien pour 
préparer et personnaliser jusqu’au moindre détail votre Pyrénées ROADTRIP.
Avec elles, c’est l’assurance d’un périple réussi construit au gré de vos envies.
Vous aimez cette formule mais vous souhaitez adapter votre itinéraire à vos contraintes ou vos centres 
d’intérêt, c’est possible ! Il suffi t de demander…
À votre guise, elles s’occupent de tout : billets d’avion, location de voiture, hébergements (1,2,3,4 étoiles), 
restaurants, activités, accès aux sites et centres de bien-être, etc. Elles connaissent tout des Pyrénées, 
pourquoi s’en priver ?

LA BOUTIQUE DES PYRÉNÉES
+335 62 56 70 00 www.pyrenees-trip.com
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ST-LARY ST-SAVIN

AINSA

Fonds Européen de Développement Régional (FEDER)

Col d’Aspin
Alt. 1 489 m

Col du Tourmalet
Alt. 2 115 m

BALNÉA
LE PLUS GRAND CENTRE DE BALNÉO
DE MONTAGNE
Plongé dans les eaux des sources 
chaudes, les yeux rivés sur les sommets, et 
les poumons emplis d’air pur, la montagne 
se vit autrement en version pyrénéenne. 
Ici, à Balnéa, plus grand centre de balnéo 
de montagne en France.

5

PIC DU MIDI
LA PLUS BELLE VUE SUR LES PYRÉNÉES
Un voyage aérien en télécabine pour 
atteindre le sommet (2 877 m) et contempler 
la plus belle vue sur les Pyrénées et le ciel 
étoilé le plus pur d’Europe. Les chasseurs 
d’étoiles peuvent aussi y passer la nuit.

6

CAUTERETS-PONT D,ESPAGNE
JARDIN D’EDEN DES PYRÉNÉES
Des cascades tumultueuses, des lacs 
étincelants, des forêts luxuriantes, des prairies 
couvertes de fl eurs sauvages, des bouquetins 
qui se chamaillent sous le regard de l’aigle 
royal pendant que des marmottes se pâment 
au soleil, vous êtes à Cauterets-Pont d’Espagne, 
dans le Parc national des Pyrénées.

8

GAVARNIE
INSCRIT AU PATRIMOINE MONDIAL DE L’HUMANITÉ
Avec ses parois minérales pouvant atteindre 1 500 m, 
ses centaines de cascades et ses seize sommets de 
3 000 m qui le ceignent, le Cirque de Gavarnie est 
spectaculaire. Adossé au canyon d’Ordesa, ils forment 
ensemble un massif unique inscrit à l’UNESCO.

7

LOURDES
LA PROCESSION AUX FLAMBEAUX
Chaque soir, des milliers de pèlerins et de 
visiteurs marchent en chantant, fl ambeau 
à la main, derrière la statue Notre Dame 
de Lourdes. L’atmosphère est joyeuse, 
l’instant est magique…

9

LA ROUTE DES LACS
DE HAUTE MONTAGNE
LA RÉSERVE NATURELLE NATIONALE
DU NÉOUVIELLE
Un serpent d’asphalte pour rejoindre aisément 
un chapelet de jolis miroirs azurés scintillant 
au milieu des prairies de rhododendrons et 
des forêts de pins à crochets.

4

SAN JUAN DE LA PEÑA
SUR LES TRACES DE SAINT-JACQUES
Caché à l’orée d’une forêt, blotti sous un 
énorme rocher, le monastère de San Juan 
de la Peña invite à la rêverie. Un passage 
incontournable sur le chemin de Saint-
Jacques de Compostelle.

1

LE CANYON D,AÑISCLO
L’ESPAGNE EN MODE SAUVAGE
Plus sauvage que le canyon d’Ordesa, 
il révèle d’attirantes bassines naturelles 
d’eau turquoise idéales pour la baignade. 
Et le passage du col offre une vue 
spectaculaire sur la faille du canyon et le 
Mont-Perdu.

3

LE CANYON D,ORDESA
PATRIMOINE MONDIAL DE L’HUMANITÉ
Ordesa, Colorado pyrénéen, impressionne
par sa démesure. De l’autre côté des 
Pyrénées, trône le célèbre Cirque de 
Gavarnie. Deux versants d’une même 
montagne « Gavarnie Mont-Perdu »
inscrite à l’UNESCO.

2

UN ROAD BOOK
ACCOMPAGNERA VOTRE VOYAGE
Gratuit et pratique, il fourmille 
d’adresses typiques et donne une 
mine d’informations concrètes 
pour accompagner votre voyage. 
Chaque itinéraire est rédigé 
comme un carnet de voyage 
journalier émaillé d’explications 
et d’anecdotes, d’idées de 
balades, de bonnes tables, 
de rencontres à ne pas 
louper, d’activités à pratiquer, 
de sites à visiter, de panoramas à voir 
absolument mais aussi d’échappées belles pour 
sortir des sentiers battus. Il ne s’agit pas d’un annuaire 
touristique de plus, seules les meilleures adresses 
plébiscitées par les clients sont recommandées.

7 jours/7 nuits en chambres d’hôtes 
et hôtels 3 et 4*, avec petits-déjeuners, 

à Jaca, Ainsa, Benasque, Saint-Lary, 
Gavarnie, Cauterets et Lourdes 

(accès en téléphérique au sommet) 
+ Cauterets- Pont d’Espagne (parking, 

télécabine du Puntas et télésiège du Lac 

de balnéo des Hautes-Pyrénées :
Balnéa, Cieléo, les Bains du Rocher,

avec bassins intérieurs, lagune extérieure, 
sauna, hammam, jacuzzi…

(BASE 2 PERSONNES)

501€
 /pers.

À partir
de 

7 jours /7 nuits
dont 3 nuits en Espagne

  670 km

LE BEST OF
DES PYRÉNÉES

El Mundo, Metropoli, Viajar,  
El economista 

LE DISPOSITIF 
DE COMMUNICATION 



••• Par-delà les frontières, en 
plein cœur des Pyrénées, c’est une 
véritable expérience qui est à portée 
de main et à un peu plus d’une 
heure d’avion de Paris. Entre le 
département des Hautes-Pyrénées et 
la province de Huesca se dessinent 
avec évidence des circuits aussi 
uniques et mythiques 
que la route 66, la 
Route de la Soie ou la 
Transamazonienne. 
Ces deux zones 
administratives ont 
toujours su faire fi  
de la frontière qui 
les séparait pour 
devenir un territoire 
de rencontres, 
d’échanges au 
gré des cultures, 
des pèlerinages, 
des voyages et au 
cœur de paysages 
aussi escarpés que 
prodigieux. C’est ce 
patrimoine enjolivé 
par une nature libre et luxuriante 
qu’il est possible de découvrir sur 
des trajets calqués sur les routes 
de cette région transfrontalière, 
mis en forme par des amoureux 
du territoire. Des circuits 
complètement personnalisables, que 
l’on soit entre amis ou en famille, 

que l’on cherche de la liberté, de 
l’aventure, du repos, ou les trois 
à la fois. Amateurs de chambres 
d’hôtes ou d’hôtels, assoiffés de 
paysages et de souvenirs, mordus 
de culture et de patrimoine… 
chacun trouvera chaussure à son 
pied grâce aux possibilités infi nies 

de ces roadtrips sur mesure. De 
Lourdes aux canyons espagnols, des 
parcs nationaux aux grands cols 
mythiques, en passant par les spas 
les plus relaxants de la région, le 
dépaysement est garanti. Attention, 
l’aventure qui s’annonce restera 
gravée dans les mémoires !

DEUX PAYS, UN SEUL 
TERRITOIRE : CELUI DES 
PYRÉNÉES, QUI EFFACE LES 
FRONTIÈRES QUE L’HOMME 
A CRÉÉES POUR LUI OFFRIR
UN VOYAGE HORS DU TEMPS.

La région, forte d’une concentration 
exceptionnelle de sites naturels, jouit 
d’une notoriété qui n’est plus à démon-
trer grâce à des endroits grandioses 
s’étendant sur les deux versants des 
montagnes.
Parmi eux, Gavarnie Mont-Perdu est 
un incontournable ; fort d’une dualité 
impressionnante, ce site classé au Patri-
moine de l’Humanité par l’Unesco s’étire 
sur les versants français et espagnols des 
Pyrénées. D’un côté, la France abrite des 
cirques naturels spectaculaires et éton-
nants de perfection, aux reliefs verticaux 
immenses et aux nombreuses cascades 
vivifi antes. De l’autre, en Espagne, le 
profond canyon d’Ordesa transporte ses 
visiteurs au Colorado avec ses faux airs 
de Grand Canyon, aussi vertigineux, mais 
plus verdoyant. Cette duplicité frappe 
le voyageur à chaque franchissement de 
frontière. Le versant espagnol est aride, 
plus sauvage et escarpé que le versant 
français, qui regorge de lacs, de cascades 
et de rivières. Ceux-ci sont omniprésents :
les Pyrénées françaises concentrent la 
plus forte densité lacustre d’Europe.
Ces étendues aquatiques sont un plaisir 

pour les yeux, que l’on se balade vers le 
pont d’Espagne pour admirer sa cascade 
ou que l’on s’aventure auprès du trou du 
Toro, un gouffre profond de quarante 
mètres avalant les eaux de la fonte des 
glaciers pour les rejeter trois kilomètres 
plus loin dans la région du Val d’Aran.
À Gavarnie Mont-Perdu, les frontières 
s’estompent aussi lors de la transhu-
mance de la Bernatoire. Cet événement 
est l’héritage d’accords ancestraux pas-
sés au XIIIe siècle entre les communautés 
espagnoles et françaises du Mont-Perdu. 
Chaque été, vers le 25 juillet, les bergers 
font traverser à leurs troupeaux de vaches 
aragonaises la crête située au niveau du 
lac de la Bernatoire pour qu’elles puissent 
pâturer dans la montagne d’Ossoue, côté 
français, jusqu’en septembre. L’herbe y 
est moins sèche et plus verte !
Face à ces paysages remarquables, il est 
impossible de ne pas se laisser happer par 
la nature et indispensable de s’embarquer 
dans des balades ou chaque pas offre un 
nouveau point de vue, une occasion de se 
créer des souvenirs, de remplir ses pou-
mons d’air pur ou de découvrir la faune 
et la fl ore de la région. Car si la nature est 
aussi belle dans les Pyrénées, c’est grâce 
aux nombreux parcs et réserves naturels. 
Certains, comme le parc animalier des 
Pyrénées en France, abritent cerfs, daims 
et chevaux, mais aussi loups, rennes et 
lynx… Pour le plaisir des grands et des 
petits.

Entre la France
et l’Espagne,
un dépaysement total

PUBLI-ÉVASION  ROADTRIP HAUTES-PYRÉNÉES

2 PAYS :
FRANCE ET ESPAGNE

6 CIRCUITS : 
AU CŒUR DES PYRÉNÉES

1 SITE PATRIMOINE 
MONDIAL DE L’HUMANITÉ : 
« GAVARNIE-MONT-PERDU » 
(CANYON D’ORDESA & 
CIRQUE DE GAVARNIE)

8 GRANDS COLS

3 PARCS NATIONAUX

JUSQU’À 670 KILOMÈTRES
DE ROUTES À PARCOURIR

Route des Lacs de haute montagne

La route du Tourmalet 

Le Grand Canyon d’Odessa, inscrit à l’Unesco

Cascade de Cauterets

PLAN MEDIA PRINT 
4• MAGAZINE GÉO 
DOSSIER SPÉCIAL 

Un dossier spécial de 8 pages 
rédigé dans Géo Ile de France. 
Publi rédactionnel sans la mention 
rédigé par un pigiste de Géo. 
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« Roadtrip sans frontières au 
cœur des Pyrénées » 

SANS FRONTIÈRES
au cœur des Pyrénées
A U T E U R  :  C H A R L O T T E  A G I E R 

Envies d’évasion, d’aventure, 
de liberté ? Loin de la grisaille 
des grandes villes et de l’air 

urbain saturé, les Hautes-Pyrénées, 
en partenariat avec la province 
espagnole de Huesca, ont imaginé des 
roadtrips au-delà des frontières que 
l’homme a créées pour découvrir un 
territoire naturel, celui d’une chaîne 
de montagnes indomptables. Des 
circuits à vivre en toute indépendance 
au gré des recoins, des virages et des 
cols de la région pour des vacances 
spontanées jalonnées par des 
paysages renversants et un patrimoine 
remarquable.

PUBLI-ÉVASION

PUBLI-ÉVASION  ROADTRIP HAUTES-PYRÉNÉES

UNIES PAR LA NATURE,
LES PYRÉNÉES FRANÇAISES
ET ESPAGNOLES
ONT CONSTRUIT
UNE HISTOIRE ENSEMBLE.

Symboles et preuves de ce destin com-
mun, les chapelles romanes présentes 
dans les villages versants français, cou-
vertes de fresques murales, témoignent 
des échanges fructueux réalisés entre 
les deux pays ; on remerciait Dieu d’avoir 
favorisé les transactions de cuir et de 
laine en peignant les murs de ces lieux 
sacrés. L’Église du village de Mont en est 
un exemple : elle possède des fresques 
admirables, dont une à l’extérieur, repré-
sentant des scènes du Jugement dernier. 
Chaque village abrite sa chapelle, por-
teuse de l’histoire religieuse de la région.

Sur le chemin de Saint-Jacques de 
Compostelle se dessinent, en plus de 
ces trésors confi dentiels, des endroits 
historiques immanquables. Parmi eux, 
San Juan de la Peña et son monastère 
troglodyte, encastré dans la roche. 

Construit en 920, ce lieu de passage 
obligé des pèlerins et des touristes se 
cache dans la Sierra de Peña, en hauteur, 
dominant à 1 200 mètres d’altitude. Cette 
construction de roche rougeoyante, 
devenue plus tard le panthéon des rois 
et des nobles d’Aragon, incite à la paix 
intérieure et à la sérénité.

Mais aussi, indubitablement, Lourdes, 
la ville des guérisons miracles et de 
Bernadette Soubirous, cette jeune fi lle 
qui, en 1858, aurait rencontré la vierge 
Marie à plusieurs reprises dans une grotte 
près de la rivière. Dans ce sanctuaire 
se trouvent trois basiliques. Celle de 
l’Immaculée Conception, perchée sur 
le rocher de la grotte, celle du Rosaire, 
aménagée dans l’espace inférieur, ornée 
de mosaïques vénitiennes, et celle 
de Saint-Pie-X, souterraine, qui peut 
accueillir 20 000 pèlerins (considérée 
comme l’un des plus vastes sanctuaires 
du monde).

Croyants ou non, les visiteurs se pressent 
pour se recueillir ou se poser des ques-
tions existentielles dans ces lieux teintés 
de mysticisme. L’atmosphère est respec-
tueuse, fascinante devant ces pèlerins à 
la recherche de sens et de réponses. Mais 
Lourdes, c’est aussi une histoire médié-
vale, avec son château fort classé Monu-
ment historique. L’édifi ce, perché sur 
un piton rocheux, abrite depuis 1921 le 
musée pyrénéen.

Les amateurs de cyclisme, quant à eux, 
s’émerveilleront en suivant les traces des 
coureurs du Tour de France et ceux de 
la Vuelta, le tour d’Espagne, qui passe-
ront encore une fois cette année par les 
Pyrénées françaises. Ils vont s’échiner à 
gravir les huit cols de la région, dont celui 
du Tourmalet réputé pour sa diffi culté 
éreintante et son panorama magnifi que, 
culminant à 2 115 mètres d’altitude. Des 
ascensions extrêmement exigeantes à 
vélo, mais beaucoup plus sereines depuis 
les sièges de sa voiture, pour espérer 
apercevoir des paysages dominant les 
montagnes…

AU-DELÀ DE LA DÉCOUVERTE 
DES GRANDS SITES 
INCONTOURNABLES,
UN ROADTRIP LAISSE
LA LIBERTÉ AU VOYAGEUR
DE S’ÉCHAPPER,
D’ALLER OÙ BON LUI SEMBLE
SANS CONTRAINTE DE TEMPS, 
AU GRÉ DE SES ENVIES.

Les Pyrénées espagnoles et françaises ne 
demandent qu’à dévoiler leurs villages 
typiques accolés aux montagnes, leurs 
recoins magnifi ques et leurs habitants 
généreux, avides de partager leur amour 
du pays.

À Cauterets, bourgade nichée aux pieds 
des sommets, les visiteurs suivent les 
traces des romantiques Chateaubriand, 
Baudelaire et Victor Hugo qui venaient 
s’y retirer pour trouver de l’inspiration. 
Le long du boulevard Latapie-Flurin, 
bordé de sculptures et de porches monu-
mentaux hérités de la Belle Époque, 
les touristes goûtent les berlingots, ces 
bonbons conseillés aux curistes dès le 

XIXe siècle, encore fabriqués aujourd’hui 
dans le village. Ils choisissent entre des 
soins au centre thermal ou une balade 
autour du lac de Gaube.

Le long des routes, le roadtrip fait étape 
dans les auberges de montagne et de 
famille, endroits rêvés pour goûter à la 
cuisine du terroir, apprendre des chants 
pyrénéens ou simplement boire un verre 
avec les gens du coin. On savoure les 
fromages du pays en sirotant du vin, on 
goûte la viande persillée du porc noir 
de Bigorre ou encore le haricot tarbais, 
incontournable en cassoulet ou dans une 
garbure, cette soupe de légumes cuisinée 
avec du confi t. Des moments d’échange 
teintés d’une douceur de vivre enivrante, 
que l’on fl âne autour du lac de Payolle 
ou que l’on parte à la rencontre de ber-
gers le temps d’une journée dans la val-
lée de Campan. Là-bas, Yan et Cédric 
accueillent les visiteurs et leur proposent 
d’apprendre à connaître leur métier au 
contact des animaux.

Mieux encore, le roadtrip est fait pour 
dévier de sa trajectoire, pour profi -
ter d’escapades improvisées, qu’elles 
soient dans les vignobles des Pyrénées, 
à la recherche des vins exceptionnels de 
Madiran, qui datent de l’époque romaine, 
où sur les routes, encore et toujours, à 
la poursuite de hameaux pittoresques, 
de grottes et de gouffres renversants, de 
points de vue toujours plus étourdissants. 
Le funiculaire du Pic de Jer à Lourdes, 
par exemple, propose de poser un autre 
regard sur la ville, la vallée d’Argelès-Ga-
zost et les sommets montagneux grâce à 
un belvédère à 360° érigé au bout d’un 
sentier de promenade…

Un art de vivre
à la pyrénéenne

Découvrir deux pays,
une histoire

Eglise d’Heas à Gavarnie Eglise de Mont Ainsa en Espagne

LE DISPOSITIF 
DE COMMUNICATION 



WEB 
5• le site  
PYRENEES TRIP 

4 langues : espagnol, français, 
anglais et italien 
6 rubriques : les incontournables, 
les itinéraires, les escapades 
bonus, les vallées, les séjours et la 
boutique Hautes-Pyrénées pour 
réserver 

27	  

Un site internet qui travaille à la 
fois la séduction, l’information 
et la vente de séjours.  

LE DISPOSITIF 
DE COMMUNICATION 



VIDÉO 
6• Film & teaser 
PYRENEES TRIP 

27	  

Des supports vidéos ont été créés 
spécifiquement pour internet mais 
aussi pour des présentations de la 
destination en conférence de presse 
en France et à l’étranger et pour des 
opérations de démarchages de TO et 
voyagistes. 

SUPPORTS VIDÉOS 
•  Film 6 mn  
•  Teaser 30 s. 

LE DISPOSITIF 
DE COMMUNICATION 



DIGITAL 
7• Web et réseaux sociaux  
PYRENEES TRIP 

Campagnes d’acquisition de 
fans et de visibilité sur les réseaux 
sociaux en particulier Instagram 
et Facebook avec une 
animation communautaire  

28	  

Production de contenus : mini films 30’, 
vidéos 360° (1’30m), photos, Facebook live 
avec Iphone et Facebook live avec drone 
 
Campagne de communication sur les 
réseaux sociaux  axée sur du storytelling et 
sur de la séduction par du visuel sur 3 
mois :  
- Facebook : 3 posts par semaine  
- Instagram : 4 posts par semaine  

LE DISPOSITIF 
DE COMMUNICATION 



INFLUENCEURS 
8• Relations presse et bloggeurs 
PYRENEES TRIP 

La presse est un outil de 
prescription des destinations 
quasiment aussi important que 
le bouche-à-oreille. C’est par 
l’exposition à la presse que les 
clients construisent leurs projets 
de vacances.  
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1 Attachée de presse 
Voyages de presse 
Influenceurs sur la cible motards 

1 Attachée de presse 
Voyages de presse 
Accueil de Bloggeurs 

1 Attachée de presse 
Voyages de presse 
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DE COMMUNICATION 



PLV 
9• le présentoir 
PYRENEES TRIP 

Il met en facing client 
le ROAD BOOK PYRENEES TRIP 
dans les points d’information, 
de regroupement de public  
comme les stations services et 
hébergements sur les itinéraires. 
Objectif : faire circuler, consommer et 
revenir. 
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1ERS  
ÉLÉMENTS 
DE RETOUR 

PRESSE 
Accueils et Retombées presse importants 
9 accueils – 14 journalistes français et étrangers 
6 articles de presse dont L’Equipe Mag, L’Express et un 
reportage spécial de 10 pages dans le Figaro Magazine 

DEMANDE D’INFORMATIONS 
Une demande en forte progression 
La demande de Road Book a été multipliée par 6 entre l’été 
2016 et l’été 2017. 
Un simple post sur Facebook a généré plus de 500 demandes. 

RÉSERVATIONS 
Le chiffre d’affaires de la Boutique multiplié 
par 2,6 
Sur la période mai-juin de préparation des vacances d’été le 
chiffre d’affaires a fortement augmenté traduisant un véritable 
attrait pour cette offre nouvelle. Des clients en quête de services 
et qui sollicitent une personnalisation systématique.  
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Le	  projet	  a	  été	  cofinancé	  à	  hauteur	  de	  65	  %	  par	  le	  Fonds	  Européen	  de	  Développement	  
Régional	  (FEDER)	  dans	  le	  cadre	  du	  Programme	  Interreg	  V-‐A	  Espagne-‐France-‐Andorre	  (POCTEFA	  
2014-‐2020).	  L’objecFf	  du	  POCTEFA	  est	  de	  renforcer	  l’intégraFon	  économique	  et	  sociale	  de	  
l’espace	  frontalier	  Espagne-‐France-‐Andorre.	  Son	  aide	  est	  concentrée	  sur	  le	  développement	  
d’acFvités	  économiques,	  sociales	  et	  environnementales	  transfrontalières	  par	  le	  biais	  de	  

stratégies	  conjointes	  qui	  favorisent	  le	  développement	  durable	  du	  territoire.	  
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