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Focus destination
Le territoire
46 communes - 16 281 habitants
•
•

5 domaines skiables : Grand Tourmalet ; Cauterets ; Luz Ardiden ;
Gavarnie-Gèdre ; Hautacam

•
•
•
•
•
•
•
•
•

3 espaces nordiques : Pont d’Espagne ; Hautacam ; Val d’Azun
4 établissements thermaux et 4 centres thermoludiques
1 Parc national des Pyrénées
2 Réserves Naturelles : Pibeste (régionale) et Néouvielle (nationale)
1 réserve internationale de ciel étoilé
3 Grands Sites Occitanie
2 sites classés au Patrimoine Mondial de l’Humanité par l’UNESCO
Une offre d’activités outdoor variée
Des sites de visites et de découverte reconnus

Source: obs. éco HPTE
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Focus destination
Zoom sur la fréquentation touristique 2019
L’hiver 2018-2019

L’été 2019

Pour comprendre cette saison, il est impératif de scinder par
périodes tellement les conditions de neige ont évolué.
C'est avec un hiver commencé de manière compliquée par le
manque de neige que cette saison a débuté, certaines stations
n'ouvrant que mi-janvier 2019. Les vacances de Noel ont été peu
satisfaisantes, tant en fréquentation des pistes qu'en terme
d'activités économiques ou d'hébergements générés.
Toutefois les centres de balnéo ont joué à plein leur rôle de
complémentarité, et le peu d'annulation des réservations ont
maintenu une certaine activité dans les villages.
Le mois de janvier a vu le manteau neigeux évoluer
significativement et à mi-janvier toutes les stations ont pu ouvrir.
Puis le trop de neige d'un coup a perturbé fortement le
fonctionnement. Aussi ce mois a été plutôt morose pour l'ensemble
des prestataires.
Les vacances de février ont été d'une très bonne cuvée, du moins
les 3 premières semaines tirant vers le haut l'ensemble des activités
et occupations des hébergements; la 4ème a été perturbée par la
météo. Les taux de satisfaction des professionnels et hébergeurs
sont bons, comparables à ceux de la saison précédente.
Au final une saison sauvée par ces 3 semaines pleines de février,
par la complémentarité des activités offertes autour du ski qu'il soit
alpin ou nordique et la réactivité des professionnels du tourisme
face à ces aléas météorologiques.

Avant l'été, nous avons vécu un printemps très mitigé pour
nos professionnels avec une météo maussade, des jours fériés se
situant en milieu de semaine et incitant moins aux départs; seul
le pont de l'ascension, à la météo plus favorable a permis une
fréquentation intéressante sur la destination. Au final un
printemps en baisse d'activité générale.

Signalons que pour les stations ayant bénéficié d'un bon
enneigement, les vacances de noël 2019 sont qualifiées de très
bonnes par les exploitants des domaines skiables, fréquentation des
stations qui a engendré une activité soutenue dans les villages.

(résultats sur 114 réponses au questionnaire transmis à
l'ensemble des professionnels d'activités et hébergeurs en
septembre 2019)

Dans la foulée, le mois de juillet a démarré doucement, puis les
19 et 20 juillet ont vu avec l'arrivée du Tour de France au col du
Tourmalet, le lancement réel de l'été.
Le pic de nuitées sur la vallée est le 19 juillet avec une estimation
à 34 000, suivi du 15 août avec 25 000.
Le mois d'août a été assez chaotique au niveau météorologique,
cependant fréquentation et activités étaient importantes.
Près de 55% des professionnels se disent satisfaits ou très
satisfaits. 20% jugeant leur activité identique à celle de l'été
2018.
12% ont jugé leur activité insuffisante. Parmi eux la majorité sont
des hébergeurs non marchands.
Tout comme en 2018, en septembre 2019, l’été a joué les
prolongations et les professionnels ont « gardé le sourire ». Les
conditions météo ont déclenché des départs de dernière minute
et généré des courts séjours.
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Focus destination
Fréquentation des principaux sites touristiques et activités en 2019
Domaines skiables*

Zoom sur les nuitées estimées**
2 900 000 sur les vallées de Gavarnie *

(en nombre de journées skieurs)
•
•
•
•
•

Grand Tourmalet : 475 639
Cauterets : 304 211
Luz Ardiden : 110 000
Gavarnie-Gèdre : 42 526
Hautacam (alpin) : 23 500

• Par période :
Janvier à Avril: 29%;
Juin à Septembre: 60%
• Par origine :
Français : 83%
Etrangers: 17%

Espaces nordiques*
(en nombre de journées skieurs)
• Hautacam (nordique) : 3 700
• Pont d’Espagne : 7 500
• Val d’Azun : 28 270

Thermalisme et bien-être*
•
•
•
•

Barèges-Barzun : 2435 curistes
Argelès-Gazost : 1 347 curistes
Cauterets : 6101 curistes
Luz Saint-Sauveur : 1 959 curistes

•
•
•
•

Cieléo : 19 500 entrées
Jardin des Bains : 33 561 entrées
Bains des rochers : 95 572 entrées
Luzéa : 22 300 entrées

*hors Barèges
** Source Obs Eco HPTE

Les sites les plus visités (en nombre
de passages)

De 20 000 à
50 000 visiteurs

Lac d'Estaing
Cirque de Troumouse
Cirque d'Estaubé
Maison du Parc national de
Gavarnie

Donjon des Aigles

De 50 000 à Télécabine du Puntas
100 000 visiteurs Complexe Lau Folies
Mountain Luge

Plus de 100 000
visiteurs

Pic du Midi
Cirque de Gavarnie
Parc animalier des Pyrénées
Télésiège du Lac de Gaube

* Données collectées directement auprès des structures concernées.
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Organisation territoriale
L’ATVG
depuis le 1er juillet 2017

Le Comité de Direction en 2019
Président : Pascal Arribet
Vice présidente : Christine Maurice
9 conseillers communautaires

6 représentants des professionnels du tourisme

ARRIBET Pascal
DULOUT GLEIZE Andrée
MAURICE Christine
MOLINER Gérard
PARROU Sylvie
ROUX Dominique
SAGNES Annie
SARTHOU Marianne
BRUZAUD Christian

SEMPER Stéphane représentant les activités de Pleine
Nature

THEIL Jean-François représentant les meublés de
tourisme

MAUHOURAT Henri représentant les domaines skiables
et espaces nordiques

GERBEAU Brigitte représentant l’hôtellerie

DUBIE Thomas représentant le Syndicat de l’Hôtellerie
de Plein Air

Les missions d’accueil, d’information, de
promotion, de communication et de mise en
marché de l’offre sont déléguées par la
Communauté de Communes Pyrénées Vallées
des Gaves et régies par une convention
triennale d’objectifs et de moyens.
Des conventions de partenariat sont établies
avec les Offices de Tourisme de Luz SaintSauveur, Cauterets et Tourmalet Pic du Midi
afin de mutualiser des actions d’intérêt
territorial.

LAGUERRE Alain représentant les établissements
thermaux et thermoludiques
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L’organisation fonctionnelle
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES PYRÉNÉES VALLÉES DES GAVES
AGENCE TOURISTIQUE DES VALLEES DE GAVARNIE
DIRECTION
1 - DYNAMISATION
DU TERRITOIRE

2 - COMMUNICATION

3 - RELATION CLIENT

4- POLE
RESSOURCES

Commercialisation

Relations Presse et
publiques

Vente de séjours

Informatique et
réseaux

STRUCTURATION
de l'offre /
valorisation des
filières

Production de
Contenus
Rédactionnels

Evénements

Production de
contenus médias

Saisie fêtes &
manifs
Classement et
labellisation
Gestion - données
Partenaires

Mise en Forme des
contenus
/webmaster

Vente prestations et
boutique
Réceptif Groupe
(journée et séjours)

Animation des
hébergeurs et des
acteurs du tourisme

Gestion de la
diffusion de la doc
interne

Gestion des points
d’accueil et d’info
touristique:

Community
Management

Val d’Azun – ArgelèsGazost – PierrefitteNestalas – Barèges –
Gavarnie - Gèdre

Gestion de
l’information
touristique

Administration
générale/
Gestion RH
Comptabilité /
régies de recettes

5 - DÉVELOPPEMENT

SERVICE
SPORT
LOISIRS
TOURISME

Projets & partenariats et
développement ATVG
( POCTEFA, AMI, pôle touristique…)
Projets communautaires : pôles
touristiques…
Observatoire éco/
Data
Digitalisation

Qualité Tourisme
OT

Cette organisation a été mise en place en
reprenant l’ensemble des salariés des
Offices de Tourisme préexistants.
23 permanents dont : 20 salariés de
l’ATVG et 3 salariés mis à disposition par
la CCPVG.
Equipe complétée pendant la haute
saison d’hiver et d’été par des
saisonniers répartis sur les différents
points d’accueil du territoire.

Service Sports
Loisirs
Tourisme
Gestion Espace
Nordique du Val
d'Azun,
complexe
aquatique,
trottinettes,
tyrolienne…
Déploiement de
l'outil Géotrek

Sentiers de
randonnées
Autres services
SCOT,
développement éco
,,,

6

Les objectifs stratégiques à 5 ans
S’orienter services tant pour les clients que
les prestataires et les habitants :
-renforcer les partenariats,
-accompagner les partenaires dans la montée
en compétence et le développement de leur
projet,
-qualifier les hébergements,
-devenir fédérateur de tous les habitants
(culture d’accueil touristique, communauté
d’ambassadeurs…).

Être digitalisé grâce aux outils mobiles et
connectés pour répondre aux nouveaux
modes de consommation :
-disposer d’informations actualisées en temps
réel,
-connaître le profil des clients et proposer des
prestations adaptées à leurs attentes et des
expériences uniques grâce à l’internet de
séjour ,
-exploiter les données clients .

S’orienter développement
commercial en déployant les outils de
commercialisation nécessaires à la mise en
marché de l’offre sur tout le territoire :
-développer la vente on-line et off-line ,
-imaginer des produits innovants,
-rendre accessible l’offre d’activités et de
découverte en temps réel ,
-créer une boutique de produits marketés
«vallées de Gavarnie ».

Être disponible

pour les
excursionnistes :
-optimiser le fonctionnement des points
d’accueil fixes et mobiles,
-être capable de s’adapter à la
fréquentation,
-proposer des offres adaptées,
-faire des prestataires des relais de
proximité.

Un plan prévisionnel transcrit cette stratégie en actions.
7

L’accueil, la vente et l’accompagnement des visiteurs
L’accueil et l’information (avec données comparatives n-1)

18 741

206 896
Visiteurs *
--------Sais estivale : 175 770
dt juil./août 138 728
Hiver 29 803

appels téléphoniques*
traités (-12%)
------Sais estivale 9 858
dt juil./août 4 432
Hiver 8 130

42 306 demandes
d’information tour. au
comptoir* (-3%)
---------Sais estivale : 31 758
dt juil./août 20 822
Hiver 10 292

1 355
Mails reçus* (-5%)
--------Sais estivale 819
dt juil./août 305
Hiver 489

3 853
Courriers & mails envoyés*
(+ 38%)
-----------Sais estivale 2 259
dt juil./août 785
Hiver 1 505

Découpage des données :
Hiver : déc. à mars
Saison estivale : avril à octobre
*Source: selon saisies de la base données par les chargés de relation-client
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L’accueil, la vente et l’accompagnement des visiteurs
L’accueil et l’information – Origines des clientèles
D’avril à octobre

De décembre à mars
Top des régions:
➢Nouvelle Aquitaine 32%
➢Occitanie 25 %
➢Pays de Loire 16%
➢Bretagne 9%
➢Ile de France 5%

97%

Top des régions:
➢Nouvelle Aquitaine 26%
➢Occitanie 24 %
➢Pays de Loire 16%
➢Bretagne 10%
➢Ile de France 6%

89%

3%

11%

Espagne

59 %

Espagne

39 %

Royaume-Uni

23%

RoyaumeUni
30%

Allemagne

2%

Allemagne

7%
Etats-Unis

Bénélux
3%

2%

Canada

3%
Bénélux

16%
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L’accueil, la vente et l’accompagnement des visiteurs
La fréquentation annuelle
par point d’accueil
Argelès-Gazost 34%
Sais estivale 87%

206 896
visiteurs

1. Activités de pleine nature 46%

Pierrefitte-Nestalas 0,4%
Sais estivale 83%

2. Services & info pratiques 13 %
3. Activités de loisir
11%
4. Météo/accès stations/

dt juil./août 63%

Val d’Azun 11%
Sais. estivale 83%

Hiver 13%

Informations les plus
demandées dans les points
d’accueil
dont : balades & rando
66%
ski et activités neige 21%
vélo/VTT
7%

dont juil./août 63%

Hiver 12%

dont juil./août 75%

Hiver 17%

Barèges 11 %
Sais. estivale 61%
dont juil./août 41%

Hiver 39%

état des routes
5%
5. Patrimoine & gastronomie 3%

La fréquentation de
lieux partagés
* Millaris/salle d’escalade : 4 729 pers.

Gavarnie 37%
Sais. estivale 92%
dont juil./août 81%

Hiver 8%

Gèdre 7%
Sais. estivale 80%

* Maison du Parc national des
Pyrénées (Val d’Azun)
près de 9 283 pers.

dont juil./août 60%

Hiver 20%
Découpage des données :
Hiver : déc. à mars
Saison estivale : avril à octobre

Source: selon saisies de la base données par les chargés de relation-client

Dans 3 des points d’accueil
(Gavarnie ; Gèdre ; Barèges),
un point La Poste existe.
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L’accueil, la vente et l’accompagnement des visiteurs
L’accueil hors des murs
Lors d’évènements majeurs sur le territoire un point d’accueil nomade est installé sur le lieu de la
manifestation. Six évènements (Eldorando; Haute route des Pyrénées ; Route de la transhumance ; Fête
des chiens des Pyrénées ; terre de montagne…) ont été ainsi couverts.

1 446
*Présence sur les 13 évènements trail
des vallées de Gavarnie.

471

contacts

*Présence au Col du Soulor en partenariat
et à la demande de l’Office de Tourisme de Nay
le mercredi matin
50
du 14 juillet au 14 août

contacts

Les visites guidées
Organisées en période estivale à Argelès-Gazost, Aucun,
Gèdre, Gavarnie et Pierrefitte-Nestalas en après-midis ou en
nocturne en collaboration avec les guides culturels ou en
interne (1 pers diplômée guide-conférencière).
A noter: Les visites découverte de la Réserve naturelle du
Pibeste et celles des journées du patrimoine (juin et
septembre) sont gratuites.

24

Visites
programmées pour
le grand public

contacts

312 personnes
(+23%)

L’accueil numérique
L’accueil en face-à-face est complété par un accueil
numérique différent selon les points d’accueil (héritage des
anciens Offices de Tourisme) :
▪
Des écrans d’information diffusant des
vidéos valorisant le territoire dans les points
d’accueil d’Argelès-Gazost et de Gavarnie
▪
Une borne d’information 24/24 à
Argelès-Gazost présente l’ensemble de
l’offre du territoire.
Près de 10 000 consultations
▪
Des accès wifi illimité et gratuit dans
chaque point d’accueil et d’information
L’ensemble de ces outils doit être harmonisé à l’échelle du
nouveau territoire et fait partie du « projet numérique
innovant ».
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L’accueil, la vente et l’accompagnement des visiteurs
La gestion de la documentation et des éditions

Le Mag : édité en

Malgré l’affirmation des nouvelles technologies, la documentation
papier reste un support plébiscité par les visiteurs.

partenariat avec les
offices de Tourisme
de Cauterets, Luz
Saint sauveur,
Lourdes et St Pé

Documentation produite par l’ATVG - Eté
L’essentiel de la documentation éditée vise la clientèle en séjour.

Hébergements spécial Cures
(Argelès-Gazost / Barèges)
2 000 ex de chaque

Agenda
25 000 ex

Guide
gourmand
6 000 ex

Carte du territoire
30 000 ex

Plan de ville
Argelès-Gazost
12 000 ex

42 000 ex (en
3 langues)

Spécial Tour de France Tourmalet

Flyer TDF 10 000 ex

Sous-verre TDF
10 000 ex

Flyer Trail
10 000 ex

Flyer billetterie
5 000 ex

Programme
rando
accompagnées
3000 ex

Carte rando
(Val d'Azun)
5 000 ex
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L’accueil, la vente et l’accompagnement des visiteurs
Documentation produite par l’ATVG - Hiver
L’essentiel de la documentation éditée vise la clientèle en séjour.

Plan raquettes
(Barèges/ Gavarnie)
6 000 ex de chaque

Flyer billetterie
5 000 ex

Guide pratique hiver
10 000 ex

Editions spécifiques
Grand Ski Pyrénées
2018-2019

Flyer et affiche Pass
Grand Ski
5 000 ex et 300 ex

SkiTrip
2 000 ex de chaque

Plan de ville Barèges
Panorama Grand Ski
200 ex et 20 en plexi
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L’accueil, la vente et l’accompagnement des visiteurs
La gestion de la documentation et des éditions
Cinq canaux de diffusion
• Diffusion en interface directe aux accueils des offices de tourisme du
territoire
• Livraison chez les prestataires (hébergeurs, sites touristiques, commerces…)
• Expédition en fonction des demandes et pour des besoins précis exprimés

• Diffusion par le service commercial (bourses d’échanges, salons, démarchages
commerciaux, opérateurs commerciaux…)
• Téléchargement en ligne sur www.valleesdegavarnie.com

La diffusion de documentation externe :
• Mise à la disposition du public dans les points d’accueil de l’agence
touristique des vallées de Gavarnie :
• Partenaires locaux : différents flyers édités par les sites de visites ou
d’activités, les professionnels de la montagne, les festivals et les autres
prestataires touristiques et événementiels
• Partenaires institutionnels : Grands Sites Occitanie ; CRT ; HPTE ; PLVG…
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L’accueil, la vente et l’accompagnement des visiteurs
La boutique
Une boutique a été mise en place dans chaque point d’accueil
hormis Gavarnie et Gèdre (excepté topos édités par la
Commission Syndicale de Barèges).
La gamme des produits de la boutique sont :
Des produits marqués « vallées de Gavarnie » : mugs,
casquettes, porte-clés, magnets… mais aussi des maillots cyclo
et des topo-guides rando et cyclo.
Les produits des anciens Offices de Tourisme sont vendus
jusqu’à épuisement des stocks.

Les prestations touristiques
La vente de prestations touristiques dans chaque point d’accueil
de l’ATVG fait partie intégrante de la stratégie de promotion de
la destination.
Tout au long de l’année, au fil des saisons, des prestations sont
en vente.

253 763€

9 243

26 284€
de recettes (+ 9% )

* Vente de timbres
(2624 ventes) dans les
points
d’accueil
de
Gavarnie et de Gèdre

* Service de photocopies
dans les points d’accueil de
Gavarnie, Gèdre et Barèges

8 618

Produits vendus
(+3,3%)

Top des ventes :
1 Carte rando Gavarnie
2 Carte rando val d'Azun
3 Topo FFR Val d'Azun
4 Topo randos facile
Argelès-Gazost

de recettes
(+ 36,6%)

Produits vendus
(+15%)

Top des ventes:
1 - Festival de Gavarnie
2 - Parc animalier
des
Pyrénées
3 - Petit train d’Artouste
4 - NPY ski
5 - Pic du Midi

*Vente

déportée des
forfaits de ski de Gavarnie
dans les points d’accueil
de Gèdre et Gavarnie
(3891 ventes)

*Vente de cartes de pêche
dans tous les points
d’accueil pour le compte
des APPMA (400 ventes)
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L’accueil, la vente et l’accompagnement des visiteurs
Un partenariat renforcé avec EDF pour le site de visite de la centrale
hydroélectrique de Pragnères
En 2019, la collaboration pour la valorisation du site de visite a été étoffée. EDF a souhaité confier l’accueil du public et les visites
guidées de l’été à l’ATVG. Deux guides saisonniers ont été recrutés en complément de la guide de l’ATVG (qui intervient le reste de
l’année). EDF a maintenu la gratuité des visites et édité des flyers de promotion largement diffusés auprès des socio-pros.
Des créneaux d’accueil spécifique ont été définis pour le grand public et les groupes afin d’optimiser la mobilisation du personnel.
La durée de la visite a été porté de 1h à 1h15 pour un plus grand confort du public.

EDF octroie une contrepartie financière à l’ATVG pour assumer cette mission.

Visites 2019
220
visites

Eté : 61%
Reste de
l’année : 39%

3109

Visites hors été (groupes
et individuels

73

personnes

visites

Visites de l’été
(individuels)

147

visites

2087
personnes

Nb de visiteurs
bâtiment d’accueil:

2 146
Juillet : 500
Aout : 1 646

1022

Personnes
(-35%)

*Une baisse liée aux
conditions météorologiques
*Toujours plébiscitée par les
groupes de scolaires
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L’accueil, la vente et l’accompagnement des visiteurs
La centrale de réservation
Le champ d’action de la centrale de réservation préexistante a été élargie à l’échelle du territoire de l’ATVG au 1er janvier 2018.
Le parc est essentiellement composé d’hébergements diffus.
La commercialisation est assurée par une vente en ligne sur le site de destination, des campagnes e-marketing, des actions sur
les réseaux sociaux, des actions de démarchages spécifiques d’opérateurs de voyages, comités d’entreprises, autocaristes….

37 %

20%

de ventes en
hiver (décmars)

50%

319 386€
de volume d’affaires (+7%)

de ventes
en été (juilaoût)

de ventes en ligne
(+4%)

23 %

de séjours cures
(-12%)

28 %

de courts séjours
(=)

Un faible volume qui s’explique par :

1 - Concurrence et visibilité accrues sur Booking pour les hébergeurs pros
2 - Forte concurrence de Airbnb, Abritel… sur le marché des meublés
3 - Nombre de prestataires de plus en plus équipés d’outil de vente en
ligne depuis leur propre site internet
4 - Faiblesse de l’élargissement de l’offre territoriale
5 - Un outil technique vieillissant

Réservation groupes

90 860€

de volume d’affaires (+15%)
L’activité groupe est réduite.
Le nombre de structures pouvant accueillir des
groupes reste limité.
De nombreux opérateurs traitent en direct.
Les groupes sont de taille de moins en moins
importante et les durées de séjour faibles (2 nuits
en majorité).
Deux types d’activités essentiellement : le ski et le
cyclisme.
Le volume d’affaires varie au gré des évènementiels
du territoire. La hausse de 2019 s’explique par le
partenariat pour l’hébergement avec les
organisateurs du Festival de Scrabble de PierrefitteNestalas et l’évènement « la cyclomontagnarde ».
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La communication et la promotion de la destination
Cibles et marchés

Marchés et cibles
actuels :
▪
▪
▪
▪
▪

Marchés et cibles
à conquérir :

publics de familles
à revenus moyens
mix repos et découverte
plutôt sur les vacances scolaires
marché volumétrique pour initiations de
loisirs
▪ Fréquentation été et hiver
▪ Clientèle essentiellement française

▪ publics urbains, célibataires ou en couples, tribus
à revenus supérieur à la moyenne, l’âge n’est pas un critère
Discriminant en quête d’expériences inattendues
▪ affranchis des sacro saintes dates de la haute saison
voulant être acteurs de leurs journées et de leurs nuits et partager
leurs expériences
▪ le repos n’est pas leur première quête, l’affirmation de leur
personnalité via des mises en situation au contact de la nature l’est
davantage
▪ Sensible à la nature, l’environnement, le bio, la santé, les circuits
courts et le faire sont leurs leitmotivs
▪ Grand Tourisme
▪ Clientèles européennes prioritaires : espagnols ; anglophones ;
belges ; néerlandais.

Nos vallées concentrent le meilleur des
Pyrénées :
▪ Des sites naturels majeurs et majestueux de jour
comme de nuit (domaines skiables, grands sites
Occitanie, UNESCO, PNP, RICE, réserves naturelles… )
▪ Des vallées préservées et authentiques
▪ L’eldorado des activités de plein air en montagne et du
bien-être (thermalisme et thermoludisme) toute
l’année
▪ Des Pyrénées vivantes : des moments d’échanges et
de partage, une vraie proximité et convivialité
▪ Tant pour l’été que pour l’hiver
▪ Un terrain de jeu personnel pour réaliser des exploits
et toucher les étoiles : vivre SON expérience unique
inoubliable.
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La communication et la promotion de la destination
La communication digitale
❖

www.valleesdegavarnie.com

L’arborescence prend en compte les marques territoriales (entrée cartographique) et les saisons
(distinction entre été et hiver). Le contenu des expériences a été modifié au cours de l'année 2019 afin
de faire ressortir l'étendue des activités du territoire et faciliter la navigation de l'internaute.
Paris

14,88%
Bordeaux

279 098
visiteurs
uniques

1 733 168
pages vues

Pages les plus consultées

6,16%
Tarbes Toulouse

3,96%

10,4%

▪
▪

Les marques de territoires
Les webcams
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La communication et la promotion de la destination
La communication digitale
❖

Google My Business

Lors d'une recherche Google, si Google estime que le contenu représente une réponse à
l'internaute, ces fiches apparaissent sur le côté droit de la recherche
OT
Gavarnie

OT ArgelèsGazost

OT Gèdre OT Val d'Azun ATVG

OT Barèges Tourmalet

OT Pierrefitte-Nlas

Nombre de fois où les clients ont trouvé
cette fiche via la recherche Google ou sur
Maps

132 037

150 911

24 993

192 661 52 305

110 152

10 768

Nombre de fois où les clients ont trouvé
cette fiche en recherchant le nom ou
l'adresse de l'établissement dans la
recherche Google ou Maps

53 190

63 349

6 394

30 036 5 315

14 886

2 130

Nombre de fois où les clients ont trouvé
cette fiche en recherchant une catégorie,
un produit ou un service via la recherche
Google ou Maps

78 847

87 562

18 599

162 625 46 790

95 266

8 638

Nombre de fois où cette fiche a été
consultée via la recherche Google ou Maps

239 199

243 237

32 349

252 679 61 491

131 184

13 411

Nombre de fois où les clients ont effectué
une action dans la recherche Google ou sur
Maps

8 779

8 342

1 111

4 949

370

15 477

Clics sur le site
web

7 910

Demandes
d'itinéraires

4 215

562

7 678

Appels
générés
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La communication et la promotion de la destination
La communication digitale
❖ Les réseaux sociaux
Les réseaux sociaux des marques territoriales (essentiellement Facebook) ont
été conservés. Une communauté #valleesdegavarnie a été créée en 2017.

Gavarnie-Gèdre : 18 267 fans (+2,5%)
Portée moyenne : 8 510 comptes touchés

Différents réseaux pour des messages différents :

9 256 fans

8 230 followers

730 abonnés

(+44%)

(+96%)

(+107%)

notoriété globale du
territoire (photos,
vidéos, live...)

la carte postale
(photos, vidéos,
"stories« )

Pages locales

Fil actu et informations
"institutionnelles".
Photos, vidéos

Vallée d'Argelès-Gazost : 12 327 fans (+9,6%)
Portée moyenne : 8 520 comptes touchés
Val d'Azun : 5 298 fans (+13,6%)
Portée moyenne : 4 760 comptes touchés

Chaîne vidéo, banque vidéo.
Portée des publications sur Facebook :
Portée moyenne : 11 493 comptes uniques
touchés (organique et sponsorisé)
Actions de publicités et notoriété (budget consacré 504,40€)
Gain de fans : 626 fans acquis directement

158 487 personnes touchées
240 595 impressions
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La communication et la promotion de la destination
Top des publications de l’été

Vidéo Troumouse

+ de 65 000
personnes atteintes

Vidéo ruisseaux cirque

+ de 26 700
personnes atteintes

Cirque Espuguettes

Transhumance Estaing

+ de 19 500

Vue Chapelle Pietat

personnes atteintes

+ de 156 700
personnes atteintes

+12 000

Vidéo Forêt du Lienz, col du Tourmalet,
villages de la vallée de Barèges

personnes touchées

+7 200
personnes touchées
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La communication et la promotion de la destination
Top des publications de l'hiver

Vidéo Hiver 19/20

Chutes de neige et
éclaircies

Ouverture du domaine

+ de 147 700

+ de 14 700

+ de 8 600

personnes atteintes

personnes atteintes

personnes atteintes

Vidéo vue neige depuis
Argelès

+ de 79 200
personnes atteintes

Sers

+6 500
personnes touchées

Webcam Pic du Midi

+12 200
personnes touchées
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La communication et la promotion de la destination
Le webmarketing
Tout au long de l’année, nous envoyons des emailings et
newsletters de manière ciblée.

La gestion de la base
de données
Nos supports imprimés, notre site internet, nos
newsletters… sont principalement alimentés par la base
de données touristiques « Tourinsoft »
2216 fiches
Tourinsoft

Grand public
(offres de séjours,
nouveautés,
évènements…)

12
Emailing
envoyés

9 452

Professionnels des vallées
de Gavarnie
(informations dernière
minute, nouveautés du
territoire, festivités…)
220
Newsletters
envoyées

Contacts

30,88%
Taux d'ouverture
moyen

723 mises
à jour de
fiches

En dehors de nos propres utilisations, les « fiches » tourinsoft
saisies par l’Agence touristique des Vallées de Gavarnie ont été
consultées sur d’autres sites partenaires qui récupèrent nos
données :
▪ tourisme-hautes-pyrenees.com
▪ pyrenees-cyclo.com
▪ tourisme-occitanie.com
▪ tourisme.fr (agenda)
▪ datatourisme.fr
▪ divers partenaires locaux (privés ou publics) essentiellement
pour l’agenda

40,13%
Taux d'ouverture
moyen

Le travail qualitatif de gestion de cette base de données est plus
que jamais le socle de l’information touristique du territoire
avec une montée de l’utilisation sur le web par des partenaires
externes.
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La communication et la promotion de la destination
Les relations presse
Elles
s’organisent
en
étroite
collaboration et cofinancement avec les
services de HPTE/CRT/PLVG/Confédération
Pyrénéenne du Tourisme notamment pour
l’accueil des journalistes sur le territoire,
pour la diffusion d’informations et la
transmission d’images nécessaires à la
rédaction des articles.
En interne, une personne conçoit
et diffuse régulièrement dossiers
et communiqués de presse,
accueille journalistes...

Alimentation régulière
d’une revue de presse
en ligne à destination
des socio-pros et des
acteurs du territoire.

Bilan de l'hiver 2018- 2019
▪ 12 Communiqués de presse envoyés
▪ 193 parutions dans la presse locale, régionale, nationale et
internationale (Géo, La Dépêche, Sud-Ouest, 20 minutes,
Francetvinfo, l'Express, La Tribune, Montagne magazine,
Trail session, Le Parisien,...)
▪ 16 accueils presse : 5 médias français (Le Parisien, magazine
Art et Décoration, Vital, FR3 – faut pas rêver, FR2 avec Sophie
Davant), 6 médias espagnols (SER Valencia, nostresport.com,
Viajero del País Oxigeno, TV Teledeporte), 4 médias anglais
(Fall line, Financial Times, magazine Ski & Snowboard,
CellophaneLand), 1 média chinois (Vlog weibo.com)
▪ 5 inserts radio (France bleu Béarn)

Bilan de l’été 2019
▪ 31 Communiqués de presse envoyés
▪ 176 parutions dans la presse locale, régionale, nationale et
internationale (Géo, La Dépêche, Sud-Ouest, La nouvelle
république des Pyrénées, 20minutes, Francetvinfo, l'Express,
Radio Huesca La Tribune, Montagne magazine, Le Parisien,...)
▪ 9 accueils presse 1xFR – 1xESP – 2xGB – 1xPortugal –
1xIrlande – 1xJapon – 2xBelgique : 32 personnes accueillies
au total : journalistes, photographes, vidéastes
▪ 13 présences Presse/Conférence de presse : Rencontre
Presse Pyrénées, Lancement du Guide du Routard, Festival
NightScapades, Pyrénées TV…
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La communication et la promotion de la destination
Quelques temps forts de l'hiver
JANVIER
Accueil Presse : Equipe du Magazine Art
et Décoration pour un reportage de 14
pages paru en décembre 2019 sur les
Hautes-Pyrénées en hiver. Découverte de
Gavarnie et de la vallée de Luz.
FEVRIER
Evènement : Label Qualité Confort
Hébergement. Présentation de la
démarche aux socioprofessionnels, avant
le lancement officiel au printemps.
Evènement : Rencontre Presse Pyrénées
à Paris . Présentation de la destination et
des nouveautés été 2019 à la presse
nationale. Forte participation de
journalistes : 42 contacts intéressés sur
70 présents. Accueil de plusieurs
journalistes durant l’été.

FEVRIER
Accueil Presse : Journalistes espagnols
(SER
Valencia,
Nostresport
et
Lugaresdenieve). Découverte du Grand
Tourmalet, du Pic du Midi, du Plateau du
Lienz et de Barèges.
Accueil Presse : Emission TV Faut pas
rêver : repérage pour une émission.
Version hiver autour du Pic du Midi et de
la Réserve Internationale de Ciel
Etoilé, version été, autour du Col
du Tourmalet au moment de la
montée du Géant du Tourmalet
avec l’écrivain Christian Laborde.
Accueil Presse : Tournage de l’émission
"C’est au programme" sur France 2
avec Sophie Davant tous les matins
à 9h50. Découverte du Pic du Midi
et de Luz Ardiden.
Accueil
Presse
:
Equipe
du
media espagnol Oxigeno (www.revistaoxi
geno.es). 6 pages consacrées à Gavarnie
dans le numéro de novembre 2019
spécial hiver.

AVRIL
Accueil Presse : Accueil de ZHANG
Zhehan, acteur, chanteur et sportif
chinois. Diffusion d'un reportage
vidéo sur la thématique du voyage
à vélo dans le sud de la France, sur
son vlog aux 7 200 000 followers.
Découverte de Gavarnie, du Parc
animalier des Pyrénées et de la
Voie Verte des Gaves.
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La communication et la promotion de la destination
Quelques temps forts de l'été
MAI
Evènement : Label Qualité Confort
Hébergement : lancement officiel auprès
des sociopro
Evènement : Séminaire Qualité Tourisme
Occitanie Sud de France : accueil d’un
séminaire régional au Parc animalier (en
cours de labellisation).
Evènement : Lancement du Guide du
Routard Parc national des Pyrénées.
JUIN
Accueil Presse : Dans le cadre de la
promotion des nouvelles lignes aériennes
Lisbonne / Lourdes et Dublin / Lourdes,
accueil de journalistes irlandais et
portugais. Découverte des Grands Sites
Occitanie Gavarnie et Lourdes.

JUILLET
Evènement : Conférence de presse
sur l’ouverture du Family Bike Park
de Barèges. Rédaction du dossier
de presse.
Evènement : 20 juillet BarègesTourmalet arrivée du Tour de France.
Présence à la salle de presse à
La Mongie.
Accueil Presse : Conférence de Presse
du
34e
Festival
de
Gavarnie,
Don Quichotte.
AOUT
Evènement : Conférence de presse de
Pyrénées TV à Lourdes pour le lancement
officiel.
SEPTEMBRE
Accueil Presse : Equipe de tournage
pour la chaîne japonaise TBS. Tournage
d’une émission documentaire intitulée «
SEKAI FUSHIGI HAKKEN - Merveilles du
Monde », diffusée chaque samedi à
21h. Tournage d’une émission sur le
Cirque de Gavarnie et la Brèche de
Roland.

SEPTEMBRE
Accueil Presse : Journaliste anglais du
Financial Times pour un reportage sur les
traces d’Ann Lister, première femme à
faire le Vignemale et le Mont Perdu au
19°s. Il a gravi le Vignemale accompagné
d’un guide.
Accueil Presse : Journaliste anglaise
du Scottish Express, l’un des premiers
media écossais venue découvrir les
Vallées de Gavarnie : Parc animalier
Pyrénées,
Cauterets,
Cirque
de
Gavarnie, Pic du Midi.
Accueil Presse : Journalistes belges de 4
médias différents. Découverte des
Grands Sites Occitanie et de la
thématique vélo (Tourmalet, e-bike).
OCTOBRE
Evènement : Rencontre Presse Pyrénées
à Paris. L’occasion de présenter la
destination et les nouveautés hiver 20192020
à
la
presse
nationale. Faible participation de
journalistes par rapport aux Rencontres
de février : 10 contacts intéressés sur 32
journalistes présents.
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La communication et la promotion de la destination
Les partenariats presse - Eté
Quelques insertions dans la presse spécialisée sont réalisées tous au long de l’année sur des supports ciblés
correspondant à la stratégie du territoire et afin d’asseoir la notoriété et l’image de cette nouvelle destination.

Pyrénées Mag

La Dépêche du Midi

Spécial Grands Sites
Occitanie

Guide de l’été

Bigorre Mag

Sud-Ouest Béarn
Guide de l’été

Yvette

Le Routard « Parc national des
Pyrénées »

Sortir Occitanie
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La communication et la promotion de la destination
Les partenariats presse - Hiver
Quelques insertions dans la presse spécialisée sont réalisées tous au long de l’année sur des supports ciblés
correspondant à la stratégie du territoire et afin d’asseoir la notoriété et l’image de cette nouvelle
destination.

Pyrénées Mag

Yvette

Skiinfo
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La communication et la promotion de la destination
Collection d’affiches

Soutien à la communication évènementielle du territoire

pour les Points d'Information

Tour de France

Festival de Scrabble

Terre de Montagne

Gestion de la salle de presse à La Mongie
Affiche

Dossier de presse

Bâche
Flyer

Gestion de la zone d’arrivée
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La communication et la promotion de la destination
Grand Sites Occitanie Gavarnie-Cauterets-Pont d’Espagne
En partenariat avec le CRTO
-

Film promotionnel
Aéroport Toulouse-Blagnac
Site internet www.grands-sites-occcitanie.fr
Reportage sur la chaîne Via Occitanie dans
magazine Grands Sites Occitanie /Sud de
France

En local :
*L’affichage grand format à l’aéroport de TarbesLourdes-Pyrénées = 3 visuels en zone arrivée
voyageurs

*Accueils presse journalistes irlandais et
portugais en partenariat avec l’aéroport TLP et
L'OT de Lourdes

▪ Ebauche d’un programme d’actions collectives
avec les GSO 65, l’aéroport et HPTE qui n’a pas
aboutir (absence de disponibilité financière
pour l’un des GSO du 65)
▪ Signature de conventions de partenariat avec
l’OT Cauterets et Tourmalet pic du Midi qui
préfigurent des actions collectives pour 2020.
Signatures officielles des contrats GSO
Gavarnie/Cauterets-Pont d’Espagne et Pic
du Midi avec les partenaires le 5 décembre
2019 au Conseil Départemental

*Fiche « les 10 bonnes raisons d’y aller » - HPTE

Signature mail

*Annonces presse
*Valorisation sur le site web ATVG
*Communication sur les réseaux sociaux
*Affichage 4x3
*Séjours packagés GSO
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La communication et la promotion de la destination
Pass Grand Ski Pyrénées – année de lancement
Actions de
promotion

Action collective menée
avec
l’ensemble
des
domaines
skiables
et
espaces nordiques des
vallées de Gavarnie, le Pic
du Midi et Npy.

www.valleesdegavarnie.com

17 300 vues

Guide hiver

Double-page

Web
Print
Presse

Dépenses engagées
par l’ATVG
*Communication 21 562€

Skiinfo

34 000 personnes
atteintes sur Facebook

Kakémono
PLV salon

Carte et porte-carte

Flyer et affiche Pass
Grand Ski
5 000 ex et 300 ex

Bilan hiver 2019:

Facebook Vallées de
Gavarnie

90

39 000 personnes atteintes

pass vendus
(386 journées de ski / 4,3
journées en moyenne)

Newsletter
commerciale
Signature mail

*Frais techniques du
système de vente
(compensé par les
domaines skiables)
18 000€

Panorama Grand Ski

200 ex et 20 en plexi
32

La communication et la promotion de la destination
Le dispositif grand format
L’Agence Touristique des Vallées de Gavarnie a bénéficié du transfert d’un panneau 4X3 situé sur le boulevard d’Espagne à
Lourdes, précédemment contracté par l’Office de Tourisme du Val d'Azun. Ce support est utilisé pour porter l’image du nouveau
territoire.
La stratégie mis en œuvre :
▪ Pour l’hiver 2018-2019 et 2019-2020 : un seul visuel générique mettant en avant les domaines skiables et l’accroche
▪ Pour la saison estivale 2019, une déclinaison thématique et territoriale avec un changement de visuels toutes les 2 à 3
semaines.
Hiver 2018-2019

D’avril à
octobre
2019

Hiver 2019-2020
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La communication et la promotion de la destination
Promotion auprès du Grand Public et des pros
Les objectifs des actions de promotion s’articulent autour :
• Faire connaître la nouvelle destination auprès des TO et des agences de voyage
• Partir à la conquête de clientèles nouvelles
• Faire connaître la destination Vallées de Gavarnie au-delà du grand Sud-Ouest
• Être présent aux côtés des acteurs de la destination « Pyrénées »
Une collaboration partagée avec d’autres partenaires (grands sites, Cauterets, Lourdes…)

Démarchage de la clientèle cyclo irlandaise
Workshop Occitanie Toulouse – 01 avril 2019
Voyagistes, autocaristes, agences réceptives,
comités d’entreprises… : organisé par le CRT, 250
professionnels sont invités à venir découvrir l’offre
touristique régionale au travers d’un workshop à
Toulouse. Elaboration d'un document de
présentation des attractivités de la vallée remis
aux professionnels sur clé USB
Prise de rendez-vous : 15 rendez-vous confirmés

• Promotion de la destination cyclo en Irlande suite à
l’ouverture de la ligne aérienne Tarbes Dublin.
• Envoi emailing aux clubs cyclo Irlandais : 2000 contacts
mails & envoi papier : 550 contacts.
• Création d’une plaquette proposant une offre de
séjour cyclo et les évènements 2019 : La Marmotte
Grand Fundo, le Tour de France et la Haute Route
Pyrénées
Action qui se prolonge en 2020 avec notre démarchage
sur place en Irlande en Avril, présence dans les magasins
cyclo, diffusion de doc et rendez-vous avec des
Tours Operateurs
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La communication et la promotion de la destination
Présence dans les CE
Être visible, faire connaître la destination, l’inscrire dans les stocks de projets, être
programmé par les CE, pour la clientèle individuelle et groupe de proximité ou sur nos
bassins de clientèle, clientèle skieuse, sportive, citadine, intéressée par notre
destination toute l’année, CSP +
À Toulouse, en partenariat avec HPTE
Été
CE Continental – 09 mai 2019
CE AIRBUS – 13 et 14 juin 2019
Hiver
CE AIRBUS : Mini salon neige – 15 et 16 novembre 2019
SLAT Toulouse. Présentation des séjours hiver pour
générer l'intérêt de la destination.
CE THALES ALENIA SPACE – 26 novembre 2019
CE AIRBUS STAFF COUNCIL – 09 et 10 décembre 2019

Flyer séjours
5 000 ex

CE AIRBUS SAINT-NAZAIRE - Décembre 2019
Participation au cadeau de noël qu’airbus a offert à ses 3200
salariés avec une doc de présentation de la vallée dans chaque
coffret + 1 séjour été et 1 séjour hiver à gagner via une tombola.
Récupération d’adresses mail des salariés pour alimenter notre
base de contacts prospects newsletter.
Rencontre et en relation avec la personne en charge des voyages
pour être présent en 2021 dans la brochure vacances du CE

Flyer 6 bonnes
raisons
3 200 ex

Flyer jeu concours
Airbus
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Les actions partenariales, l’animation du réseau et la valorisation des filières
L’engagement auprès des prestataires
Un partenariat qui permet à chacun selon son
activité de :
▪
▪

▪
▪
▪
▪

Être visible sur le web et autres supports de
communication
Être mis en avant lors des actions de promotion,
de communication, de relations presse, de
démarchages commerciaux…
Être accompagné dans les démarches de
classement, labellisation …
Bénéficier d’un outil de commercialisation
Recevoir des informations favorisant l’accueil
des clients et le bon déroulement des séjours
Participer à des séances de travail par filière ou
thématique, à des ateliers de
sensibilisation/formation sur des
préoccupations précises, à des éductours

Mais aussi des services optionnels de valorisation
des acteurs locaux :
▪
Reportage photos
▪
Rédaction de descriptifs commerciaux
▪
▪

Affichage du planning des disponibilités pour les
meublés de tourisme et chambres d’hôtes
Affichage de l’outil de vente en ligne pour les
hébergeurs pro

676 partenaires
(-1,7%)

L’animation du réseau

Participation financière des
domaines skiables
/établissements thermaux :
RICT - Hautacam/Gavarnie
Thermes de Barèges

▪ Organisation de réunions par filières ou thématiques
▪ Communications régulières par l’envoi de newsletters
▪ Visites d’hébergements, de sites et autres établissements par les
équipes de l’ATVG
▪ Organisation d’éductours à destination des professionnels du
Tourisme
▪ Participation comité de pilotage ADEPFO (2 projets
accompagnés en 2019)
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Les actions partenariales, l’animation du réseau et la valorisation des filières
Le classement des meublés de Tourisme
L’ATVG dispose de l’agrément classement de meublés de tourisme depuis octobre 2017
(antérieurement détenu par l’Office de Tourisme de Pierrefitte-Nestalas).
Nombre de classements en 2019 :
102 dont 37 hors CCPVG

85% de non20 060€ TTC

classés

de recettes (-26%)
La baisse des recettes s’explique par l’absence prolongée de la référente durant 3 mois pour des raisons médicales.

Composition du parc ATVG – Evolution 2018/2019
(source base de données SIT) :

Catégorie Label :

1317 meublés

1463 meublés

dont 771 non classés (58%)

dont 478 non classés (33%)

476 en 2018 // 454 en 2019

Clévacances :

Catégories des meublés classés :
8% en 1 étoile / 48% en 2 étoiles

14% en 1 étoile / 48% en 2 étoiles

40% en 3 étoiles / 3% de 4 et 5 étoiles

35% en 3 étoiles / 3% de 4 et 5 étoiles

157 en 2018 // 134 en 2019
Gîtes de France :
319 en 2018 // 320 en 2019
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Les actions partenariales, l’animation du réseau et la valorisation des filières
Avec le soutien de:

La montée en gamme des meublés de tourisme
La mise en œuvre de ce projet a démarré dès le printemps par :

- Présentation du cadre d’intervention par le prestataire et validation par le Comité de direction fin janvier
- Réunion du comité de pilotage (composé des hébergeurs, domaines skiable, établissements thermaux, commerces, élus) le 6
février pour définir le référentiel qualitatif.
Des premières actions de sensibilisation des prestataires :
• Soirée de lancement le 17 mai avec l’ensemble des prestataires

• Edition d’un plaquette de présentation
du dispositif remise
ou envoyée à chaque propriétaire

Création de l’identité de
marque :

Envoi de newsletters exposant la démarche
● Participation aux ateliers organisés par HPTE en
mai, juin à Saint-Savin et en décembre
● Création d’un espace d’informations spécifique pour les
propriétaires sur le site internet de la destination
●
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Les actions partenariales, l’animation du réseau et la valorisation des filières
La montée en gamme des meublés de tourisme
Création d’un référentiel exprimé en niveau de confort
de 1 à 5 diamants :
Les critères obligatoires requis - sur lesquels la première
sensibilisation du propriétaire est faite – sont :
● Harmonie des couleurs, harmonie des textiles, homogénéité du
mobilier de l’hébergement

● Utilisation de couettes, oreillers, alèse-protection matelas et oreiller /
Présence de pare-bain ou pare-douche et sèche-serviettes dans les
salles de bains / Patères et prises électriques en nombre suffisant
● Hotte aspirante / vaisselle, verres, couverts assortis, équipement et
ustensiles de cuisine en nombre suffisant.

● Lave-vaisselle, lave-linge, TV écran plat.
● Wifi / mise à disposition ou location de linge de lit, de maison et de
toilette / mise à disposition ou location de matériel de puériculture.
● Mobilier extérieur, de terrasse ou de jardin.

● Accueil des clients par le propriétaire ou un mandataire /
documentation touristique de la destination.

Dispositif animé en interne par la responsable
du pôle dynamisation du territoire et une référente,
assistées de membres de l’équipe dont les missions
sont concernées par la problématique
(communication ; partenariat ; commercialisation).
Des sessions de labellisations et de visites- conseils
qui ont débuté en juin en format semaine ou weekend :
Le propriétaire qui n’atteint pas en totalité le niveau
du référentiel, se voit accompagner dans la
rénovation ou le relooking par l’architecte d’intérieur
de la Société LICHO.
46 visites-conseils
51 héberg. labellisés

34 dossiers
éligibles
10 déco / 24 réno
15 000€

La visite-conseil dure 1heure 30 à 2 heures selon la
taille de l’hébergement et les besoins du propriétaire.
L’architecte visite l’hébergement, évalue les besoins
et travaux, conseille sur les équipements
fonctionnels, agencement des pièces, décoration…
A l’issue, un rapport de visite est établi avec
modélisations avant-projet s’il s’agit de rénovation ou
rapport de visite simple s’il s’agit de relooking.
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Les actions partenariales, l’animation du réseau et la valorisation des filières
La montée en gamme des meublés de tourisme
Des actions de communication et de valorisation de l’offre labellisées:
● Adaptation du site internet de façon à faire apparaitre les
labellisés en tête de recherche

● Actions digitales à destination du grand public

● Mention dans les brochures (guide hiver ;
hébergements cures ; guide du partenariat…)

Des sessions de rencontres-formation en
différents points du territoire :
A Pierrefitte-Nestalas le 19 septembre
A Esquièze-Sère le 31 octobre
A Arrens-Marsous le 8 novembre

Au total, plus d’une quarantaine de participants
Thèmes abordés:
- mise en œuvre du référentiel au regard des
attentes clients
- fiscalité
- importance de la scénarisation par l’image et
le texte
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Les actions partenariales, l’animation du réseau et la valorisation des filières
La montée en gamme des
meublés de tourisme

Des actions sur les salons pro et grand public

La collaboration avec les entreprises et
les artisans de la destination:

Stand commun avec l’OT de Cauterets sur la « Foire des
entreprises » des 5 et 6 octobre organisé par EPYVAG à
Argelès-Gazost

- Réunion de présentation du dispositif par le prestataire de
services et l’ATVG le 7 février pour les sensibiliser aux attentes
de la clientèle (référentiel), sur l’accompagnement à la
rénovation ou relooking par l’architecte et sur leur rôle dans
l’amélioration de la qualité des hébergements touristiques.
- Formalisation d’une « charte rénovation » avec les artisans et
les entreprises intervenants dans la rénovation ou la
décoration et l’ATVG, qui les engage à promouvoir et respecter
le référentiel qualitatif ainsi qu’à communiquer les devis de
coût de travaux aux propriétaires dans un délai n’excédant pas
un mois après la prise de contact.

Un carnet d’adresses plus d’une vingtaine
d’entreprises que nous transmettons aux
propriétaires lors des visites.

Présence au « Salon de la Maison » de Tarbes le 12
octobre :
● Conférence en partenariat avec les
autres stations des Hautes-Pyrénées
engagées dans la même démarche et
les architectes de la Maison France 5
(Gaelle; Karine; Philippe)
● Séances « speed dating » entre des
propriétaires du territoire et les
architectes de France 5 (esquisse pour
résoudre un besoin d’aménagement
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La mise en tourisme de
filières outdoor - TRAIL
Objectifs :
▪
▪
▪
▪
▪

Commencer à identifier les vallées de
Gavarnie comme une destination trail
Utiliser les évènements comme
moyen de promotion de la destination
Apporter des infos pratiques aux
vacanciers
Engager les pratiquants pour faire
parler et diffuser l’image trail en VG
Mettre en place des services et offres
adéquates

En étroite collaboration
avec la CCPVG

Les actions réalisées en 2019
➢ Co-organisation de réunion avec les socio-pros et
organisateurs en partenariat avec la CCPVG
➢ Réalisation d’un support de communication évènementiel
pour assurer la promotion des 13 trails
➢ Promotion de la destination sur les trails de Sare et
la GRP à Saint Lary
➢ Présence sur tous les 13 trails de la destination
➢ Communication digitale : publications réseaux sociaux /
adaptation des contenus du site web
➢ Partenariat avec un ambassadeur : Guillaume Beauxis
➢ Organisation de sorties payantes de fin de journée découverte du trail
et rencontre avec un traileur de la destination (G. Beauxis - B Cazaux –
Yann Mondot, Michel Lanne …) 20 participants
➢ Organisation de réunions avec les trailers de la
destination pour créer des parcours permanents
➢ Saisie des parcours sur Géotrek
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La mise en tourisme de filières outdoor – LA RANDONNEE
Objectifs :
• Consolider la notoriété des vallées de
Gavarnie comme une destination de
randonnée
• Mettre en avant la variété et la diversité de
l’offre
• Apporter des infos pratiques aux vacanciers
• Proposer une offre adaptée à tout type de
public
• Développer des outils facilitant la
consommation
• Valoriser l’activité randonnée encadrée
dans les actions de communication
• Maintenir une commercialisation directe
ou indirecte des produits

Les actions réalisées en 2019
➢ organisation de réunions avec les AMM pour favoriser la mise en
tourisme de l’offre et les échanges entre professionnels
➢ Mise en vente de l’activité dans les BI de l’ATVG avec les acteurs qui
l’ont souhaité
➢ Montage de séjours touristiques intégrant l'activité alliée
au bien-être
➢ Actions de communication digitale (web, blog, RS ….)
➢ Création de cartes topo par territoire
➢ Mise en œuvre d’outils de communication favorisant la diffusion de
la programmation des sorties des professionnels partenaires.
➢ Saisie des parcours sur Géotrek
➢ Déploiement du site randovalleesdegavarnie.com
➢ Réflexion sur la création d’un topoguide randonnées « vallées de
Gavarnie »
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La mise en tourisme de filières outdoor – SKI DE RANDONNEE
Objectifs :
• Asseoir la notoriété des vallées de Gavarnie
comme destination ski de randonnée
auprès des skieurs qui viennent d'ores et
déjà pratiquer cette activité
• Se servir de la notoriété de l’événement
majeur Altitoy, la plus grande course
d’alpinisme des Pyrénées
• Identifier la destination auprès des
nouveaux skieurs comme une destination
adaptée aux skieurs débutants et
confirmés
• Proposer une offre adaptée : parcours
balisés et sécurisés en station ; séances de
découverte encadrées…

Les actions réalisées en 2019
➢ Co-organisation de réunions avec les directeurs des stations de ski,
les guides de haute montagne, les ESF, les loueurs de matériels en
partenariat avec la CCPVG
➢ Participation aux ateliers de création de parcours balisés
coordonnés par la CCPVG
➢ Montage de produits touristiques intégrant l'activité ski de
randonnée en format journée, week-end, stage…
➢ Communication digitale : Mise en ligne de produits sur
internet, mise en avant bons plans sur skiinfo …
➢ Envoi d'une newsletter spéciale Ski de randonnée incluant les
produits et l’événement Altitoy à 9319 contacts (sportifs et
prospects)
➢ Présence d'une partie dédiée au ski de randonnée sur
le dossier de presse Vallées de Gavarnie et dans le
guide hiver
➢ Appui à la création graphique des panneaux signalétiques
en station
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Le partenariat avec le Parc
national des Pyrénées

Plus de 700
heures dédiées

Une convention qui prévoit :
▪ Un accueil conjoint de l’Office de Tourisme et de la salle d’exposition du PNP
▪ Une promotion de l’image et la notoriété du Parc national
▪ Des actions de développement et de valorisation de la marque « Esprit Parc »
▪ La vente des produits du PNP
▪ Un référent qui assure le suivi du projet et l’animation
▪ Un soutien financier du PNP de 12 000€

Journées formation-sensibilisation avec
l’équipe ATVG:
Une journée consacrée à la marque Esprit Parc
au Val d’Azun avec visite de bénéficiaires le 3
avril

Les principales actions réalisées en 2019:
➢ Animation de la marque Esprit Parc : 4 jours de rencontres avec les
bénéficiaires de la marque : visite individuelle pour préparer la saison
/remise des supports de communication // diffusion trimestrielle de
newsletter // participation aux réunions organisée par le PNP //
intervention à la journée annuelle des marqués à Luz Saint-Sauveur à
l’automne
➢ Animations de la Maison du parc : organisation d’expositions, de
conférences, de projections de films // gestion de l’espace exposition

Une journée à Gavarnie avec échanges avec les
gardes du parc et randonnées dans le cirque le
21 mai

➢ Accueil de groupes : 18 bus / 2 groupes de randonneurs soit 725 personnes
➢ Stand de promotion du parc national et de la Marque Esprit Parc lors du
festival Eldorando en mai et Terre de Montagne en octobre
➢ Gestion et vente de la boutique : 15 produits en vente (tee-shirt; livres…)
45

Les actions partenariales, l’animation du réseau et la valorisation des filières
Des engagements territoriaux
Office de Tourisme de Luz Saint-Sauveur
Suite à la loi Notre, l'Office de Tourisme de Luz Saint-Sauveur a fait le choix de
rester communal (dérogation loi Montagne) et a contractualisé avec l’ATVG pour
poursuivre la promotion des 8 villages de la vallée de Luz (compétence
géographique ATVG).
Une convention qui prévoit que l’Office de Tourisme de Luz Saint-Sauveur :
▪ informe la clientèle en séjour de la vallée de Luz sur l’offre du territoire
▪ diffuse les brochures éditées par l’ATVG
▪ assure la promotion de la destination vallées de Gavarnie sur son site web
(lien)
▪ diffuse les flyers des prestataires de la vallée de Luz et Labatsus
▪ participe aux éditions communes de l’ATVG : agenda et carte du territoire.
De son côté, l’ATVG diffuse les évènements de la commune de Luz Saint-Sauveur
dans sa newsletter hebdomadaire à l’ensemble des socio-pros des vallées de
Gavarnie, se charge de l’édition de l’agenda et la carte du territoire. L’ATVG a
autorisé l’Office de Tourisme de Luz Saint-Sauveur à contracter des partenariats
avec les socio-pros de la vallée de Luz à condition que ces derniers soient au
préalable partenaires de l’ATVG et qu’ils bénéficient d'une remise de 20%.
Pour la seconde année consécutive, l’ATVG verse une contrepartie financière de
45000€. Cette convention d’un an se termine fin avril 2020.

Offices de Tourisme
de Cauterets et
Tourmalet-Pic du Midi
L’ATVG a contractualisé avec l'Office de
Tourisme Tourmalet-Pic du Midi afin de
mener des actions conjointes de
promotion du Domaine
Grand
Tourmalet d’une part, et dans le cadre
de la convention Grands Sites Occitanie
du Pic du Midi d’autre part.
De plus, l’ATVG a été positionnée par la
Région Occitanie comme l’Office de
Tourisme référent pour le contrat
Grands Sites Occitanie « Gavarnie/
Cauterets
Pont
d’Espagne,
et,
travaillera donc en collaboration avec
l’Office de Tourisme de Cauterets pour
la mise en œuvre des actions prévues
au contrat de ce Grand Site.
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Les engagements de l’ATVG
L’engagement pour un accès pour tous
3 points d’accueil de l’ATVG répondent aux
exigences du label Tourisme et Handicap pour les
4 déficiences (moteur, mental, auditif, visuel) :

• Arrens-Marsous (Val d’Azun) – attribution 21/09/2017
• Argelès-Gazost – attribution 17/12/2015
• Gèdre – attribution 26/02/2016 (3 déficiences : auditif ; mental
et moteur)

Le personnel est formé à l’accueil de personnes en situation de handicap, la documentation est adaptée et l’ensemble des
aménagements prennent en compte les problématiques liées aux différentes déficiences. Des ajustements nécessaires sont prévus
pour mettre à niveau l’ensemble des exigences. 2020 sera l'année du renouvellement du label pour les bureaux d'Argelès-Gazost,
puis celui de Gèdre pour 2021.

L’engagement sur la qualité de services
L’ATVG est engagée dans la marque Qualité Tourisme. Le renouvellement de la Marque n’a pu
être demandé en 2019 en raison de l’absence prolongée de la référente et l’impossibilité
d’attribuer cette mission à une autre personne.
Le Comité de Direction a constitué en 2018 un Groupe Local de Destination (GLD) pour
poursuivre et mener à bien la montée en qualité de la destination et travailler à l’évolution de
la destination dans son ensemble dans le cadre d’une stratégie partagée.
Il examine l’analyse du bilan d’écoute clients, de la satisfaction et des réclamations à l’échelle de la
destination. Ces analyses doivent faire l’objet de décisions d’actions si besoin, afin d’améliorer le séjour
des clientèles. Ce groupe sera ouvert à d’autres partenaires et structures institutionnelles en fonction
des thématiques à traiter.

Composition du GLD :
• le Président de
l’ATVG
• la Directrice
• La responsable pôle
Relation-Client
• la référente
• Andrée Dulout
• Sylvie Parrou
• Thomas Dubié
• Alain Laguerre
• Stéphane Semper
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Les engagements de l’ATVG
Satisfaction destination - synthèse 2019
Des questionnaires qualité sont diffusés aux visiteurs des points d’accueil du territoire et permettent de
mesurer la satisfaction tant des services rendus dans les points d’information touristique que sur la qualité de
l’accueil de la destination : chez les socio-pros, dans les espaces publics….
Sont aussi collectés toutes les remarques, suggestions et plaintes formulées par la clientèle en séjour (face-àface; mail; réseaux sociaux…)

Synthèse
Enquête – Services ATVG

Accès

Remarques et réclamations
sur la destination

70%

17%

4%

1%

65%

22%

4%

0%

Attitude du personnel 80%

8%

0%

0%

Compétence du
personnel

70%

16%

1%

1%

70%

16%

1%

1%

Espace Accueil
(confort
et information)

Appréciation globale
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Les engagements de l’ATVG
L’engagement social
55 contrats de travail gérés en 2019
Formation des salariés:
CDI 41% - 54% en 2018
92% des salariés ont suivi une formation
CDD 16% - 8% en 2018
479 heures de formation
25 heures d’éductour
MAD 5% - 8 % en 2018
SAISONNIERS 36% - 28% en 2018
APPRENTI 2%
23,89 ETP en 2019
21,05 ETP en 2018
La saisonnalité nécessite le recours à des contrats temporaires (de 3 semaines à 4
mois) pour répondre aux besoins de services.
Les arrêts de maladie et congés sans solde ont augmenté le nombre de recours à
des contrats temporaires en 2019.

Répartition Hommes / Femmes

24 %

76 %

Répartition de l’effectif par pôles:
DYNAMISATION 12%
RELATION CLIENT 65% - 63 % en 2018
COMMUNICATION 16% - 12 % en 2018
RESSOURCES
3%
DEVELOPPEMENT 4%
Stages d’étudiants :
14 stagiaires accueillis

Organisation de l’élection du Comité Social Economique
Suite aux deux tours d’élection des 7 et 21 novembre 2019, 1 siège titulaire et 1 siège suppléant étaient
à pourvoir. Aucune liste de candidats n’ayant été présentée à l’occasion du premier et second tour, le
bureau de vote des collèges électoraux ont constaté l’absence de toute candidature et par conséquent
l’absence de toute possibilité d’élection d’un ou plusieurs membres du CSE afin d’en assurer sa mise en
place.
Un PV de carence a donc été établi.
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L’engagement social
Actualité du social en 2019
Liliane LAFONTA : fin de MAD le 28/02/2019 - Pôle Promotion et Communication et CRC BI Val Azun
Frédérique CAZAUX : fin de CDI le 26/09/2019 (démission) – Pôle Promotion et Communication et CRC BI
Barèges
Christelle MONTAUBAN : fin de MAD le 30/09/2019 – Pôle Ressources Comptable
Marie-Carmen BOYRIE : fin de contrat le 03/01/2020 (Licenciement inaptitude au poste de travail) – CRC BI
Gavarnie et Gèdre
Mélanie MENGARDUQUE : CDI le 11/06/2019 Pôle Promotion et Communication
Jessica DUBIE : CDI le 02/09/2019 (Comptable en remplacement de Christelle MONTAUBAN)
Swann SAGNOL : Contrat d’apprentissage du 02/09/19 (1 an) Pôle Promotion et Communication

▪ Changement de durée hebdomadaire de travail :
de 100% à 80% : Delphine LAFON (2/09) – Jessica DUBIE (2/10) – Chrystelle SABATHIE (23/12)
▪ Diminution de la durée de MAD : de 30% à 20% de Sylvain Lanne à compter du 1er juillet

582,50 jours d’arrêt maladie :
Pour 3 salariés : durée AM > 100 jours

1 bébé en 2019
2 bébés à venir en 2020

Une incidence budgétaire amortie
par la garantie Mensualisation :
▪ Cotisation annuelle 1% MS : 5889,31 € en 2019
▪ IJ Mutex collectée par l’ATVG : 7642,98 € en 2019
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Agence Touristique des Vallées de Gavarnie
15 place de la République
65400 ARGELÈS-GAZOST
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www.valleesdegavarnie.com

