
Développement touristique de la filière 
cyclo

□ Le PLVG applique la stratégie vélo pour faire du territoire une véritable destination 
vélo d’excellence autour de plusieurs volets :

□ Marketing et promotion de la destination

□ Qualité de l’offre

□ Aide à la commercialisation

□ Observatoire des clientèles à vélo: comprendre, connaître et répondre aux 
attentes de nos clientèles (800 enquêtes Marmotte) + comptage

Objectif : devenir une destination d'excellence,
un incontournable dans le top 10 des destinations

à vélo

VOLETVOLET
QUALITE DEPRO M OTION

L’OFFRE
Etre v is ib le , fa ire  connaître  la Q u a lifie r I accueil, sa tis fa ire  le c lien t en

destina tion , I inscrire  dans les stocks de seiour, le surprendre  (BAO, repeater
...) . T rava il des prescripteursprojets, penetrer les m ilie u x  specialises



□ Les voyages de presse 2018

4 accueils presse (Uk, Pays Bas, Belgique)
réalisés sur le territoire en collaboration avec 
HPTE + accompagnement des équipes TV 
(France 2)

Promotion et aide à la 
Commercialisation

□ Salons spécialisés : London Bike Show

□ Aide à la commercialisation des TO et 
agences (marchés QUEBEC + PHILIPPINES)

1 € injecté dans les accueils de TO rapporte 25 € au territoire



□

□

□

Qualité de l’offre : 
le réseau ALTAMONTA

112 socio-professionnels dont 90% sont des 
hébergeurs (+ vélocistes, thermes, transport, ...)

Altamonta Bike day : RDV annuel autour du vélo

Nouveau référentiel (1,2,3 vélo) axé sur la 
qualité et la personnalisation de l’accueil (+ 
référentiel différent pour les campings)



Qualité de l’offre :
L’offre de circuits VTT et cyclo '^puffénéej jt*ip

ZONA ZERO - A INSA / VALLEE DU LOURON
ZONA ALTAMONTA - DE LOURDES A GAVARNIE

Amélioration de la qualité du site VTT FFC
créé en 2008 : refonte pensée avec les 
utilisateurs, les collectivités et les clubs VTT

Nouvelle offre de circuit ENDURO —VTT 
ELECTRIQUE (Gavarnie, Pic du Jer)

Travail partenarial avec la vallée du Louron 
et l’Espagne (ZONA ZERO) pour une 
promotion commune identitaire PYRENEES

Nouveaux outils de communication pour 
l’été 2019 :

□ Collection de 4 cartes VTT

□ Un nouveau topoguide cyclo: le Road 
Book Vélo



PYRENEES TV :
la chaîne d'information touristique

□ Le PLVG lance cette année une chaîne 
d’information touristique : PYRENEES TV

□ Des images de la destination, des activités 
et de l’info en temps réel diffusées dans les 
chambres d’hôtels, campings, et sur tous les 
écrans connectés des lieux d’accueil 
touristiques privés et publics

□ Diffusion de cette chaîne hors du territoire 
(aéroports, ...)

□ 7 personnes des Offices de tourisme 
formées à l’outil



Patrimoine en B alade

□ Une application mobile 
gratuite de découverte du 
patrimoine créée en 2015

□ Une collection de 15 
parcours à  découvrir

□ En 2018 : 6 nouveaux
parcours intégrés (Lourdes, 
Pierrefitte-Nestalas, Arras- 
en-Lavedan, Lestelle-
Bétharram)

□ En 2019 : 4 nouveaux
parcours verront le jour : 
Beaucens, P ierrefitte-
Nestalas, Villelongue, La 
Voie Verte des Gaves


