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Suivez la destination  
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À 21 H 05
Émission « Faut pas rêver »
spéciale Pyrénées sur 

L’émission de découverte et d’évasion présentée par Carolina De Salvo propose une édition spéciale Pyrénées.
Elle convie à une grande traversée des Pyrénées, de la Cerdagne à l’Aragon en Espagne, en passant par le Col du Tourmalet.

L’émission s’articule autour de 3 reportages exclusivement consacrés aux Hautes-Pyrénées :
•   Sous le ciel étoilé

Tourné au Pic du Midi et au Pont d’Espagne, dans la Réserve Internationale de Ciel étoilé
•   Tourmalet, col de légende

Tourné sur le Tourmalet, à l’occasion de La Montée du Géant, en juin 2019
•   Éric, le cuisinier des cimes

Tourné à Sainte-Marie-de-Campan et à La Mongie, chez la famille Abadie (L’Étape du berger).

L’accompagnement de Hautes-Pyrénées Tourisme Environnement (HPTE)
HPTE s’est fortement impliquée dans l’organisation de ces tournages (3 semaines en février et 1 semaine en juin 2019) pour 
trouver les idées de sujets et faciliter les contacts pour la réalisation des émissions. C’est par les échanges nombreux avec les 
équipes de production que se sont construites les idées de reportage.

La presse et les médias : cible prioritaire d’HPTE
La presse est un outil de prescription des destinations déterminant. C’est par la lecture de la presse et l’exposition à des émissions 
de radio et de télévision que les clients construisent leurs envies, leurs projets de vacances. Dans ce contexte, s’assurer une 
belle présence dans les médias est donc essentiel pour une destination touristique. C’est la raison pour laquelle HPTE investit 
fortement depuis plusieurs années les relations avec la presse avec à la clé quelques résultats encourageants : une présence des 
Hautes-Pyrénées dans la presse 9 fois plus importante aujourd’hui qu’il y a dix ans !


