
AGENCE TOURISTIQUE 
DES VALLEES DE GAVARNIE

LETTRE D’INFORMATION

gavarnie - Argelès gazost - val d’azun - barèges - pierrefitte nestalas



Madame, Monsieur,

Sur le territoire de la nouvelle Communauté de Communes Pyrénées Vallées des Gaves, 5 offices de Tourisme ont décidé de fusionner pour don-
ner naissance à l’Agence Touristique des Vallées de Gavarnie afin d’assurer la promotion de cette destination à compter du 1er juillet 2017.

Les Offices de Tourisme de Barèges, Gavarnie-Gèdre, de la Vallée d’Argelès-Gazost, de Pierrefitte-Nestalas/Soulom/Adast  et du Val d’Azun 
travaillent depuis le 1er janvier à la constitution de la stratégie commune de développement touristique. Les OT de Cauterets et de Luz-Saint-Sau-
veur ont fait le choix de conserver leur compétence à l’échelle communale. Toutefois, ils s’associent à la réflexion sur la stratégie de destination.

L’Agence Touristique des Vallées de Gavarnie est constituée sous la forme d’un EPIC (Établissement Public à caractère Industriel et Commer-
cial). Il est dirigé par un comité de direction constitué de 9 élus de la Communauté de Communes Pyrénées Vallées des Gaves (Mesdames 
DULOUT GLEIZE, MAURICE, PARROU, SAGNES, SARTHOU, Messieurs ARRIBET,  MOLINER, SOLOME, ROUX) et  de 6 socioprofessionnels 
nommés par le Président de la CC (Madame GERBEAU, Messieurs CAUSSIEU, DUBIE, LAGUERRE, MAUHOURAT, SEMPER) . M Pascal ARRI-
BET (Maire de Barèges) en est le Président, Mme Christine MAURICE la Vice-Présidente et Mme Nathalie MARCOU, la directrice. 

Le siège social de l’Agence Touristique des Vallées de Gavarnie est domicilié à Argelès Gazost ; l’ensemble des six bureaux d’information tou-
ristique fonctionneront dans les mêmes conditions que les années passées et le personnel reste en place. Un nouvel organigramme sera effectif 
dès le mois de septembre. 

La dénomination «Agence Touristique» porte une ambition unique : être un outil novateur, fédérateur des acteurs et habitants du territoire, orienté 
services et développement commercial en adéquation avec les attentes et les comportements des clientèles touristiques.

L’appellation choisie (Vallées de Gavarnie) s’appuie sur la notoriété nationale et internationale de ce site emblématique. Cette marque ombrelle 
préservera les identités territoriales.

La stratégie de l’Agence Touristique vous sera présentée à l’automne prochain. Nous déploierons dès que possible les premières actions. Nous 
souhaitons que l’ensemble des socio-professionnels soient acteurs et participent au développement de cette structure.

Nous restons à votre écoute pour tout complément d’information et vous tiendrons régulièrement informé de l’avancée de cette réorganisation et 
des projets.

              Le Président 
              Pascal ARRIBET 


