
 

 
 

BULLETIN D’ADHÉSION – ANNÉE 2020 
 

PERSONNE PHYSIQUE 

Nom : Prénom : 

Courriel : Téléphone : 

Adresse : 

lkjmlk 

PERSONNE MORALE  

Raison sociale : 

Numéro de SIRET : 

Adresse : 

Type de structure juridique :  ☐      Entreprise privée ou para-publique 

 ☐      Association, fondation ou fonds de dotation 

 ☐      Collectivité territoriale 

Site web : 

Réseaux sociaux : Facebook : 
Twitter : @ 
Autre(s) (spécifier) : 

Secteur d’activité (choix multiples) : 
☐Administration / Secteur public  

☐Agriculture / Aquaculture / Pêche 

☐Agroalimentaire  

☐Architecture / Urbanisme  

☐Art / Culture  

☐Banques / Assurances  

☐BTP  

☐Commerce / Distribution  

☐Communication / Audiovisuel  

☐Edition / Presse / Imprimerie   

☐Electronique, Electrique  

☐Emballages  

☐Energies  

☐Environnement et éco-activités  

☐Evénementiel  

☐Formation initiale et continue  

☐Industries  

☐Informatique et logiciels  
 

☐ Infrastructure (Ports, aéroports,...) 

☐Logistique / transport  

☐Mécanique  

☐Services aux entreprises  

☐Services aux particuliers  

☐Textile, Habillement, Accessoires  

☐Tourisme  

☐Non renseigné / autre secteur  

Contact auprès de l’association Une Marque pour les Pyrénées  

Nom : Prénom : Fonction : 

Courriel : Téléphone :  

Responsable légal (si différent)  

Nom : Prénom : Fonction : 

Courriel : Téléphone : 
kjhkj 

QUELLES SONT LES ACTIONS PRIORITAIRES QUE NOUS POURRIONS METTRE EN ŒUVRE ENSEMBLE POUR 

DYNAMISER NOTRE COMMUNAUTE PYRENEENNE ? (FACULTATIF) 

 
 
 



 

REGLEMENT DE LA COTISATION 
 Montant des cotisations 

Personnes morales   

0 salarié(e)  ☐10€ 

1-9 salarié(e)s  ☐50€ 

10-19 salariés(e)s  ☐100€ 

20-49 salariés(e)s  ☐250€ 

50-199 salarié(e)s  ☐250€ +10€/salarié(e) au-delà du 50ème * 

200 à 499 salarié(e)s  ☐1750€ +6€/salarié(e) au-delà du 200ème * 

A partir de 500 salarié(e)s  ☐3550€ +4€/salarié(e) au-delà du 500ème  * 

Collectivités territoriales  ☐1000€ 

Personnes physiques   

Tarif normal  ☐10€ 

Tarif réduit (demandeurs et demandeuses d’emploi, 
étudiant(e)s, retraité(e)s) 

 
☐5€ 

 
* Exemple : Une entreprise de 360 salarié(e)s cotisera 1750€ + (360-200)x6€ = 1750€ + 160x6€ = 2710€ 
 

☐ J’adhère à l’association « Une Marque pour les Pyrénées et je souhaite faire un don supplémentaire 
de  ________ €     soit un total de ________€. 
 
Date       Signature (précédé de « Bon pour adhésion ») 
 
 
 
 

 
L’adhésion sera valable à la réception du règlement et de la fiche de renseignement, ainsi que de la charte 
d’adhésion signée. 
 
Par chèque : Envoyer la fiche de renseignement remplie et signée ainsi que la charte d’adhésion signée, 
accompagnée du règlement par chèque à l’ordre de l’association Une Marque pour les Pyrénées, à : 
 

Une Marque pour les Pyrénées 
1 rue des Evadés de France  

65000 TARBES 
 

Par virement bancaire : Envoyer la fiche remplie et signée, ainsi que la charte d’adhésion signée, à 
contact@lamarquepyrenees.com et effectuer le virement bancaire au moyen des références suivantes : 

 

 Banque  Guichet N° de compte Clé 

RIB France 16906 02025 87021781728 96 

Domiciliation AG Entrep Tarbes (02025)   

IBAN  FR76 1690 6020 2587 0217 8172 896 BIC AGRIFRPP869 

 
Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au 
secrétariat de l’association. En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit 
d’accès et de rectification aux informations qui vous concernant. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des 
informations vous concernant, veuillez nous contacter à contact@lamarquepyrénées.com. Pour en savoir plus sur notre usage de ces 
informations, veuillez consultez www.lamarquepyrenees.com/confidentialite  

mailto:contact@lamarquepyrenees.com
mailto:contact@lamarquepyrénées.com
http://www.lamarquepyrenees.com/confidentialite


  

 
 
 

 
 

CHARTE D’ADHÉSION À LA MARQUE PYRÉNÉES* 
ANNÉE 2020 

 
La “Marque Pyrénées”* est un réseau d’acteurs (privés et publics, individuels et collectifs, 
de tous secteurs d’activités, économique, culturel, social), unis par des valeurs d’humanité 
et de solidarité, des versants nord, et dans un second temps sud du massif, attachés à 
l’authenticité et à la préservation des Pyrénées, animés par la volonté d’y vivre, travailler, 
entreprendre et innover, et souhaitant rendre visible et faire rayonner les Pyrénées par la 
création et la promotion d’une griffe pyrénéenne. 
 
*le terme “Marque Pyrénées” est provisoire, la Marque Pyrénées est en cours de création 

 
 

AFIN DE SOUTENIR LA CREATION DE VALEUR AJOUTEE DURABLE ET L’EMPLOI AU SEIN DU TERRITOIRE 

 

Nous voulons favoriser : 

1. Les dynamiques économiques, sociales, environnementales durables pour le territoire,  

2. Les ressources locales dans notre activité, nos achats et nos productions,  

3. La créativité, l’innovation, 

4. Les actions favorisant l’évolution des compétences et des savoir-faire,  

5. L’accompagnement des porteurs de projet (tutorat, coaching, parrainage, mise en relation, 

investissement…), 

6. Les partenariats, avec des organismes de formation et de recherche, tant à l’échelle locale 

que nationale ou internationale,  

7. La mise en relation au sein des filières et entre les filières afin de favoriser les échanges et 

innovations, 

8. L’amélioration continue de la qualité de nos produits et services par le respect des normes 

établies et l’obtention des labels qualités référents (dans chacun des secteurs d’activités) au 

regard de l’évolution de la demande 



  

AFIN DE CONTRIBUER A LA PRESERVATION D’UN ECOSYSTEME EUROPEEN D’EXCEPTION,  

Nous nous engageons à : 

1. Soutenir la préservation de l’environnement (paysages, eau, espaces valléens et de 
montagne) et la biodiversité des Pyrénées, remarquable à l’échelle mondiale,   

2. En conscience du changement climatique, minimiser les impacts de notre activité en matière 
de prélèvement de la ressource, production de gaz à effet de serre, gestion des déchets, 
pollutions des milieux…, 

3. Participer à la vie locale et associative, et encourager l’engagement citoyen,  

4. Valoriser les cultures et le patrimoine pyrénéen, en lien avec une offre vivante et de qualité.  

 

AFIN D’ANIMER UNE COMMUNAUTE PYRENEENNE PLURICULTURELLE 

 Nous voulons promouvoir : 

1. Les Pyrénées comme un territoire ouvert et accueillant, 

2. Les réflexions portant sur des sujets d’intérêt général (climat, alimentation, mobilité...), 

3. La relation de complémentarité du massif, de son mode de vie et de ses productions aux 
métropoles et leurs habitants, 

4. Les actions collectives (journées d’échanges, projets, workshops, universités…) qui 
participent de la dynamique Pyrénéenne, 

5. Les échanges entre acteurs des deux versants, 

6. Les initiatives originales et/ou innovantes,  

7. Les liens qui unissent le territoire aux Pyrénéens de cœur (expatriés, amoureux du massif…) 

 

AFIN DE DEVELOPPER LA NOTORIETE ET LA MODERNISATION DE L’IMAGE DU TERRITOIRE PYRENEEN ET 

DE SES PRODUCTIONS  

Nous voulons participer : 

1. Au développement de l’attractivité des Pyrénées et des facilités d’entrepreneuriat fondés 
sur un écosystème d’exception et une qualité de vie harmonieuse, 

2. A promouvoir les Pyrénées en tant que destination touristique aux plans local, national et 
international,  

3. A accompagner le rayonnement des initiatives pyrénéennes,  

4. Au développement d’outils de communication et de distribution innovants affinitaires.  
iopioi 

☐ Je déclare avoir lu et compris cette charte d’adhésion, et je m’engage à la mettre en 

application dans le cadre de mon activité. 

Nom, prénom :     Signature : 



J’indique mes coordonnées A175863

 Mme       M.               Prénom : 

Nom :

Complément d’adresse (résid., esc., bât.) :

No et voie (rue/av./bd./imp…)* :

Lieu-dit/BP :

Code postal :                    Ville :

Téléphone :                                      Date de naissance :

E-mail** :

*Indiquer précisément le no de voie et le libellé de voie pour une meilleure garantie de l’acheminement de votre abonnement.  
**Afin que nous puissions, conformément à la loi, vous adresser une récapitulatif de commande et correspondre avec vous par courriel et accéder aux contenus numériques.

                      ,  je m’abonne à  
     30 € soit 38 % de remise pour 1 an  
     (6 numéros + 2 hors-séries Balades hiver et été)

Je choisis de régler par :
 Chèque bancaire à l’ordre de Milan Presse

  Carte bancaire sur librairie-bayard.com/marquepyrenees 
Paiement sécurisé (Visa, CB, Mastercard). Dès l’enregistrement de votre abonnement,  
un mail de confirmation vous sera adressé et vous pourrez aussi consulter votre revue en ligne.

Abonnez-vous aussi par téléphone au  
Précisez votre code offre : A175863
Contacts à l’international (UE DOM TOM et autres pays) : (+33) 5 61 76 64 11

Également en vente en kiosque

 BON 
D’ABONNEMENT

À renvoyer accompagné de votre règlement sous enveloppe affranchie à :  
Milan Presse - Service Abonnements - TSA 30031 - 59714 Lille Cedex 9.

Offre valable en France métropolitaine uniquement, jusqu’au 30/08/2019 pour tout 1er abonnement. Milan Presse s’engage à la réception du premier numéro dans un délai de 4 semaines au maximum après enregistrement du règlement. Les cadeaux sont expédiés 
sous 5 semaines maximum après enregistrement du paiement. En cas de rupture de stock, vous recevrez un cadeau d’une valeur commerciale équivalente. Photos non contractuelles. Les informations sont destinées au groupe Bayard, auquel Milan Presse appar-
tient. Elles sont enregistrées dans notre fichier clients à des fins de traitement de votre commande. Conformément à la loi « Informatique et Libertés » du 6/01/1978 modifiée et au RGPD du 27/04/2016, elles peuvent donner lieu à l’exercice du droit d’accès, de 
rectification, d’effacement, d’opposition, à la portabilité des données et à la limitation des traitements ainsi qu’au sort des données après la mort à l’adresse suivante, en joignant une photocopie de votre pièce d’identité : Bayard (CNIL), TSA 10065, 59714 Lille 
Cedex 9. Nous vous informons de l’existence de la liste d’opposition au démarchage téléphonique « Bloctel », sur laquelle vous pouvez vous inscrire ici : https://conso.bloctel.fr
Si vous ne souhaitez pas que vos données soient utilisées par nos partenaires à des fins de prospection commerciale, cochez cette case  . À l’exception des produits numériques ou d’offre de service, vous disposez d’un délai de 14 jours à compter de la réception 
du 1er numéro de votre magazine pour exercer votre droit de rétractation en notifiant clairement votre décision à notre service clients. Vous pouvez également utiliser le modèle de formulaire accessible dans nos C GV ; nous vous rembourserons dans les conditions 
prévues dans nos CGV. https://librairie-bayard.com/cgv/ Pour tout renseignement, vous pouvez nous contacter au 0825 80 50 50 (0,18 €/appel + prix appel). *Par rapport au prix public de l’abonnement.

ABONNEZ-VOUS 
AU TARIF 
SPÉCIAL 

ADHÉRENT 
DE 30€  
(au lieu de 49€)

*6 numéros 
+ 2 hors-séries 

Pyrénées magazine s’associe au projet innovant, Une marque pour 
les Pyrénées, dont l’objectif est de fédérer, valoriser et développer 
les Pyrénées. Retrouvez toutes les actus de l’association dans 
notre nouvelle rubrique « Une Marque pour les Pyrénées » en 
vous abonnant au tarif préférentiel « spécial adhérent » de 30 €*.

Depuis 30 ans, Pyrénées magazine révèle avec passion son amour 
du territoire et vous dévoile le plus beau des Pyrénées ! Des villes 
aux villages, des vallées aux plus hautes cimes, les Pyrénées se 
découvrent sous toutes leurs dimensions. Des reportages inédits 
et exclusifs, des rencontres passionnantes d’hommes et de 
femmes. (guides, éleveurs, scientifiques, artisans, artistes, sportifs, 
chefs..) tous ceux qui font les Pyrénées d’aujourd’hui avec passion 
et dynamisme.
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dénivelé

600 m3 h 30  A/R 
durée

Du parking de Corral de 

las Mulas (1 625 m) 

prendre la direction 

ouest et franchir un portail, 

continuer à pied sur une route 

interdite à la circulation (en fin 

de saison) qui monte à la sta-

tion de ski de Formigal (secteur 

Anayet). À 1 699 m, déjà dans 

la station de ski, traversez le 

ruisseau de Culivillas, suivi d’un 

petit tunnel. Après avoir dépassé 

les autres parkings sur la gauche, 

il faut parvenir à l’extrémité de 

la station en passant sous un 

télésiège (1 740 m, 1 h). Le pay-

sage devient plus sauvage, plus 

solitaire. Suivre le GR 11 balisé 

en rouge et blanc, qui monte 

rive droite du torrent. À environ 

1 820 m, traverser le cours d’eau 

pour suivre ce dernier rive 

gauche, et remonter le vallon 

vers l’ouest. S’ensuit une petite 

série de saute-mouton par-des-

sus le ruisseau qui descend des 

lacs d’Anayet.

La récompense
Pour l’instant, le paysage sur 

le vallon plein ouest est com-

plètement masqué, et on a 

peine à croire que la vue, de-

puis le lac, sera totalement dé-

gagée. Vers 2 187 m (1 h 30) 

il faut fournir un dernier effort 

pour gravir une petite combe 

et arriver sur le site des lacs 

d’Anayet (2 226 m, 2 h). Sur le 

plateau, en effet, on peut voir 

deux lacs (ibones, en arago-

nais) l’été, mais en hiver l’un 

d’entre eux seulement reste vi-

sible. Le pic d’Anayet (2 545 m) 

et le Vértice (2 559 m) nous 

sautent alors en plein visage 

et occultent dans un premier 

temps la vue magistrale sur le 

pic du Midi d’Ossau (2 884 m) ! 

C’est impressionnant, et une 

fois l’émotion de ce choc visuel 

passé, on peut aisément aper-

cevoir à l’est la Punta Espe-

lunciecha (2 396 m) et le pic 

d’Anéou se profilant à l’hori-

zon (2 364 m). À l’ouest, le pic 

Arroyeras domine et ferme le 

plateau du haut de ses 2 573 m. 

Une fois rassasié de ce pano-

rama, le retour se fait par le 

même chemin en plongeant 

dans le vallon de Culivillas, 

avec une vue omniprésente sur 

les pics d’Enfer (3 082 m) 

jusqu’au parking (3 h 30). 

TexTe eT phoTos : RONAN LAMBERT

P

N

S

Pic Royo
2 407 m

Vertice d’Anayet
2 559 m

Pic d’Anayet
2 545 m

Col d’Anayet
2 400 m

Départ/
Arrivée

Lacs d’Anayet

F

Vers C  P

A 136

Préférez cette balade à la fin de l’hiver 

pour profiter du dégel et admirer de 

beaux reflets, en plus de l’une des plus 

belles vues sur le pic du Midi d’Ossau. 

Le lac 
D’ANAYET

ni
ve

au

Ce qu’on a aimé
L’arrivée au plateau d’Anayet, 

vierge de toute trace humaine, 

contrastant à merveille avec la 

frénésie de la station, quelques 

centaines de mètres plus bas.

ALTo GáLLEGo / FormiGALArAgon

 accès
Sur l’A64, sortir à Pau 

et prendre la N 134 vers 

Oloron-Sainte-Marie. 

À Gan, suivre la direction 

vallée d’Ossau. À la sortie 

de Laruns poursuivre par 

la D 934 en direction de 

l’Espagne et, 3 km après 

le col du Pourtalet, se 

garer sur le parking à 

droite en bord de route 

au lieu dit “Corral de 

las Mulas”.

 cartographie
Valle del Aragón, Editorial 

Pirineo (1 : 40 000).
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Tout au bout d’une petite route 

qui ne mène qu’à elle, la mi-

nuscule station de Nistos est 

le lieu idéal pour une initiation aux 

sports d’hiver tout en douceur. Quand 

on arrive au village de Nistos, il reste 

17 km d’une route sinueuse à travers 

la forêt pour arriver à la station, à 

1 600 m d’altitude. Autant dire un 

petit bout du monde au creux de som-

mets scintillants, composé d’un unique 

bâtiment qui accueille tout à la fois : 

billetterie et locaux techniques, maga-

sin de location, restaurant, et même 

une chambre et un gîte. C’est là que 

nous avons choisi de débarquer en 

famille pour faire découvrir les joies 

des sports d’hiver à Malik, 5 ans, 

Émile, 5 ans et demi, et Adèle, 9 ans.

Pas moyen de se tromper, la route 

s’arrête avec le parking de la station. 

Une trentaine de places, et encore 

c’est pour les grandes affluences : 

ce samedi-là seules une petit dizaine 

sont occupées. “Les pratiques ont 

changé : aujourd’hui les gens sur-

veillent la météo et se décident en 

temps réel, explique Jérôme Halary, 

Ski de fond, luge, raquettes et même biathlon…

À 1 h 30 de route de Toulouse, la toute petite station 

de Nistos, dans un décor grandiose, est le cocon 

idéal pour initier à la neige les petits citadins.

Un cocon familial

à
 n

is
To

s

HAUTES-PYRÉNÉES / Barousse

TexTe : MARIe GR
eNIeR – PhoTos 

: PIeRRe MeYeR

directeur de l’espace nordique. Ce 

matin le temps est un peu bouché, 

mais des éclaircies sont prévues cet 

après-midi, les familles vont arriver.”

Quelques-uns trépignent déjà : les 

enfants ont repéré les pistes de luge, 

juste derrière le bâtiment. Le temps 

de transformer tout le monde en bi-

bendums colorés et c’est parti ! Deux 

pistes sont réservées et les petits se 

régalent, enchaînant les remontées à 

pied sans rechigner et testant à chaque 

descente des figures plus osées.

Après cette mise en bouche ludique, 

on passe aux choses sérieuses : le 

ciel, en effet, commence à se déga-

ger, et les pistes de ski de fond nous 

ouvrent les bras. Direction le maga-

sin, où Aline aide chacun à trouver 

chaussure à son pied, et surtout ski 

à sa hauteur. En contrebas du bâti-

ment, un immense terre-plein imma-

culé permet de faire connaissance 

sans crainte avec les engins : parfai-

tement plates, deux traces bien défi-

nies servent de guide pour faire ses 

premiers pas de ski de fond. Enthou-

siastes, les enfants accélèrent le 

Dévaler les pistes de luge, faire 

leurs premières traces à skis de 

fond, grimper entre les pins en 

raquettes et tirer à la carabine, 

Malik, Adèle et Émile ont tout 

testé… et tout validé !

En pratiquE
 accès

Sur l’A 64, sortir à 

Montréjeau, puis suivre 

Aventignan, Lombres et 

enfin Nistos. Au village, 

prendre l’unique route 

qui mène, 17 km plus loin, 

à la station.

 cartographie
Saint-Bertrand-de-

Comminges, Top 25, 

n° 1847 OT (IGN, 1 : 25 000).

 contacts utiles
  Office de tourisme 

de Neste Barousse

Tél. : 05 62 99 21 30 (Sarp).

Tél. : 05 62 39 74 35 

(Saint-Laurent-de-Neste).

www.tourisme-neste-

barousse.fr

  Office de Tourisme 

Neste-Nistos

Tél. : 05 62 39 74 34.

  Espace nordique 

de Nistos

43 km de pistes de ski (verte: 

3,5 km / bleu : 12,5 km / 

rouges : 26 km / noire : 1 km)

12 km de pistes de raquettes 

(verte : 3 km / bleu : 4 km / 

rouge : 5 km)

Forfaits à la journée : selon 

les options 4 à 9 € par adulte 

et 3 à 6 € par enfant. Pass 

famille (2 adultes + 2 

enfants) de 13 à 26 €. 

D’autres formules à 

découvrir sur le site Internet.

Tél. : 05 62 39 71 00.

www.nistos-ski.fr

  Magasin Cybèle

Location de matériel

Tél. : 05 62 39 75 00.

  Moniteur de ski :

Serge Marmer :

Tél. : 06 09 53 65 84.

 où manger
  Bar-Restaurant L’Arixo

Tél. : 05 62 39 74 00.

une petite station au décor féerique
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À l’initiative des socioprofessionnels du massif, la marque Pyrénées verra 

le jour au printemps 2019. Pyrénées Magazine s’associe à cette démarche 

innovante dont l’objectif est de fédérer, valoriser et développer les Pyrénées. 

UNE MARQUE
POUR LES PYRÉNÉES

Une marque 

pour les 
Pyrénées est 

une association 

loi 1901 à 

l’initiative 
d’acteurs socio-

professionnels du 

massif pyrénéen.

 
De gauche à 

droite, Philippe 

Machenaud et 

Vincent Fonvieille 

à l’origine de 

la marque 

Pyrénées. 
Maurice 
Guillaume, 

des Petits Fruits, 

les créations 

de Pyrénées 

Tendances et 

la laine 100 % 

pyrénéenne 

d’Anne Thoby.

Quel est l’objectif 

de la marque Pyrénées ?

V. F. : Il est multiple. Les Pyrénées 

ne sont ni une région, ni un dépar-

tement, ni une entité administra-

tive… Et pourtant, ce massif unit 

les Pyrénéens dans un fort senti-

ment d’appartenance à une com-

munauté. Le premier objectif est 

d’utiliser la  marque Pyrénées 

comme une bannière commune 

pour fédérer les forces vives, créer 

du lien, donner de la cohésion au 

puzzle pyrénéen. Cet étendard doit 

porter la fierté de notre territoire 

et donner corps à cette commu-

nauté d’acteurs pyrénéens de tous 

les secteurs d’activité, de tous hori-

zons, entreprises, associations, 

collectivités, citoyens… Le second 

objectif, bien entendu, est de par-

ticiper activement à la promotion 

des Pyrénées, d’en développer la 

notoriété et de faire rayonner le 

massif. Cette marque contribuera 

à porter l’image et la destination 

Pyrénées au niveau national mais 

aussi international. Nous voulons 

faire des Pyrénées un territoire 

plus attractif, pour les touristes 

mais aussi et surtout pour les rési-

dents permanents, actuels et à 

venir, y attirer de nouveaux talents, 

de nouvelles compétences, et faire 

de ce territoire, où la qualité de vie 

est déjà hors du commun, une 

terre d’exception. La marque Pyré-

nées, c’est une dynamique collec-

tive pour des Pyrénées vivantes, 

ouvertes, tournées vers l’avenir.

Qui peut adhérer 

à la marque Pyrénées ?

V. F. : La marque Pyrénées est un 

réseau ouvert à tous les Pyrénéens 

qui se retrouvent dans les valeurs 

d’humanité et de solidarité, atta-

chés à l’authenticité et à la pré-

servation des Pyrénées, et animés 

par la volonté d’y vivre et d’y tra-

vailler. Pour adhérer à la marque 

Pyrénées, il suffit d’adhérer à ces 

valeurs et à la charte, qui se déve-

loppe autour de quatre axes prin-

cipaux : le soutien au développement 

économique et à l’emploi dans le 

territoire, la préservation de l’éco-

système d’exception que sont les 

Pyrénées, l’animation de la com-

munauté pyrénéenne dans sa diver-

sité culturelle, le développement 

de la notoriété et la promotion 

des Pyrénées. Enfin, bien sûr, il 

faut régler sa cotisation, variable 

selon que l’on est un citoyen ou 

une entreprise.

Comment vivra la marque 

après son lancement en mai ?

V. F. : Elle prendra différentes formes. 

Les membres du réseau vont se 

doter d’un plan d’actions liées à 

l’animation de la communauté 

pyrénéenne, la mise en relation et 

la solidarité des acteurs, la préser-

vation de l’environnement, l’in-

novation, etc. Le projet vivra des 

cotisations et des financements 

qu’elle saura mobiliser. Parallèle-

ment, le déploiement de la marque, 

notamment à l’international, sera 

mené en partenariat avec les col-

lectivités territoriales, en premier 

lieu les régions Occitanie et 

Nouvelle-Aquitaine, et leurs ins-

titutions pour le tourisme. Chaque 

membre du réseau pourra bien 

entendu contribuer à cette pro-

motion, communiquer son appar-

tenance et arborer la marque 

Pyrénées sur ses différents sup-

ports de communication. 

3 questions à Vincent FonVieille, président de l’association

Ils ont choIsI la marque Pyrénées

Quand l’hyper 

consommation 

et le court terme 

sont de plus en 

plus remis en 

cause, les Pyrénéens 

doivent être fiers de 

revendiquer un territoire où 

l’on vit avant de consom-

mer. Nous voulons créer 

les conditions favorables à 

un avenir économique pour 

les générations futures.

J’ai été séduite 

par l’idée de créer 

une communauté 

pyrénéenne.  

Les Pyrénées 

bougent au-delà 

des montagnes ! Des 

synergies se créent et font 

émerger des initiatives inno-

vantes. Cette initiative sera 

un levier de communication 

performant pour révéler 

les Pyrénées de demain !

L’idée de fédérer 

m’a convaincu  

tant dans mon 

rôle de chef 

d’entreprise 

de transport 

de voyageur que dans celui 

d’élu à la CCI de Perpignan. 

Cette collaboration entre 

les structures permettra 

d’affermir la visibilité 

nationale et internationale 

de l’activité des Pyrénées.

Les Pyrénées 

sont une terre 

de contraste 

surprenant 

dans sa 
diversité.  

Que manquait-il à nos 

montagnes ? Peut-être  

un élément fédérateur des 

forces vives permettant  

de renforcer et développer 

notre attractivité. Ce sera 

la marque Pyrénées !

Christine Massoure, 

directrice de N’PY,  

Béarn et Bigorre

Sarah Langner, 
fondatrice de Marelha,  

à Sarrancolin

Claude Bonnet, 
directeur des Transports 

Cerdans, à Bourg-Madame

Patrick Lagleize, 

La Compagnie des 

guides des Pyrénées
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