
Innovación turística para un destino único en el co razón de los Pirineos.  
Innovation touristique pour une destination unique au cœur des Pyrénées.  
Proyecto cofinanciado por el FEDER. Projet co-financé par le FEDER  

 

3.4 Eductours 
CONVOCATION ET PROGRAMME 

1

Bonjour, 

Dans le cadre du projet de coopération transfrontalière InturPYR, Innovation touristique pour une 
destination unique au cœur des Pyrénées, Turismo de Aragón vous invite à participer à l’éductour qui 
se tiendra à Benasque le 16 novembre 2018. Les éductours sont des stages de formation et d'échanges 
destinés aux professionnels du tourisme du territoire, pour les aider à découvrir et à mieux connaître 
l'offre touristique de la destination Pirineos-Pyrénées, tout en favorisant les relations entre acteurs du 
tourisme. 

Le projet InturPYR a pour objectif principal la construction d’une destination touristique unique au 
cœur des Pyrénées, grâce à la coopération transfrontalière publique et privée, à la valorisation et à la 
promotion touristiques, à la recherche et à l’innovation. 

Six entités publiques et privées de la France et de l’Espagne participent au projet: Groupement 
Européen de Coopération Territoriale (GECT) Espace Pourtalet, Agence d’Attractivité et 
Développement Touristique, Tourisme d'Aragon, Segittur (Société d'État pour la gestion de 
l'innovation et des technologies Tourisme), l’Université de Saragosse et l’Université de Pau. 

InturPYR est cofinancé à hauteur de 65% par le Fonds européen de développement régional (FEDER) 
dans le cadre du programme Interreg V-A Espagne-France-Andorre (POCTEFA 2014-2020). L'objectif 
du POCTEFA est de renforcer l'intégration économique et sociale de la zone frontalière Espagne-
France-Andorre. Son soutien porte sur le développement d'activités économiques, sociales et 
environnementales transfrontalières au moyen de stratégies conjointes en faveur du développement 
territorial durable.  

Précisions sur cet éductour : 

Sujet : LES REFUGES DE MONTAGNE, DYNAMISATEURS DU TOURISME 

Date et lieu : le 16 novembre 2018, de 9h00 à 15h40, à Benasque 

Objectifs:  Connaître l'offre des refuges de montagne des deux côtés des Pyrénées et leur traitement 
en tant que produit touristique pour tous. Faire en sorte que le Plan Refuges favorise cette conversion 
des refuges, leur promotion touristique et leurs possibilités pour le territoire. 

Connaissance d’expériences d'autres projets européens ayant comme axe de travail les refuges et la 
montagne.  

Destinataires : Professionnels du tourisme, principalement des territoires transfrontaliers (techniciens 
du tourisme, offices de tourisme, associations professionnelles du tourisme, secteur touristique privé, 
etc.). 

Programme : Dans l'objectif de la connaissance mutuelle des personnes qui travaillent dans le tourisme 
en Aragon et dans les Pyrénées Atlantiques et de faire émerger un territoire touristique unique, cet 
Eductour veut montrer comment la région d’Aragon articule son offre touristique autour de produits. 

Actuellement, les expériences constituent un élément important à l’heure de choisir d’une destination. 
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Jeudi 15 novembre 2018 

Arrivée des participants qui dorment à Benasque 

Vendredi 16 novembre 2018 

MATIN 
09h15 - 10h00 :  Réception des participants et café 
10h00 - 10h30 : Accueil et présentation du colloque 

• Président de la FAM 

• Président de FEDME 

• Maire de Benasque 

• Conseiller d’Organisation du Territoire, de la Mobilité et du Logement du Gouvernement 
d'Aragon  

10h30 - 11h00 : INTURPYR, sentiers transfrontaliers GRT 

• Tourisme d'Aragon 
11h00 - 12h00 Présentation du plan de protection des refuges pyrénéens 

• Présentation de Michel Rouffet 

• Tableau des représentants des fédérations de montagne: Catalogne, Aragon, Navarre, 
Andorre et FFCAM 

12h00 - 13h00 : Visite de l'école de montagne de Benasque BUFF et activité d'escalade facultative 
13:00 - 15:00 : Déjeuner 
 
APRÈS-MIDI 
Présentation de projets de collaboration 
15h00 - 15h45 Formation : gardiens, offices de tourisme et autres agents du territoire 
 
Inscription: La participation à l'Eductour est gratuite. 
 
L’organisation prend en charge les frais d’hébergement du 15 au 16 octobre au cas où les 
participants souhaiteraient dormir la nuit précédente à Benasque. 
 

Pour vous inscrire, vous devez remplir le formulaire 
suivant:https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfipjMV6dNzMKXot3PY_-
VRarJ1YMg38ELIy85sesDaGfKVCw/viewform?c=0&w=1 

Si vous avez des questions au moment de le remplir, vous pouvez nous contacter par mail : 

Personne de contact: Patricia Sierra psierrac@aragon.es 

Cette inscription sera clôturée le lundi 11 novembre 2018. 

En vous remerciant d'avance de vous inscrire et en vous encourageant à partager cette journée avec nous. 


