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LES AMBITIONS DU CLUSTER TOURISME 
DE LA CCI PAU BÉARN
LE CLUSTER TOURISME PORTÉ PAR LES ÉLUS DE LA CCI PAU BÉARN EST 
EN PLACE DEPUIS 2017. IL FAIT ÉTAT DE PLANS D’ACTIONS STRATÉGIQUES 
POUR CE SECTEUR CLÉ DE L’ÉCONOMIE LOCALE. LE CLUSTER VIENT 
ENTRE AUTRES DE SE DOTER D’UN NOUVEAU SITE INTERNET. L’OBJECTIF 
DE CETTE DÉMARCHE EST DE REGROUPER LES ENTREPRISES DU 
SECTEUR POUR TRAVAILLER L’ATTRACTIVITÉ DU TERRITOIRE, FAVORISER 
L’ENRICHISSEMENT DE L’OFFRE VIA NOTAMMENT DE NOUVELLES LIGNES 
AÉRIENNES OU DE NOUVELLES ACTIVITÉS. IL VISE ENFIN À FÉDÉRER LES 
ACTEURS ÉCONOMIQUES, DU TOURISME ET DES FILIÈRES D’EXCELLENCE. 
CLUSTERTOURISMEBEARN.FR

Conservatoire de 
Pau : un concert 
européen
Le 21 mars dernier, à 
l’occasion de la fête de 
la Musique Ancienne, le 
Conservatoire de Pau a 
regroupé lors d’un concert, 
16 villes européennes. 
Le but était de rendre 
hommage à Bach et à la 
musique d’une manière 
globale. Pau et l’Agglo ont 
profité de cette opportunité 
pour développer le 
rayonnement culturel de la 
ville en Europe mais aussi 
encourager les coopérations 
internationales.

RÉCOMPENSÉ 
AU WORLD GIN 
AWARDS
À l’occasion des 
World Gin Awards, 
Dorian Vincent s’est vu 
récompensé en obtenant 
le titre du meilleur gin de 
France, en mars dernier. Le 
jeune Biarrot affrontait près de 
800 représentants de marques 
de spiritueux, réunis à Londres, où 
la compétition se déroule chaque année. 
En lice dans la catégorie qui recense les gins contemporains, 
le néophyte s’est classé premier parmi tous les Français. 
Après avoir créé sa propre marque Ura Spirits, ce titre est 
une belle récompense, car ce concours est l’un des plus 
prestigieux au monde pour le gin. Il faut dire que les Anglais 
en connaissent un rayon en ce qui concerne cette boisson.

Coups
❤de

« La Carte aux Trésors », 
le jeu de compétition et 
d’aventure de France 3, 
est de retour pour quatre 
nouveaux numéros inédits, à 
la découverte du patrimoine 
des régions françaises. Cyril 
Féraud, le présentateur 
vedette de l’émission, débute 
cette nouvelle saison par une 
spéciale Pays basque et Béarn.
Ce numéro inédit démarre 
à Bayonne et nous entraîne 
jusqu’à Oloron-Sainte-Marie, 
en passant par la cité fortifiée 

de Navarrenx et les villes de 
Salies-de-Béarn et Sauveterre-
de-Béarn. Pour résoudre les 
énigmes et tenter de trouver 
le trésor, les 2 candidats, la 
rennaise Chloé et le lyonnais 
Thibault, ont crapahuté entre 
les gaves, sur les routes de 
la transhumance et se sont 
essayés aux jeux béarnais et à 
la force basque. Le tournage 
de l’émission a eu lieu en 
juillet 2020. Sa diffusion aura 
lieu le 14 avril à 21h00 sur 
France 3.

LA CARTE AUX TRÉSORS DE FRANCE 3 
EN BÉARN ET AU PAYS BASQUE

YAKAVAN, DES VANS ENTIÈREMENT 
AMÉNAGÉS ET PERSONNALISÉS
Qui n’a jamais rêvé de voyager en toute liberté ? 
Et bien c’est maintenant possible avec la société Yakavan, 
basée à Morlaàs. L’entreprise propose l’aménagement 
personnalisable de vans utilitaires. Réalisée avec des 
produits respectueux de l’environnement, la gamme oscille 
du van confort au plus basique, afin de satisfaire toutes les 
attentes. Un road-book est en préparation afin de créer des 
circuits touristiques sur-mesure qui permettront de faire 
vivre l’économie locale et donner quelques bons plans et 
adresses insoupçonnés durant le road trip. Petit bonus, à 
chaque van aménagé, un don à Reforest’Action est reversé, 
ce qui permet par la suite la plantation de cinq arbres. 
yakavan-conception.fr


