Communiqué de presse

invitation presse

Journée de lancement
de la marque « Esprit Parc national »
Jeudi 19 mai 2016

Depuis le lancement national de la marque à l’été 2015, le Conseil économique, social et culturel du Parc
national des Pyrénées a entériné le marquage de cinquante-cinq produits et services issues des filières
de l’artisanat, de l’hébergement, des sorties découvertes des patrimoines et du miel et produits de la
ruche.
Jeudi 19 mai 2016 au matin, les bénéficiaires participeront à des ateliers de travail animés par les
équipes du Parc national autour des outils de communication pour valoriser les produits et services, de
l’accompagnement technique des bénéficiaires et des synergies possibles entre les filières.

Laurent GRANDSIMON, président du Conseil d’administration du Parc national, Elisabeth
MEDARD, présidente du Conseil économique, social et culturel du Parc national des Pyrénées et
Gilles PERRON, directeur du Parc national ont le plaisir de vous inviter
à la journée de lancement officielle de la marque « Esprit Parc national – Pyrénées »
Jeudi 19 mai 2016
Camping Azun nature, quartier Las Poueyes, Aucun (Val d’Azun – Hautes-Pyrénées)

Programme presse:
12h30 : Repas champêtre partagé avec les bénéficiaires de la marque
14h00 : Conférence de presse
14h30 : Rencontres avec les adhérents au cours d’ateliers de présentation de leur savoir-faire (filières du
miel et produits de la ruche, artisanat autour du marbre, du bois, de la laine et de la pierre, hébergements
et sorties découverte des patrimoines)
Pour des questions d’organisation de la restauration, merci de confirmer votre venue avant vendredi 13
mai 2016.

Plan d’accès :
Depuis Lourdes, prendre la direction Argelès-Gazost par la 2 x 2 voies, puis prendre la sortie Col
d’Aubisque – Val d’Azun ; Centre ville d’Argelès-Gazost ; Direction Col d’Aubisque-Col du Soulor,
traverser Arras-en-Lavedan, continuer en direction d’Aucun, avant le panneau d’entrée du village prendre
la route à gauche « Las Poueyes », continuer 100 m l’entrée d’AZUN NATURE se trouve sur votre droite
entre les 2 granges.
Parc national des Pyrénées
Villa Fould - 2 rue du IV septembre – BP 736 - 65007 Tarbes

1 Route des Poueyes, 65400 Aucun, France
Tèl : 05 62 97 45 05
www.camping-azun-nature.com

Données issues de Google Maps

Contact Presse :
Caroline Bapt – chargée de communication Parc national des Pyrénées
05 62 54 16 74 – 06 30 15 99 39
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