Communiqué de presse – 19 octobre 2018

R Tourisme : une identité touristique forte
pour les 5 communes du Val de l’Eyre
Porteur d’un vrai projet d’éco destination pour le territoire, l’Office de
Tourisme du Val de l’Eyre continue de structurer son offre nature et,
sous l’impulsion de la Communauté de Communes, lance R Tourisme,
une identité touristique rassemblant Belin-Beliet, Le Barp, Lugos, SaintMagne et Salles autour des mêmes valeurs d’authenticité et de
développement durable.
Depuis le 1er janvier 2017 et la mise en place de la loi NOTRE, la compétence tourisme a
été transférée des communes vers les intercommunalités. L’Office de Tourisme du Val de
l’Eyre, créé en 2005 et initialement géré par la commune de Salles n’échappe pas à la
règle. Désormais sous la houlette de la Communauté de Communes du Val de l’Eyre,
l’équipe en place s’active pour réaliser l’ambitieuse feuille de route fixée par les élus des 5
communes (Belin-Beliet, Le Barp, Lugos, Saint-Magne et Salles).
Fort de son positionnement stratégique au cœur du Parc National des Landes de
Gascogne, de ses trésors patrimoniaux, de ses atouts culturels et de ses savoir-faire
ancestraux, le Val de l’Eyre séduit de plus en plus les personnes en quête d’authenticité.
Entre 2002 et 2016, l’Office de Tourisme a vu sa fréquentation tripler. Une progression qui
s’est accentuée en 2015 et en 2017 avec respectivement 15 % et 16 % d’augmentation.
Une vraie réflexion a donc été entreprise pour promouvoir ce territoire comme une éco
destination par nature. Dans cette logique, une démarche autour de la création d’une
identité commune a été impulsée par la CDC du Val de l’Eyre. C’est ainsi que « R
Tourisme » a vu le jour. Il s’agit de porter fièrement les couleurs de ce territoire élargi, unifié
et modernisé et, pour plus de visibilité, de se retrouver autour cette marque simple et
commune, d’ailleurs déclinée par la collectivité en fonction de ses différentes compétences
(R Commerce, R Economie…).
L’Office de Tourisme du Val de l’Eyre entend désormais s’imposer comme une véritable
agence de développement touristique au service des visiteurs souhaitant découvrir les
attraits touristiques de la région, de la population locale voulant s’informer sur les activités
proposées sur les 5 communes ou encore les services de proximité (commodités,
transports, salles de réception…), des potentiels futurs habitants cherchant à connaître les
atouts du Val de l’Eyre (immobilier d’entreprises, espaces de coworking…), des sociauxprofessionnels désirant augmenter leur visibilité et promouvoir leur attractivité (à travers,
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notamment, la mise en place d’ateliers numériques de marketing professionnel), des élus,
prestataires et associations…
C’est aussi la raison pour laquelle d’importants travaux de rénovation de l’Office de
Tourisme ont été entrepris de janvier à avril 2018. Un budget de 100 000 € HT a été
consacré à la rénovation et à l’habillage de la façade extérieure, mais aussi à la rénovation
intérieure du bâtiment (sols, menuiseries, chauffage, ouverture, banque d’accueil,
accessibilité…). Il convenait d’adapter le lieu à la hausse très nette de la fréquentation.
Grâce au travail de l’architecte en collaboration avec l’équipe de l’Office de Tourisme, le
bâtiment bénéficie aujourd’hui d’une architecture claire, harmonieuse et en accord avec
l’offre nature du territoire. L’alliance du bois, du vert et du mauve (pour évoquer la bruyère)
permet désormais d’identifier clairement les espaces accueil, information, enfants ou
encore accès au wifi gratuit.
Des premières actions ont d’ores et déjà vu le jour pour accompagner le lancement de R
Tourisme : le développement des outils numériques (site internet, réseaux sociaux…) et la
refonte du guide touristique autour de la nouvelle charte graphique, la mise en place
d’activités « nature préservée » respectueuses de l’environnement, de la location de vélos
à l’année pour tous afin d’encourager la mobilité douce, une réflexion autour de l’obtention
de différents labels (Générosité de l’accueil, Accueil vélo, le classement préfectoral en 3
catégories et par la suite, un accueil de qualité et d’accessibilité pour tous avec tourisme et
handicap…).
Plus que jamais l’Office de Tourisme du Val de l’Eyre se positionne non pas comme « une
simple vitrine » mais bien comme un point de convergence de tous les acteurs et
bénéficiaires du tourisme local. En un mot, un véritable guichet unique du tourisme durable
pour tous, porteur d’un vrai projet d’éco destination.
Pratique :
Office de Tourisme du Val de l’Eyre
4 Allée du Champ de Foire, 33770 Salles
Tél. 05 56 88 30 11- Mail : tourisme@valdeleyre.fr
www.rtourisme.com
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