Communiqué de presse – 2 février 2021

Saison touristique 2021 en Val de l’Eyre :
moteur… Action !
Jamais en manque d’idées novatrices pour promouvoir le Val de l’Eyre
en tant qu’éco destination par nature, l’Office de Tourisme du Val de
l’Eyre vient de réaliser un court-métrage drôle et décalé qui dévoile les
pépites de son territoire et met à l’honneur ses professionnels. Ou
quand une famille de touristes, pas très motivée à l’idée de passer ses
vacances dans le Val de l’Eyre, va de surprise en surprise…
A l’origine du projet, il y a toujours la même volonté : celle de la Communauté de
Communes du Val de l’Eyre de promouvoir un territoire attachant et nature auprès de
touristes en quête d’authenticité et de développement durable. 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.
Si la saison 2020 s’est révélée particulièrement atypique suite à la pandémie de Covid-19,
la réussite de la saison 2021 reste incertaine dans un contexte sanitaire toujours délicat.
Aussi, l’équipe de l’Office de Tourisme Intercommunal s’est mise en quête d’outils de
communication inédits susceptibles de « booster » l'activité touristique et donc l'économie
du Val de l'Eyre. L’idée d’un film de promotion qui pourrait faire le « buzz » sur les réseaux
sociaux a alors fait son chemin… C’est avec enthousiasme que les élus de la Communauté
de Communes du Val de l’Eyre ont accueilli le projet et donné leur accord pour sa
réalisation.
Mathilde Lasson, conseillère en séjour, et Virginie Chot, responsable de l’Office, se sont
donc plongées avec bonheur dans l’écriture d’un scénario original pour donner corps à ce
nouveau défi. Derrière la caméra, Patrice et Odile Hauser de la société Midi Prod pour la
réalisation et le montage vidéo. Devant, les comédiens amateurs de la troupe théâtrale du
« bruit en coulisses » située à Salles et plusieurs figurants qui ont bien voulu jouer le jeu.
Au final, on obtient un court-métrage qui ne manque pas d’humour mettant en scène une
famille de vacanciers débarquant un peu à reculons sur le territoire regroupant Belin-Beliet,
Le Barp, Lugos, Saint-Magne et Salles. Au contact de l’équipe de l’Office, des acteurs du
tourisme et des habitants, ces derniers franchiront le pas et accepteront de se rendre dans
des lieux de visite différents, de participer à des activités qu’ils ne connaissent pas, aux
animations et aux spécificités locales… Pour leur plus grand plaisir ! Pari réussi.
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On l’aura compris, un seul mot d’ordre : cet été, tous en Val de l'Eyre !
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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