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ÉDITO  
Bienvenue à l’Office de Tourisme du Pays d’Orthe et Arrigans, vitrine de notre destination, et outil communautaire chargé de valoriser 

notre beau territoire et vos activités. 

Au travers des projets développés et de la stratégie mise en œuvre, nous avons l’ambition de renforcer la notoriété de notre destination 

et d’accompagner le développement de l’offre touristique et de services. 

 

A travers ce guide, vous découvrirez les moyens mis à votre disposition pour devenir partenaire et acteur de cette ambition. Renforcer 

le maillage professionnel est une nécessité de notre territoire et la mobilisation de chacun est essentielle ! 

En devenant partenaire, vous participerez à l’action collective pour rendre notre territoire plus attractif, et vous bénéficierez des nombreux 

services d’accompagnement de l’Office de Tourisme afin de développer votre réseau, gagner en visibilité et en savoir- faire !  

Nous comptons sur votre implication et votre engagement à nos côtés ! 

 

Jean-Marc Lescoute                                                    Valérie Bréthous                                         Robert Bacheré 

Président                                                                        Vice-Présidente                                            Délégué au Tourisme 

Communauté de Communes                                         Patrimoine Culture Tourisme                        Président du Conseil d’Exploitation 
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1) LE PAYS D’ORTHE ET ARRIGANS  

LE TERRITOIRE 

Le Pays d'Orthe et Arrigans se situe au Sud-Ouest du département 

des Landes. Le territoire est traversé par les Gaves de Pau et 

d'Oloron, formant les Gaves Réunis à Peyrehorade. Ces derniers se 

jettent ensuite dans l'Adour au Bec du Gave à Port de Lanne.  

Gastronomie, patrimoine classé, villages fleuris, traditions 

culturelles et folklore, activités nautiques, sentiers pédestres, en font 

une destination de choix pour les amateurs de nature, d’histoire  

et de tradition. 

  

Chiffres clés 

24 communes 

391 km² 

23 381 habitants 
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2) L’OFFICE DE TOURISME   

UN SERVICE COMMUNAUTAIRE 

Le service tourisme est intégré au Pôle Patrimoine Culture 

Tourisme de la Communauté de Communes. La structure 

juridique choisie par les élus est celle d’une régie publique à 

autonomie financière (SPA). L’Office de Tourisme dispose 

d’un budget annexe. 

HISTORIQUE 

Depuis 2014, l'Office de Tourisme est classé en catégorie III et appartient au réseau des Offices de 

Tourisme de France. Il est marqué Qualité Tourisme depuis 2012, charté Tourisme Durable depuis 

2016 et labellisé Tourisme et Handicap depuis 2019. 

FONCTIONNEMENT 

L’Office de Tourisme est administré par un Conseil d’Exploitation sous l’autorité du Président de la 

Communauté de Communes du Pays d’Orthe et Arrigans. Le Conseil d’Exploitation est dirigé par un 

Président et un Vice-Président élus parmi ses membres.  

 

MISSIONS ET SERVICES 

ACCUEILLIR ET INFORMER LES VISITEURS 

 

L'espace accueil du public est situé à Peyrehorade. Le bâtiment abritait initialement les 

Bains-Douches de Peyrehorade qui avaient ouvert en 1932 (jusqu'aux années 50). 

L'inscription historique, préservée à la demande de l'architecte des bâtiments de France, 

est toujours visible. Il est ouvert au public + de 250 jours / an. 

 

Conseil 
d'Exploitation

Commission 
Patrimoine 

Culture 
Tourisme

Conférence des 
Maires

Conseil 
Communautaire
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  L'Office de Tourisme est engagé dans la mise en oeuvre d'un Schéma 

d'Accueil et de Diffusion de l'Information (SADI). En saison estivale, 

l'accueil s'effectue également en Office de Tourisme Mobile, en se 

déplaçant sur les lieux de fréquentation touristique du territoire, où les 

flux sont les plus importants. 

 

 

 

Des Points Infos Tourisme sont installés sur le territoire. Le meuble, équipé 

de brochures et d'une tablette numérique, permet de déployer l'information 

touristique pour atteindre la clientèle hors les murs tout en harmonisant 

l'information. Le but est d'avoir une information accessible sans besoin d'une 

présence physique et de fournir un service aux partenaires et réseaux.  

 

 

 

PROMOUVOIR L'OFFRE TOURISTIQUE LOCALE 

Un magazine touristique est édité annuellement (FR / ANG / ESP), ainsi qu’une carte touristique. 

La valorisation de l'offre touristique locale et des partenaires se fait dans l’espace d’accueil, hors les 

murs, sur le site internet (www.tourisme-orthe-arrigans.fr), sur les media sociaux (Facebook, 

Instagram, Google, Tripadvisor), lors d’actions de promotion (foires, relations presse et media…). 

Des produits touristiques locaux sont proposés aux visiteurs individuels et groupes, ainsi qu’un 

accompagnement sur le territoire (visites, balades avec les ambassadeurs…). 

 

COORDONNER L'OFFRE ET LES ACTEURS TOURISTIQUES 

L'Office de Tourisme  

• Accompagne les professionnels du tourisme pour améliorer leurs performances (animation 

numérique, journées d'information, aide au classement...). 

• Participe à l'amélioration de la qualité de l'offre en incitant et accompagnant ses partenaires 

vers des démarches structurantes et qualifiantes (classement, labellisation…). 

• Implique les habitants dans la stratégie touristique du territoire (réseau d'ambassadeurs). 

 

Ces missions s'appuient notamment sur des actions d'échanges lors d'inventaires annuels de l'offre 

(visites de l'équipe chez les partenaires) et lors de rencontres annuelles du réseau. 

 

A savoir : un espace ressources dédié est à disposition des partenaires au Pôle Partenaires à Misson. 

Une ligne téléphonique et contact mail direct pour les partenaires :  

Allo Partenaires 06 65 03 22 25 / conseiller-tourisme@orthe-arrigans.fr 
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ÉQUIPE 

 

TOP 3 DES DEMANDES A L’OFFICE DE TOURISME  

Les demandes des visiteurs sont très variées : informations touristiques, informations locales, 

orientation, etc. Toutefois, certaines demandes sont très récurrentes et nombreuses. 

 

  

1° VISITES
Quoi visiter ?

2° ANIMATIONS

Quelles fêtes ? Quels 
programmes ?

3° ACTIVITÉS DE 
PLEIN AIR

Quoi faire ? Rando, 
canoë, vélo?

Élodie LEGENDRE

• Conseillère en séjour

• Chargée du développement et des outils numériques

Hélène VOISIN

• Conseillère en séjour

• Chargée d'accueil et des relations partenaires
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LES INCONTOURNABLES  

 

Le Pays d'Orthe et Arrigans possède de nombreux 

attraits touristiques : patrimoine à visiter, espaces 

naturels, activités de loisirs. 

Une offre d'hébergements touristiques variée : 

campings, chambres d'hôtes, meublés de tourisme, 

hébergements insolites, et refuges pour les pèlerins. 

Autant d’adresses à partager auprès de vos clientèles, 

en fonction de leurs centres d’intérêts ! 

L’ensemble de l’offre touristique est à consulter en ligne sur 

www.tourisme-orthe-arrigans.fr (FR / ANG / ESP) 

 

POUR LES AMATEURS DE PATRIMOINE 

2 sites reconnus au niveau départemental. 

    

 L'Abbaye de Sorde, gérée par la Communauté de Communes du Pays 

d’Orthe et Arrigans, propose des visites libres ou commentées ainsi qu’un 

parcours sonore. Ce site est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, au 

titre des chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle. Il accueille aussi une 

programmation culturelle annuelle. 

 

L'Abbaye d'Arthous à Hastingues abrite un musée d'Histoire et d'Archéologie 

faisant découvrir le patrimoine local. Elle propose des visites du site et accueille 

des expositions temporaires et une programmation culturelle. Ce site est 

labellisé Musée de France. 

 

Des circuits de visite autonome dans les villages sont proposés : les Parcours Découvertes. 

Des balades gratuites sont proposées par un réseau d’habitants passionnés, les Ambassadeurs. 

POUR LES PASSIONNÉS D’ARTISANAT LOCAL 

Ils vous dévoilent leurs ateliers : un sabotier à Saint-Etienne d'Orthe, un ébéniste d'art à Cauneille, une 

savonnerie artisanale à Port-de-Lanne. 

 

Chiffres clés 

 50 hébergements 

39 sites loisirs et visites 
21 producteurs 

15 restaurants 

10 associations 
4 commerces et services 

5000 lits touristiques 
 

http://www.tourisme-orthe-arrigans.fr/
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POUR LES AVENTURIERS EN QUÊTE DE NATURE 

Des espaces naturels préservés : les Barthes de l’Adour à l'Ouest du territoire (zone Natura 2000), des 

bois et forêts de feuillus, des lacs, l'Adour et les Gaves. 

Lieux d'observation de la faune et la flore, ils offrent de jolis panoramas et sont propices aux activités 

de loisirs : 12 circuits de randonnées pédestres et VTT balisés, locations de canoë et stand up 

paddle à Sorde l'Abbaye, pêche, etc. 

 

 

 

 

POUR LES GASTRONOMES 

 

 Le territoire est réputé pour ses kiwis de l'Adour qui ont obtenu le Label Rouge 

en 1992 et l'IGP en 2009. Le kiwi de l'Adour est ainsi le seul kiwi à bénéficier de la 

double certification Label Rouge / IGP (Indication Géographique Protégée). 

   

 

  D’autres spécialités locales sont réputées comme le saumon de l’Adour. 

La Maison Barthouil le fume à l'ancienne, et toute l'histoire de son parcours, les 

techniques de pêche et son fumage sont expliqués lors de la visite de la Maison 

du saumon à Peyrehorade. 

 

  Les fermes et producteurs locaux de canards gras et autres spécialités du Sud-

Ouest sont également très présents : foie gras, magret, confit... Lieux de 

découverte, certaines fermes sont également à visiter. Vous retrouverez ces bons 

produits dans les assiettes chez les restaurateurs locaux. 

 

  Le marché traditionnel de Peyrehorade se tient depuis 1358 tous les mercredis  

matins. Rendez-vous incontournable, il est un lieu fréquenté par les habitués mais 

également par les touristes à la recherche de produits authentiques. La tradition :  

déguster la spécialité locale de pieds de cochon ! 

 

POUR LES FAMILLES 

 

Les parcours de géocaching Terra Aventura raviront petits et grands. Découverte des animaux de 

la ferme ou encore balades à poney seront aussi au programme de leur séjour. 
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3/ POURQUOI DEVENIR PARTENAIRE 

UNE OFFRE DE SERVICES CIBLEE 

Des Packs Services adaptés à votre activité. 

Des conseils professionnels à la carte. 

UN ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ 

Des ateliers collectifs ou rendez-vous individuels adaptés à vos besoins (outils numériques, 

gestion de la relation client, qualification). 

Un Pôle Partenaires : espace professionnel dédié à l’information et à l’accompagnement des 

acteurs touristiques. 

UNE COMMUNICATION ADAPTÉE 

L’Office de tourisme vous fournit tous les éléments pour valoriser votre offre et votre destination : 

kit de brochures, sticker Partenaire, et contenus media. 

UN RÉSEAU FORT ET COMPÉTENT 

Des rencontres annuelles du réseau d’acteurs touristiques. 

Des Groupes Projets oeuvrant au développement du tourisme local. 

UNE OFFRE TOURISTIQUE VALORISÉE 

Visibilité sur les supports web et print de l’Office de Tourisme. 

Des actions de promotion menées avec le réseau des partenaires touristiques. 

Promotion de votre activité sur les points d’accueil (Bureau d’Information Touristique, Points I, 

accueils mobiles). 

  

 

Chiffres clés 2022 

140 partenaires 

nous font confiance ! 
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4/ PACKS SERVICES 2023   

 

 

 

 

 

*Pays d’Orthe et Arrigans 

Le détail des services inclus dans les Packs est à consulter sur le Bon de commande 2023. 

CONDITIONS D’ADHÉSION  

L’Office de Tourisme propose un partenariat sur une année civile. 

Un bon de commande, contenant les tarifs et conditions détaillés, doit être complété et signé par le 

partenaire. 

Les structures partenaires doivent impérativement répondre aux critères suivants : avoir un intérêt 

touristique, répondre aux engagements fixés par l’Office de Tourisme, accepter les CGU Sirtaqui*. 

Les structures d’hébergements touristiques partenaires doivent fournir une copie de leur déclaration 

d’activité. 

*CGU Sirtaqui : Conditions Générales d’Utilisation de la base de données régionale d’informations touristiques 

 

ENGAGEMENTS DES PARTENAIRES 

Dans le cadre de la Démarche Qualité TourismeTM, l’Office de Tourisme répond à divers 

engagements afin d'apporter la plus grande satisfaction à ses interlocuteurs. C'est pourquoi, nous vous 

remercions tout particulièrement de : 

• Transmettre à l’Office de Tourisme toutes les modifications liées à votre activité. 

• Faire parvenir régulièrement à l’Office de Tourisme vos brochures ou dépliants. 

• Répondre dans les meilleurs délais aux demandes de mises à jour. 

• Répondre sous 10 jours aux éventuels courriers de réclamations transmis par l’Office de 

Tourisme afin de rechercher ensemble une solution. 

• Participer aux enquêtes proposées par l'Office de Tourisme. 

• Être membre actif du réseau : assurer la promotion du territoire et orienter votre clientèle vers 

les acteurs locaux. 

 

 

 

 

 
Pack Standard 

70€ TTC 
 

 
Pack Hors POA* 

90€ TTC 
 

Options 
30€ TTC 
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5/ CONTACTER VOTRE OFFICE DE TOURISME 

 

BUREAU D’INFORMATION TOURISTIQUE 

ADRESSE        147 allée des évadés 40300 PEYREHORADE 

TÉLÉPHONE     +33 (0)5 58 73 00 52   

MAIL       tourisme@orthe-arrigans.fr 

OUVERTURE     Ouvert toute l’année (sauf vacances de Noël) 

VOTRE RÉFÉRENT LOCAL   Hélène VOISIN 

PÔLE PARTENAIRES 

ADRESSE       60 allée du Marais 40290 MISSON 

TÉLÉPHONE     +33 (0)6 65 03 22 25 

MAIL       conseiller-tourisme@orthe-arrigans.fr 

OUVERTURE     Ouvert toute l’année (sauf juillet-août) 

VOTRE RÉFÉRENT LOCAL   Elodie LEGENDRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:tourisme@orthe-arrigans.fr
mailto:conseiller-tourisme@orthe-arrigans.fr
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www.tourisme-orthe-arrigans 

 
 

+33 (0)5 58 73 00 52 

tourisme@orthe-arrigans.fr 

 

 

 

 
 

 

 
 

http://www.tourisme-orthe-arrigans/

