Hautes-Pyrénées, le 14 juin 2011

Bonjour,
Le département des Hautes-Pyrénées est doté de nombreux atouts naturels et notamment
de quatre Grands Sites mondialement connus : Cauterets - Le Pont d'Espagne, site naturel
prestigieux au cœur du Parc National des Pyrénées, Gavarnie, site classé Patrimoine
Mondial de l’Unesco, Lourdes, centre mondial de pèlerinages, et enfin le Pic du Midi,
véritable phare de la chaine des Pyrénées, site classé pour la beauté de ses paysages.
Soucieux de faire connaître leurs atouts, les 4 Grands Sites des Hautes-Pyrénées ont décidé
de renforcer l'opération régionale Grands Sites de Midi-Pyrénées initiée par le Conseil
Régional, par un partenariat départemental novateur portant sur une communication et une
commercialisation communes mises en place depuis 2009. Cet été, chacun de ces Grands
Sites organise de grands événements : Festival Latino Roc à Cauterets, Quasimodo au
Festival de Gavarnie, "Une femme nommée Marie" de Robert Hossein à Lourdes, 10 soirées
du goût au Pic du Midi…
Cette démarche innovante ainsi que les différents événements de l’été seront présentés par
Jean-Louis Guilhaumon, Vice-Président du Conseil Régional en charge de la politique des
Grands Sites de Midi Pyrénées et Vice-Président du Pic du Midi, Jacques Brune, Président
de HPTE (Hautes-Pyrénées Tourisme Environnement), Conseiller Général et Vice-Président
du Pic du Midi ainsi que par les maires de Cauterets, Gavarnie et Lourdes, lors d'une

CONFERENCE DE PRESSE
LE MARDI 21 JUIN A 10H30
Maison Midi-Pyrénées
1 rue de Rémusat à Toulouse
J'espère avoir le plaisir de vous retrouver à cette occasion et vous remercie de me donner
votre réponse par retour de mail ou en téléphonant au 06 03 10 16 56.
Bien amicalement.
Laurence de Boerio
rp@deboerio.net / 06 03 10 16 56

BULLETIN REPONSE
CONFERENCE DE PRESSE GRANDS SITES HAUTES-PYRENEES

Jeudi 21 juin

Madame/Monsieur____________________________________________________
Média______________________________________________________________
Fonction____________________________________________________________
Tél. direct_____________________________Fax___________________________
E-mail______________________________________________________________



Assistera à la conférence de presse
Et sera accompagné(e) de_____________________________________________



N’y assistera pas
Mais souhaite recevoir le communiqué de presse

Merci de retourner ce coupon réponse
• par fax au 05 61 26 08 48
• par courrier : Laurence de Boerio - 172 chemin de Gabardie - 31200 Toulouse
Ou de donner votre réponse
• par téléphone au 06 03 10 16 56 (Laurence de Boerio)
• par E-Mail : rp@deboerio.net

