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OLORON SAINTE-MARIE PYRENEES 

OSE LE TOURISME ! 

 
 
La région d'Oloron Sainte-Marie Pyrénées a joué un rôle décisif dans 
l'histoire du Haut-Béarn par son positionnement stratégique au 
débouché des 3 vallées frontalières pyrénéennes d'Aspe, d'Ossau et 
de Barétous. Aujourd'hui, elle affirme sa position de territoire 
touristique et son Office de Tourisme est devenu un outil fédérateur et 
reconnu par tous. 
 
Depuis son arrivée en avril 2004, Marie Cazaban, Directrice de l'Office 
de Tourisme a insufflé un nouveau dynamisme. A ses côtés, des 
femmes et des hommes de talent relèvent chaque jour de nouveaux 
défis. Ils entreprennent, ils osent, ils aiment leur région, ils en sont fiers 
et ils veulent le faire savoir ! 
 
Pour préparer la saison 2005 et conscient que de nombreux touristes 
ne situaient pas sur la carte de France le Piémont Oloronais, l’Office de 
Tourisme a décidé de doter le territoire d'une nouvelle identité 
touristique : Oloron Sainte-Marie Pyrénées… Pays à Sensation ! 
Oloron Sainte-Marie a été choisie pour représenter l'ensemble du 
territoire, Pyrénées afin de permettre une localisation immédiate, le 
tout dans un pays riche en sensations. Cette identité se retrouve dans 
les nouvelles éditions (document d’appel, guide touristique, plan du 
territoire).  
 
Les ambitions ne manquent pas. Le 21 mai prochain, la Maison des 
Maîtres Chocolatiers ouvrira ses portes et confirmera la ville comme 
capitale du chocolat. Du 31 juillet au 7 août, Oloron Sainte-Marie 
accueillera plus de 12 000 personnes, doublant ainsi sa population lors 
de la 67ème Semaine Fédérale de Cyclotourisme. 
 

 

21 mai : ouverture de la Maison des Maîtres Chocolatiers 
Le 21 mai, va ouvrir sur Oloron Sainte-Marie la Maison des Maîtres 
Chocolatiers de Lindt & Sprüngli dont c'est l'unique site français de 
fabrication de confiseries et chocolats. 
Dans ce cadre, la Communauté de Communes du Piémont Oloronais a 
souhaité financer un espace scénographique inédit, l’Office de 
Tourisme en assurant quant à lui la promotion et la commercialisation.  
 
 



Au-delà d'un simple lieu de vente, cet espace au cœur d'une maison 
baroque invite à découvrir l'univers du chocolat.  
4 mondes permettent d'effectuer un voyage dans le temps : une 
librairie pour connaître les origines du chocolat, un laboratoire pour 
observer le process de fabrication, un boudoir, véritable écrin qui met 
en valeur le chocolat, un salon, lieu de détente pour l'accueil et les 
dégustations. 
L'Office de Tourisme d'Oloron Sainte-Marie Pyrénées organise des 
visites guidées pour les groupes avec des dégustations de produits. 
 
 

31 juillet / 7 août : 67ème Semaine Fédérale de Cyclotourisme 
Pendant une semaine, Oloron Sainte Marie deviendra la capitale 
internationale des cyclotouristes qui se déplaceront de toute la France, 
des Etats-Unis, du Japon, du Canada, d'Allemagne, du Royaume-Uni...  
Un projet ambitieux pour la ville et l'Office de Tourisme qui se sont 
engagés volontairement au côté de la Fédération Départementale de 
Cyclotourisme, saisissant cette opportunité pour faire connaître le 
territoire à un nouveau public. 
Récompense des efforts engagés… A ce jour, plus de 50% des 
personnes attendues resteront 15 jours sur la région. 
 
 
Ces deux événements vont particulièrement marquer Oloron Sainte-
Marie Pyrénées cette année. Mais c'est tout un territoire au passé 
glorieux et à la culture riche, plein de charme, d'animations, d'habitants 
hauts en couleur qui mérite le détour. Un territoire à découvrir, 
idéalement situé au pied des Pyrénées, entre Espagne et Pays 
Basque, à moins d'une heure de Pau et Lourdes. 
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