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1 – QUI SOMMES-NOUS ?
PRESENTATION DE BASTIDES D’AQUITAINE
Notre histoire
Dans les 5 départements de l’ancienne Région Aquitaine, des associations de bastides se sont
constituées dans les 2002/2005 . Puis en octobre 2013 une Fédération s’est constituée regroupant
les 5 associations départementales ainsi créées.
.

Notre rôle
Le but des associations de bastides est de valoriser le patrimoine historique des communes et de
contribuer à leur animation (culturelle voire économique). Chaque association départementale
est l’émanation des Conseils municipaux de sa commune.
Chaque association départementale déploie pour sa part une activité propre : édition de
plaquettes départementales, initiatives culturelles... et bien sûr coordination des actions propres
à chaque commune en valorisation/animation du patrimoine.
Nos partenaires
La fédération a noué des conventions avec différentes structures régionales (Métiers d’Art,
CCI,…) et plus récemment avec l’association Notre Village. Localement des liens sont noués
avec les Comités départementaux du tourisme, les CAUE, les Pays d’Art et d’Histoire.

LES ATOUTS DE BASTIDES D’AQUITAINE
Une capacité à fédérer
Bastides d’Aquitaine est un espace de concertation entre les communes. L’association a ainsi
développé, au fil des projets, une faculté à travailler ensemble au sein de la Fédération, qui ne
s’est jamais démentie depuis sa création en 2012.
De son essence même, Bastides d’Aquitaine porte une vision régionale, soutenue par la forte
identité de ces villages, à la fois ancrés dans le Sud-Ouest mais aussi différents de par les raisons
qui ont prédisposé à leur création.
L’intérêt d’un fonctionnement en réseau n’est plus à démontrer dans ce qu’il porte d’efficacité
d’action et d’économie de moyens, mais au-delà de cet aspect, Bastides d’Aquitaine est un
outil de la solidarité territorial dont profitent les plus petites des communes car y est regroupée
une grande diversité de bastides (de 500 à 25 000 habitants).
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Si les bastides sont organisées au niveau local sur le périmètre départemental, la Fédération
gomme les limites territoriales et permet de réfléchir et travailler à une échelle pertinente pour
ensuite agir localement.
Une capacité à animer
Des animations et évènements particuliers sont organisés régulièrement par la Fédération ou les
associations départementales.
D’une part la Fédération produit une information technique destinée aux historiens, élus,
responsables du patrimoine, amateurs avertis, elle comporte :
• la mise sur Internet de textes (compte-rendus de conférences, littérature grise,
publications…)
• la réalisation de journées de conférence conçues comme interface entre experts et
grand public, sous le nom générique de Forum médiéval. Après 3 éditions dans le
département 64, elles ont été itinérantes (juin 2018 à Geaune [40], 5e édition oct. 2019 à
Domme[24]). La participation du public varie de 90 à 150 personnes. Des livres d’actes
sont produits. Ces animations adoptent volontairement un angle d’approche beaucoup
plus large sous l’étiquette « à l’époque des bastides » de façon d’une part à mobiliser un
public s’intéressant globalement au Moyen Âge, d’autre part pour enrichir l’histoire des
bastides par des points de vue différents ou plus généraux,
• une coordination de la réflexion historique via une Commission Histoire fédérale qui émet
son propre bulletin de liaison (diffusion actuelle env. 100 ex).
Par ailleurs, les associations départementales organisent des manifestations grand public. A titre
d’exemple, l’association Bastides 64 organise dans son département :
=> L’édition d’une plaquette touristique diffusée dans les O.T. appropriés, et un flyer 10x29
par commune
=> Des visites guidées pour l’information et la connaissance des bastides :
Dans les bastides concernées, elles sont labellisées par les Pays d’Art et d’Histoire
correspondants (Béarn des Gaves pour Navarrenx, Haut Béarn pour Rébénacq – cette
dernière commune est en outre référencée dans l’Été Ossalois). A terme, les guideconférenciers des Pays d’Art et d’Histoire pourraient assurer des visites.
=> Pour l’animation grand public visant à simplement faire connaître l’existence des
bastides :
Marches familiales dites « Randos-bastides », ou marches de découverte en partenariat
avec les Gîtes de France,
Un Festival de chant « Bastides Enchantées », valorisant le répertoire de chants traditionnel
Un concours de peinture « Peindre en bastide »
Des fiches « Randoland » : parcours ludiques à destination des enfants réalisé en juin 2019
pour Rébénacq par le prestataire Randoland, extension envisagée à d’autres
communes en 2020.
Ces actions culturelles sont à valoriser. Elles sont relayées par l’association Bastides 64, les Offices
du Tourisme des bastides concernées, l’AaDT (Bastides 64 est régulièrement consulté lors des
mises à jour des guides d’animations annuel, présentation du patrimoine et des festivités).
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Une capacité à tisser/conserver un lien étroit avec la recherche historique
Plusieurs membres du Bureau de la Fédération sont historiens et en contact tant avec les
chercheurs universitaires qu’avec les spécialistes locaux. Des journées d’étude ou Forums ont été
organisés avec la participation de médiévistes de rang national, les actes ont été publiés. Des
articles de revue spécialisées ont été produits (dont un article aux Annales du Midi en 2017). Par
ailleurs l’habitude de conférences ou visites de site donnent un atout pour s’adresser au public.
Une capacité à se servir de techniques modernes, SIG…
Les techniques SIG sont maintenant utilisées pour les productions écrites de la Fédération, pour
fournir des cartes à la fois précises et avec un look attrayant pour le public (voir par exemple le
site internet bastidesaquitaine.org). Cette expertise est un atout complémentaire pour la qualité
des productions graphiques.

BASTIDES ET PATRIMOINE
Héritage d’hier…
Une plaine agricole
Le Sud-Ouest a de tous temps constitué une plaine aux riches potentialités agricoles. Au Moyen
Âge, elle a été convoitée puis investie et conquise par les rois de France et d’Angleterre.
Une histoire passionnante
Les bastides sont le témoin d’une des dernières phases de remaniement du territoire entre 12301350. Elles reflètent les efforts des rois et princes pour encourager la vie économique (places
centrales de marché, halles, arcades...) et introduire des réformes politiques : les parcelles côte
à côte nous parlent de la tutelle du prince voulant mettre tous les sujets sur pied d’égalité.
En confortant les échanges locaux, en inventant de nouvelles méthodes de gouvernance, cette
histoire constitue l’un des points de départ de notre monde actuel avec ses États et sa société
marchande.
Des productions sur des terroirs
Les spécialités culinaires « de pays » témoignent encore aujourd’hui de ce développement
agricole, du souci des princes de le promouvoir selon des règles offrant déjà au consommateur
des garanties d’un commerce codifié.
Les ressources gastronomiques n’ont jusqu’ici pas été associées à la promotion du patrimoine,
elles existent pourtant (vins, châtaignes, fromages, jambon, foie gras, palombes…). Ces
productions sont, aujourd’hui encore, mises en avant sur les marchés : ces lieux de vie et
moments de partages sont de puissants vecteurs de dynamisme pour le tourisme. Véritable Art
de Vivre, la gastronomie constitue un pilier du patrimoine immatériel dans le Sud-Ouest.
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… et regard d’aujourd’hui
Un patrimoine singulier
Non seulement les bastides sont riches de nombreux monuments historiques mais aussi du
patrimoine du quotidien et d’espaces publics particuliers à nul autres pareils. Le mot bastide fait
image et véhicule une connotation de sympathie auprès du public : l’image des places à
arcade, d’un plaisir de vivre, d’une douceur d’accueil…
La particularité des acteurs de Bastides, localement et au niveau fédéral, est probablement la
volonté d’une authenticité dans leur discours historique : contribuer à faire découvrir un « autre
Moyen Âge » pour lequel on trouve d’ailleurs un public intéressé, au lieu de ressasser des lieux
communs ou des mythes historiographiques, diffusés par ailleurs, et de se livrer à une simple
opération de communication supplémentaire.
Ils y sont induits par la nature singulière de ce patrimoine : il faut expliquer l’intérêt et les enjeux
de ces places, alors que des monuments unitaires (châteaux…) frappent plus rapidement
l’imagination du visiteur.

2- DÉCLARATION D’INTENTION
UN OBJECTIF PARTAGE : L’ATTRACTIVITE DE LA RURALITE
Nos Bastides de la Nouvelle Aquitaine ont su depuis le cœur du Moyen Âge, traverser les époques
et nous transmettre une nouvelle façon d’envisager la vie en société : elle préfigure ce
qu’aujourd’hui nous appellerions l’aménagement du territoire, la vie économique autour de la
place du marché, du centre-bourg, en prise avec son histoire et son environnement.
Riches de ce patrimoine sociétal, architectural, mais également économique (la place du
marché), une soixantaine de villes ou villages Bastides, organisées en associations
départementales (Dordogne, Gironde, Landes, Lot-et-Garonne, Pyrénées-Atlantiques) et
régional (Fédération des Bastides d’Aquitaine), s’attachent à accroître leur attractivité
économique (défense du commerce), mais également leur attractivité patrimoniale et
touristique.
Avec 140 000 emplois par nature non-délocalisables - dont 30.000 créés durant les 3 dernières
années - le tourisme est le 2e secteur économique en Nouvelle-Aquitaine. C’est dans cette
dynamique que veut s’inscrire Bastides d’Aquitaine en proposant un développement
économique par le tourisme s’appuyant sur la connaissance mais aussi la reconnaissance dont
ont besoin les populations rurales.
Cette volonté de valorisation touristique sur l’ensemble des territoires, est indissociable de la
communication vers les différentes cibles identifiées, tout en privilégiant la diversité des modes
d’itinérance. Le projet ‘’De Bastide en Bastide’’, à n’en pas douter, est l’un des atouts majeurs
de notre offre de découverte patrimoniale.
Par cette attention toute particulière au patrimoine, au tourisme et au commerce, c’est donc
bien du dynamisme de nos campagnes qu’il s’agit, du développement harmonieux de la
ruralité !
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LES BENEFICIAIRES
Le public visé est large, il englobe la proximité tout autant que les visiteurs plus ou moins lointain.
Notre cible comprend à la fois :
- l’ensemble des habitants et professionnels (producteurs, restaurateurs, hébergeurs,
artisans,...) de nos bastides ;
- l’ensemble des visiteurs, touristes, sensibilisés au patrimoine, à l’histoire, à la culture, à
la ruralité ;
- le tourisme familial,
- le tourisme « gastronomique » autour des restaurants et producteurs/produits du terroir,
- le tourisme artisanal avec les métiers d’art et savoirs faire traditionnels,
- le tourisme de nature.

LES MEDIAS
Pour toucher ces différentes cibles, un travail de communication est à engager vers les canaux
suivants :
- Les habitants eux-mêmes relai via leurs réseaux sociaux, familiaux, professionnels…
- Les Offices de tourisme implantés sur les différents territoires,
- Les Comités départementaux du tourisme et Agences de développement touristique,
- Les autocaristes, agences de voyage sensibilisées à la ruralité, aux territoires,
- Les réseaux et communication numérique qui structurent les camping caristes,
- Les Comités d’entreprise,
- Les Clubs de troisième âge,
- Les Clubs de marcheurs, Cyclo-clubs…

L’OFFRE
Connaissance du patrimoine
-

Description, présentation historique et patrimoniale de nos Bastides,
Présentation plus générale de la Bastide et son environnement (centres d’intérêts à
proximité), musées, centres d’interprétation, sites naturels, sites d’exception…

Hébergement
-

Offre d’hébergement (hôtel, gîtes, chambres d’hôte, campings, aires camping-cars)
et restauration sur chaque Bastide

Ressources commerçants, producteurs...
-

Liste des commerçants présents sur la Bastide

Animations, manifestations
-

Visites patrimoniales
Offre de randonnées, pédestre, cycliste …
Manifestations diverses (festivals, foires …)
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UNE ROUTE DES BASTIDES
L’ensemble de cette offre pourra s’appuyer et se décliner sur un mode répartition géographique
de nos Bastides, en se basant sur l’itinérance de Bastide en Bastide, type « routes de… » qui sont
des vecteurs importants de communication et d’attractivité des territoires ruraux.

3 – UN PROJET COMMUN, DES MISES EN ŒUVRE SUR-MESURE
UNE AMBITION COLLECTIVE
•

Planifier un développement structuré des bastides, mais au rythme de chacune et
de ses capacités, au moyen de bouquets d’actions.

LA METHODE RETENUE
•

Accompagnement CAUE pour aide à la définition du projet stratégique, sous forme
de fiches actions regroupant des familles d’outils. Celles-ci sont articulées par un
organigramme présentant les différents objectifs ciblés et les moyens de les
atteindre. Intégrés au présent projet stratégique, ces documents sont
l’aboutissement de deux ans de travail en partenariat entre le CAUE64 et Bastides
d’Aquitaine, avec l’aide de l’AaDt.

L’ECHEANCIER DU PROJET STRATEGIQUE
•

Réalisé / Prévisionnel :

1/ Étape 1 : le cadre général (réalisé/en cours)
o Accompagnement CAUE pour aide à la définition du projet stratégique, sous forme
de fiches actions regroupant des familles d’outils (réalisé)
2/ Étape 2 : le volet opérationnel (à lancer)
o Approfondissement auprès des partenaires identifiés pour les différents outils, préchiffrage, recherche de subventions : le volet financier par actions constituera la
base du bouquet d’outils à destination des bastides adhérentes.
Pour ce faire, une mission spécifique serait confiée à l’association Notre Village en
lien avec les expertises locales (PAH, CDT/ADT, CAUE).
3/ Étape 3 : été/automne 2020
o Choix décisionnel par les nouvelles mandatures municipales en place permettant
de monter le dossier de demande de subvention régionale pour les actions qui sont
éligibles aux dispositifs de cette collectivité, notamment la route des Bastides.

4 – LE PLAN D’ACTIONS DU PROJET STRATEGIQUE
La Fédération a imaginé pour son projet stratégique 10 outils, réalisables à l’unité ou par
bouquets. Ceux-ci sont sollicités à différents stades (avant, pendant et après la venue du
visiteur) ; ils ont été regroupés par famille en fonction des objectifs ciblés – voir organigramme.
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OBJECTIFS de la Bastide

OUTILS proposés

BESOINS du public

Donner envie

Attirer

Avant

Préparer son séjour
Attirer la population /
des visiteurs

Plaquette générale
Site internet (effet vitrine)

Informer /
communiquer

S’organiser

Vacances / Séjours
courts / longs

Carte numérique
Voyager / Bouger

Répondre aux attentes

Satisfaire

Faciliter / Optimiser
les conditions de visite

Élargir le public touché
et l’accessibilité au thème

Flyer par commune
Volet Gastronomie

Escale improvisée

L’histoire par un vecteur
ludique / plaisir

Maquette simple informatique
Développer l’offre culturelle
pour les plus curieux/passionnés

Maquette réalité augmentée
Jeux RandoLand, Terra Aventura

Visiter autrement

Un intérêt pour tous les
membres de la famille

visiteurs et habitants comme vecteur

Diffuser

Apprendre

Après

DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE ET
TOURISTIQUE
dans différents
secteurs d’activité

Pendant

Découvrir et profiter

Livret guide
Visiteurs satisfaits =
relai de communication

Toucher d’autre cercles
de visiteurs potentiels

Musées Monflanquin
et Monpazier

S’informer
Approfondir sa connaissance
du site

Prolonger
Produits dérivés

Se souvenir - Partager

FICHE ACTION N°1
#Préparer son séjour

Cette première fiche action traite des outils liés à la préparation du séjour par les potentiels
visiteurs. L’enjeu pour la commune est de faciliter cette étape préalable, de rendre simple et
accessible cette démarche préalable : organiser sa venue, ses déplacements et sa visite sur
place doit être aisé et participer déjà du plaisir de la découverte.
En premier lieu, la composition de l’itinéraire par le voyageur sera influencée par ce que la
commune/le réseau donnera à voir : effet vitrine, notamment du site internet.
Il s’agit à la fois de donner des informations pratiques et de faire envie : un patrimoine réhabilité
et mis en valeur, un centre-bourg vivant et animé… présentés sur des photographies qualitatives,
« mis en scène » lors d’évènements (marché, fête de village…), aspect festif mais authentique.
On y recherche les traces de l’histoire, à renouer avec le passé, pas de la reconstitution
« hollywoodienne ».

Plaquette touristique générale :
Constat :
•
•
•
•

•

Une plaquette générale consacrée aux bastides du Sud-Ouest avec des explications
générales au recto ; verso propre au département concerné.
Distribuée par les Offices de Tourisme des communes ; dans les mairies et commerces pour
les communes qui ne sont pas pourvues d’OT.
Première édition conçue en 2005 et diffusée dans le département 64 à environ 25 000 ex.,
écoulée en 6/7 ans, sans faire d’action marketing (ex présence seulement occasionnelle
à OT Pau, Aéroport…).
Cette formule a été remaniée en 2019 : texte et iconographie complètement revus et
modernisés (ex schémas 3D, cartes SIG). Le verso est dorénavant conçu comme
générique pour les 5 départements. Contenu validé par des historiens experts. Impression
20 000 ex sur le département 64 au printemps pour les communes adhérentes.
Automne 2019 : les éléments de texte ont été remis à l’association du département 33
pour utilisation selon besoins propres.
Plaquette mise sur le site fédéral et téléchargeable.
Document destiné à un public intéressé, pas forcément « grand public »

Défaillances ou manques observés :
•
•

Pas de retour qualitatif sur la distribution (cela « marche à la confiance »)
Autre : Le graphisme des logos bastide64 et bastides d’aquitaine n’est plus au goût du
jour.
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Les questions à se poser :
• La distribution peut-elle être améliorée, suivie ?
è Visibilité du prospectus, diversification des lieux de distribution : présence systématique
dans des gîtes, sites clef comme aéroport...
• Envisager pour les années ultérieures une légère évolution du support ?
è Réimpression avec améliorations de détail (légendes) ou de look éventuelles (polices,
couleurs) sans affecter le niveau informatif.
Actualisation du fond :
è Modernisation du propos, compléments de communication type flashcodes, adresses des
sites internet : faite par la réédition été 2019.
Actualisation de la forme :
è Graphisme pouvant être amélioré (plus actuel)
è Améliorations importantes du verso lors de la réédition été 2019 mais il reste une marge de
progression. La mise en page pourrait encore être retravaillée : le logo des bastides
apparaît en très petites dimensions sous la carte au centre du flyer, les informations en
petits caractères semblent flotter et peuvent à tort être assimilées à une légende. Est-ce
le bon emplacement ? Il est souhaitable de mieux affirmer le logo, et de regrouper les
informations associées (contact, coordonnées mail et téléphoniques…), par exemple
dans un bandeau en pied de page ?
è Modernisation du logo Bastides d’Aquitaine : réalisé à l’origine par un amateur (Mr Valois)
il y a plus de 15 ans (2003), le logo mériterait d’être actualisé, sous une forme graphique
plus schématique. Ce travail de conception graphique requiert le savoir-faire d’un
professionnel.
Se pose la question plus générale de la compréhension du mot bastide ou plutôt des
confusions possibles : doubler le logo d’un slogan explicatif genre Apogée des places de
marché.
• Quelle échéance de réédition, en quelle quantité, pour quels départements ?
è Les prochaines rééditions ne sont pas encore programmées.
Partenaires à associer :
•
•

Graphiste ; de préférence spécialisé dans le tourisme pour la plaquette et dans la
communication visuelle pour le logo
Comités départementaux du tourisme, Agence d’attractivité et de Développement
Touristique et CAUE(s).

Calendrier :
Moyen terme (dans les 3 ans ) : les flyers viennent d’être récemment réédités en grande
quantité (20.000 exemplaires)
Cependant si le logo est actualisé à plus court terme, il ne pourra être réinjecté dans les
documents papier avant la prochaine réimpression. En revanche, il pourra l’être sur le site
internet et autres supports (courriers …).
•
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Le site internet bastidesaquitaine.org :
Constat :
•
•
•

Explication sur les bastides, destinées aux francophones, mais aussi hispanophones et
anglophones. La structure informatique est en place pour une version entièrement
trilingue du site : française, anglaise et espagnole.
Présentation des 60 bastides du réseau et renvoi vers la page web spécifique de chacune
Présentation de l’association et promotion des évènements

Défaillances observées :
•
•
•
•

Pas de retour sur la visibilité du site et sa fréquentation (nombre de visiteurs/semaine ou
mois, etc.) faute d’exploitation. A noter que ces statistiques sont gratuitement accessibles
sur Wordpress
Textes de traduction limités à la page d’accueil dans laquelle figure en pied de page un
paragraphe en espagnol et en anglais expliquant brièvement le contenu du site (contenu
des différents onglets…) ; ceux-ci ne sont en revanche pas traduits
Visuel du site web un peu dépassé
Certains liens censés mener vers des pages des communes et associations concernées ne
fonctionnent pas

Points forts :

•

Photographies qualitatives, contenus instructifs tout public

Objectif :
•
•
•

Un contenu dans les trois langues : français, anglais, espagnol
Pages attractives et pédagogiques, explications adaptées au grand public, contenu
équilibré entre texte et illustrations. Augmenter la fréquentation du site pour booster les
visites et participations aux évènements
Actualisation continue, suivi du site et mise en visibilité des évènements organisés

Les questions à se poser :
•

Quel mode de traduction choisir ?

è Traductions en anglais et espagnol sur la même page (cf page d’accueil actuelle), ou
possibilité de sélectionner dès la page d’accueil une version espagnole ou anglaise du
site.
Attention à la surcharge de texte pour la première solution, et à la lisibilité (pour une
question de place et d’impact sur le visuel global de la page les textes de traduction
peuvent être en police réduite ; cependant perte de confort de lecture).
•

Comment donner au site une cure de jouvence ?

è Logo à actualiser avec un graphisme au goût du jour (cf chapitre Plaquette touristique
globale)
è Aspect du site à actualiser, à remettre au goût du jour
•

Comment gérer l’actualité du site internet ? Quelle gestion simplifiée pour avoir la main
sans avoir systématiquement recours à un webmaster/informaticien ?

è Mise en place d’un outil parallèle pour le fil d’actualité ? Les réseaux sociaux type
facebook… peuvent constituer un complément au site internet « vitrine ». Gratuits et
facilement manipulables, ils permettent une diffusion de l’information simple et efficiente :
Mars 2020 - Bastides du 64 – Projet stratégique
13/30

consultable par un très large public du fait de l’étendue du réseau d’utilisateurs. Si la
Fédération des Bastides d’Aquitaine ne dispose ou ne manipule pas les réseaux sociaux,
elle peut s’appuyer sur les partenaires touristiques (OT…) et leur faire passer les
informations ; ceux-ci seront ainsi en mesure d’alimenter leur fil d’actualité.
è Vérification et mise à jour des liens informatiques : une veille à mettre en place pour une
actualisation régulière ? Un système à revoir pour une auto-gestion du site et une mise à
jour autonome et facilitée ?
•

Quels moyens pour doper la fréquentation du site ?

è Investir pour le référencement du site ? Favoriser l’arrivée de l’internaute sur le site web au
moyen de mots-clés depuis les moteurs de recherche.
è Un système de newsletter pour informer le public des actualités du site et entretenir son
intérêt ?
è Site à relayer depuis les sites des Offices de Tourisme des communes concernées et
partenaires repérés (VPAH…)
Partenaires à associer :
•
•

Pour les traductions : un traducteur français-espagnol et français-anglais
Pour l’aspect visuel du site internet : un graphiste/informaticien spécialisé dans la
communication visuelle - professionnel ou un stagiaire à partir de la L3/M1

Calendrier :
•

Court à moyen terme (possible mise en œuvre dans les 3 ans)

Carte numérique interactive :
Constat :
•

Pas de carte numérique interactive. A noter que la précédente version du site en 2005
comportait une telle carte interactive réalisée en langage php, ; elle a été retirée au profit
d’une carte visuelle standard (sans interaction) à cause des impératifs de portabilité sur
appareils Android (responsive design).

Projet :
Option 1 : une route des bastides – pour un public spécialisé (relativement restreint)
•

Un outil intuitif et simple d’utilisation, qui offre une vision globale avec accès au détail de
chaque bastide par un simple clic
Contenu et mode de navigation envisagés :

è Routes et parcours « de bastide en bastide » proposés, avec temps de transport et
renseignement pratiques (accessibilité) selon le mode d’itinérance choisi (bus, train, vélo,
voiture…)
è Un clic sur la bastide souhaitée mènera le visiteur aux centres d’intérêt/activités du lieux,
avec infos détaillées, contacts…
è Une carte intégrée au site (accès par un onglet/ sommaire)
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Benchmarking // Exemples de sites et applications existants
o Rom2Rio
Cette application donne directement accès aux hébergements, points d’intérêt, activités…
avec possibilité de réserver directement auprès des partenaires (un vol en montgolfière…).
La carte se focalise sur l’itinéraire/ le lieu ciblé. Une approche par thématique est proposée en
parallèle (châteaux, jardins, ski, musées, églises…) ; un clic permet de faire apparaître sur la carte
les attractions liées au thème sélectionné situées à proximité.
Remarque : Point négatif, les publicités très présentes (sponsoring du site, partenaires
touristiques).
o Route des vins d’Alsace
Cette application est intéressante mais n’indique pas les temps de transport selon les différents
modes de déplacement. La carte fonctionne avec une légende, selon les calques sélectionnés
les lieux s’affichent sur la carte avec l’icône correspondante (indiquant par exemple une
cave…). En cliquant sur l’un d’eux, ouverture d’une petite fenêtre avec fiche descriptive et
données de contact (coordonnées téléphoniques, mail..). Cependant la visibilité de
l’information reste moyenne sur ces petites fenêtres.
Remarque : son aspect est peut-être moins séduisant au premier abord que le précédent
exemple, mais l’outil a l’avantage d’être fonctionnel et simple d’utilisation.
o Route-touristiques.com
La carte interactive consiste en une carte fonctionnant sur google.maps située en bas de page.
Cette option représente une solution certainement économique, mais d’attractivité limitée et
avec un aspect interactif restreint.
Remarque : Le dysfonctionnement de la carte lors de notre consultation du site peut interroger
sur la fiabilité du système. Toutefois ce dysfonctionnement peut être lié aux nécessités de mise à
jour, ou encore à la machine du visiteur (version mac, windows…), amenant la question de la
facilité d’accès à tous les publics.
Les questions à se poser :
•

Quel accès à la carte interactive ? un portail d’entrée spécifique ou un aménagement
du site fédéral existant ? cette deuxième réponse semble à privilégier

Ex route-des-vins :
è Un onglet du site « voir la carte détaillée » ouvre une nouvelle fenêtre avec la carte. Des
solutions alternatives peuvent exister.
•

Investir ou non dans une version de la carte accessible sur mobile/tablette ?

Ex route-des-vins :
è La carte interactive ne semble pas accessible sur version mobile : on accède à une
version allégée du site dans laquelle l’onglet pour accéder à de la carte interactive
n’apparaît pas. Il est uniquement possible d’accéder à une carte simple, téléchargeable
sous format PDF.
Penser à la version mobile/tablette (responsive) de la carte semble aujourd’hui
incontournable. Si cette option doit certainement impliquer un surcoût par rapport à une
unique version « ordinateur » de la carte, le gain est certain en termes de fonctionnalité et
de communication : elle s’inscrit dans la volonté de l’association de moderniser l’image
du tourisme autour des bastides, en s’adressant notamment à un public jeune et familial,
pour cela il faut en utiliser les codes et outils.
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•

Quelle quantité d’information délivrer via la carte elle-même (encarts/fenêtres…) / quand
renvoyer vers le site pour davantage d’informations ? Attention, éviter la surabondance
d’information sur cet outil cartographique qui doit rester lisible, clair et fonctionnel.

•

Pour quel aspect visuel opter ? Un outil clair et purement fonctionnel (carte sans fioritures,
temps de trajet…) ou en faire un vecteur de promotion (photos séduisantes…) ?

Cartes numériques de la route des vins (g.) et de Rom2Rio (dr.)

Partenaires à associer :
•
•

Un webmaster /informaticien spécialisé en communication visuelle
Agences de Développement Touristique (ADT), CDT

Option 2 : des routes plus locales associées à d’autres types de visite autour de l’Art de Vivre –
pour un public élargi
Intégrer la visite d’une ou de bastide-s à un circuit varié associant artisanat d’art, culture,
patrimoine, gastronomie…
è Un projet qui a vocation à dépasser la seule thématique des bastides, dans une approche
plus large
è Un outil à mutualiser avec les partenaires locaux : ADT, Comité Régional du Tourisme,
Offices de Tourisme, VPAH… qui peuvent pour certains déjà disposer de dispositifs similaires
: carte interactive pour l’OT Cœur de Béarn, plateforme de réservation d’hébergement
et activités sur le site tourisme64, etc. Ces outils peuvent être complétés avec une offre
bastide, dans une logique de partenariat
è Générer du flux dans les bastides en touchant un large public
•

Partenaires à associer :
•
•
•

Le Comité Régional du Tourisme, dans le cadre d’une approche élargie à l’échelle
régionale, visant notamment une clientèle étrangère
Offices de tourisme locaux
Agences de Développement Touristique (ADT), CDT

Calendrier :
•

Court à moyen terme (possible mise en œuvre dans l’année/dans les 3 ans
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FICHE ACTION N°2
#Découvrir&Profiter

Cette deuxième fiche action traite des projets se rapportant au séjour du public une fois rendu
sur place, ils s’adressent aux visiteurs venus découvrir et profiter. L’enjeu pour la bastide est donc
de répondre au mieux à leur attentes -suscitées par les promesses de la phase précédente (cf
fiche action n°1 #préparersonséjour)- afin que les visiteurs passent le meilleur séjour possible :
l’enjeu est d’assurer la fluidité du déroulement de leurs déplacements, activités, réservations…

Flyers par bastide :
Constat :
•
•

Un flyer de modèle standard harmonisé pour toutes les bastides (à ce jour toutes les
bastides ne sont pas dotées du flyer mais c’est le cas pour les bastides du département
64, au nombre de 15 et pour différentes bastides du département 47).
Certaines communes sont pourvues, en complément du flyer standard, de flyers
complémentaires réalisés en partenariat avec leur Communauté de Communes, office
intercommunal de tourisme ou autres partenaires (Navarrenx figure ainsi dans un guide
d’accueil du Béarn-des-Gaves aux côtés de Salies-de-Béarn et de Sauveterre-de-Béarn,
une plaquette labellisée Pays d’art et d’Histoire « Laissez-vous conter Rébénacq » a été
réalisée…).

Défaillances observées :
•

Manque de souplesse pour les rééditons des flyers standard (8 bastides/planche
imprimée). La méthode a été revue après que la première impression générale ait été
effectuée, dotant l’ensemble des bastides d’un certain stock. La réédition pourra par la
suite se faire au cas par cas pour les communes les plus demandeuses.

Objectif :
•
•
•

Davantage de liberté dans la réimpression des flyers, notamment quantité par commune
ajustable aisément - FAIT
Des flyers faisant office de charte graphique pour les autres communes de la Fédération,
invitées à suivre le mouvement – FAIT
Un contenu modernisé pour mieux correspondre à la curiosité actuelle des visiteurs/à un
public élargi (davantage de faits de société/répercussions sur le monde actuel, moins de
dates…).

Les questions à se poser :
•

Une prestation d’impression à scinder de la prestation de graphisme - FAIT
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•

Un document à adosser à des mediums de visites ludiques tels Escape Game, Bastido
Caching et autres jeux de piste ? (voir § « les questions à se poser » - outil visites
virtuelles/réalité augmentée)

Prestataires à solliciter :
•
•

Graphiste, pour création graphique/mise en page flyer + négociation/ajustement du
contrat
Imprimeur :
études
des
prestations
proposées
par
différents
prestataires
(numérique/offset…)

Calendrier :
•

Court terme (dans l’année)

Un patrimoine à déguster :
Constat :
•
•
•
•
•

Des produits gastronomiques de qualité à disposition dans les bastides, en fonction des
spécialités agro-alimentaires des zones géographiques concernées.
Absence d’un label « Sud-Ouest » : aucun label à l’échelle de la région. Un recoupement
des AOP basques est cependant en cours.
NB : un label sur la gastronomie est en ce moment à l’étude à l’AaDT 64.
Tradition de qualité initiée dès le Moyen-Âge dans les bastides par les normes imposées
aux vendeurs sur les places des marchés et fonction de contrôles facilitées par cette
logique de regroupement des commerçants
Organisation d’initiatives locales (marchés de Noël, marchés de producteur, « foires au
Gras », fêtes des vins…)
Certains restaurateurs disposent de la distinction « Maître-Restaurateur », et sont tenus de
préciser la provenance de leurs produits. Cependant manque de temps de leur part pour
davantage communiquer dessus (profession déjà très prenante sans cela).

Défaillances observées :
•

Pas de véritable coordination ni promotion estampillée bastides dans la communication
(évènements, produits…)

Objectif :
• Une promotion plus efficiente, plus étendue, organisée et coordonnée en réseau
è Promotion supplémentaire relayée au niveau fédéral notamment au moyen du site
internet.
è Création d’un label produit en bastide : faire de cette spécificité un argument
marketing en associant l’ancienneté des lieux à l’authenticité du produit ? créer une
identité territoriale autour de la bastide ? Lier produits de qualité (IGP) et provenance du
Sud-Ouest.
Les questions à se poser :
•

En quoi consiste un label et quelles sont les démarches de labellisation ?
è Les labels alimentaires et agricoles sont reconnus et gérés par l’INAO (Institut
National de l’Origine et de la qualité). Il en existe plus de 400 en France ; par exemple
AOC, AOP, Agriculture Biologique, Label Rouge…
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è Le label n’a aucun caractère légal. Il n’acquiert une existence légale que s’il
devient une appellation officielle et doit faire l’objet d’une certification, ce qui représente
une démarche plus lourde et coûteuse. Un simple label assure cependant une
différenciation du produit, permettant de se démarquer sur le plan marketing en
proposant un produit reconnu comme qualitatif.
è La démarche de labellisation implique de :
- Constituer un Cahier des Charges Techniques expliquant en quoi le produit se
différencie des produits semblables (production sur le territoire communal d’une
bastide) ; ce document doit généralement être approuvé par une autorité
compétente de l’État
- Respecter un règlement de certification du label, approuvé par un organisme
certificateur réunissant des spécialistes, des pouvoirs publics et des associations de
consommateurs
- Le dossier (projet de cahiers de charges…) sera examiné par la Commission Nationale
des Labels et de la Certification de conformité.
è Il convient de sensibiliser les producteurs et l’ensemble des acteurs concernés bien
en amont : les commerçants devront anticiper d’intégrer le label à leurs documents de
communication (carte de visite…).
è La labellisation est une démarche de longue haleine : compter plusieurs mois pour
l’aboutissement de la procédure.
Est-il pertinent de créer un double label (c’est-à-dire provenance Sud-Ouest + produits de
qualité)? Et comment le faire connaître ensuite ?
è Un investissement à calculer avec les moyens de communication pour en faire la
publicité (monter une labellisation inconnue du public ou des acteurs éligibles serait
complètement inefficiente).
•

Associer les producteurs plutôt que les restaurateurs (moins disponibles) dans la démarche
de promotion/communication sur la qualité des produits gastronomiques ?
è Les marchés constituent un lieu de vente privilégié de la production locale : s’appuyer
dessus pour communiquer sur les bastides : organisation d’animations lors de ces
évènements… Exemple de marché pouvant porter cette dynamique/ce type de projet :
marché des producteurs du pays, organisé par la CCI
è Toutes les bastides ne sont pas dotées d’un marché alimentaire régulier. Par exemple
Rébénacq n’en a pas (proximité des marchés d’Arudy et de Gan) mais organise par
exemple un marché de Noël avec des artisans locaux, des animations... Importance du
cadre pour ces marchés touristiques : un cadre historique de bastide présente un intérêt
pour le visiteur, au-delà de l’événement en lui-même.
•

Comment mieux mettre en valeur le volet qualitatif et local des produits dans toute la
chaîne gastronomique ?
è Traçabilité des produits locaux employés à la carte des restaurants (indication de la
provenance du produit avec kilométrage, nom du producteur…) ? – FAIT : souvent mis en
avant, notamment par les restaurateurs disposant de la mention « Maître-Restaurateur ».
•

Comment étendre la portée de l’aspect gastronomique à d’autres pratiques touristiques?
(outre les restaurants, épiceries avec bocaux et conserves à emporter)
è Un rôle complémentaire dévolu aux Centres d’Interprétation, au moyen d’ateliers
cuisine… ex : la Médiathèque de Monein (64) et son atelier cuisine, le centre d’art et de
design La Cuisine à Nègrepelisse (82) : www.la-cuisine.fr …
•
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Maquette 3D informatique :
Existant – maquette bois :
•

Le CDDP (Centre Départemental de Documentation Pédagogique) a réalisé en
collaboration avec Bastides 64, avec la collaboration de deux enseignantes, sous le
conseil de deux experts – dont un du CAUE 64 – une valise pédagogique permettant
d’animer des ateliers en classe : comment vivait-on au Moyen Âge ? Quelles expressions
actuelles remontent au Moyen Âge ? Que trouvait-on sur les marchés, etc. Ces feuilles
avec questions (et réponses pour l’enseignant) se terminent par un atelier comportant
une maquette en bois réalisée par le LEP de Coarraze, et qui permet aux enfants une
approche ludique de découverte du plan d’une bastide. Une seconde maquette est
disponible à Bruges (la commune de Bruges avait été choisie comme bastide-type).
Par la suite, plusieurs communes se sont dotées, en collaboration avec des artisans locaux,
de maquettes en bois : Arzacq et Gan dans le 64, Geaune dans le 40, pour
décoration/animations pour le public – les objectifs restent flous - , ou pour actions
d’information/sensibilisation dans les écoles en lien avec des bénévoles de l’association.

Existant – réalisations informatiques :
•
•

Schéma simple 3D : prototypes réalisés à titre de test (utilisés pour la plaquette touristique
2019).
Logiciel utilisé par l’association et envisagé pour la réalisation des maquettes : Paint 3d
(gratuit, disponible sur microsoft à partir des versions Windows 10).

Points forts :
•
•

Maquette + valise pédagogique : un outil qui connaît un certain succès auprès des
primaires et collèges. Le kit s’emprunte auprès du CDDP.
Les schémas 3D complètent harmonieusement un texte en permettant d’imaginer plus
aisément et de façon attractive les plans des bastides, les documents 3D sont aujourd’hui
aisément réalisables et plus attrayants que les plans cadastraux.

Défaillances/manques observées :
•
•

Maquette bois : objet difficilement reproductible (lourd et difficilement transportable
Peu de bastides concernées

Objectif :
Disposer de maquettes 3D de tout ou partie des bastides du département, modèle
uniformisé pour toutes les communes
è Réaliser une série limitée (une dizaine ? ) de maquettes 3D, que l’on imagine illustratives
de différentes bastides au niveau régional (ex : bastides de crête, bastides ports au bord
de la rivière, bastides près de castrums, bastide avec grande place, etc). Ce qui suppose
un travail d’inventaire comparatif des plans et de sélection de quelques plans types. Il
s’agit de rester à l’étape de schémas simples pour ne pas impliquer un travail très lourd
de saisie documentaire.
• Permettre un échange, un élargissement et une mise en partage de cette base de
données entre les différentes bastides, pouvoir comparer en un même endroit -et si besoin
en même temps- les différentes structures de bastides (inenvisageable avec des objets
matériels).
Par exemple, réaliser une dizaine de maquettes 3D représentant dix bastides différentes,
illustrant les différents types de bastides que l’on peut rencontrer (« familles »), les
comparer avec d’autres types de formes urbaines : les castrums…

•
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•

Possibilité d’extraire de la maquette 3D des vues 2D (illustrations), d’obtenir des animations
(rotation 3D) pour console dans les centres d’interprétation, de montrer une évolution
historique (séquencement, usage de couleurs…).

Les questions à se poser :
•

Quel degré d’information/quel niveau de détail souhaite-t-on ?

è Volumétrie simple bâti + toiture, éventuellement en couleur ? Faire figurer les plein/vide
des arcades ? les baies ? Sur l’ensemble des édifices de la bastide modélisée ou certains
détails limités aux bâtis autour de la place principale ?...

•

Comment procéder à cette réalisation sur le plan technique ?

è Travail pouvant être réalisé sur un logiciel adapté et gratuit (type sketchup…), nécessitant
cependant une prise en main/manipulation de niveau expert
è Les maquettes 3D ainsi réalisées devront pouvoir être visionnables, « visitables » et
manipulables par les utilisateurs dans tous les lieux où elles seront mises à disposition
(musées, office du tourisme…). Ceci implique de disposer du logiciel concerné (gratuit)
ou a minima d’un lecteur adapté (gratuit également). On veillera bien entendu à ne
rendre possible que la manipulation, et non la modification de la maquette.
Comment développer la portée éducative de cet outil dans d’autres
structures/contextes, afin d’élargir la portée de l’investissement réalisé ?
è Extrapoler au milieu scolaire -de façon plus étendue que ça n’était possible avec une
maquette bois unique- et plus poussée, avec des formations d’enseignants sur le thème
des bastides ? (le CAUE peut proposer ce type d’actions). Ceci pourrait intéresser un
groupement d’enseignants à l’échelle de la région. Le thème des bastides peut en effet
constituer une entrée intéressante pour aborder l’histoire, les mathématiques…, et faire
l’objet de sorties scolaires, de croiser les matières et les méthodes pédagogiques…
è Proposer des « Éduc-tours » dédiés aux professionnels du secteur (employés des OT, etc) –
à coupler avec visite sur place ?
•

Partenaires à associer :
•

Professionnel, ou stagiaire dans le domaine de l’infographie- profil orienté
architecture/urbanisme, à partir de la L3.
Dans le cadre d’une représentation schématique entendant montrer la forme urbaine et
servir de support pour comparer la structure des bastides, le travail de modélisation peut
se passer d’un véritable relevé préalable. Il pourra se fonder sur un repérage
maps/streetview complété d’une visite de terrain d’observation/vérification.
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•

La direction générale de l’enseignement scolaire (DGESCO) du ministère de l’Éducation
nationale ?

Calendrier :
•

Court à moyen terme (possible mise en œuvre dans l’année/dans les 3 ans)

Visites virtuelles/réalité augmentée :
Existant :
•

Un exemple de visite virtuelle avec reconstitution historique à Navarrenx : l’utilisateur peut
se balader dans la cité bastionnée un jour de marché, au lendemain de la construction
des remparts (découverte des infrastructures militaires, mais aussi de l’ambiance de la
place, des produits d’autrefois…). Cette attraction est visible sur écran tactile à l’office du
tourisme de Navarrenx. Outre la possibilité de se promener dans le bastion, un jeu est
également proposé (tir de canon).
Il s’agit du seul exemple de de ce type pour les bastides du Sud-Ouest.

Objectifs :
•
•

Proposer un outil ludique de visite offrant une immersion dans la bastide dans un contexte
historique (époque médiévale)…
Duplication de l’animation de Navarrenx (visite virtuelle avec reconstitution historique)
dans les centres d’interprétation et les communes candidates.
Nb : réalité virtuelle et réalité augmentée sont des techniques différentes et plus pointues,
qui engagent l’immersion complète du visiteur. (*)

Benchmarking// Exemples :
•

Ailleurs et au niveau national ce procédé se démocratise. Des exemples réalisés dans le
Sud-Est pour la ville de Toulon en association avec le CAUE du Var : visites en réalité
augmentée au moyen d’une application -Archistoire - installée sur smartphone ou
tablette.

Rappel : Différence entre réalité augmentée et réalité virtuelle (*) :
•

•

Réalité augmentée : consiste à rajouter des éléments virtuels dans un monde réel. Des
lunettes captent des images et motifs dans le monde réel et s’en servent comme support
pour faire surgir des informations virtuelles. La projection d’images 3D sur des éléments
réels demande un niveau de détail similaire, et donc une documentation exhaustive.
Réalité virtuelle : consiste en une immersion totale dans un monde virtuel, au moyen d’un
casque qui capte les mouvements de l’utilisateur. Mise en œuvre complexe, sollicitant des
moyens importants. Une documentation exhaustive et rigoureuse est ici également
nécessaire, d’autant plus qu’il s’agit de reconstituer un univers virtuel de toutes pièces, à
partir des archives historiques. Cette opération se destine a priori davantage au
patrimoine bâti disparu ou en ruines, afin de permettre au spectateur de se projeter
(absence de support subsistant pour faire de la réalité augmentée ?).
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Les questions à se poser :
L’investissement financier requis est-il supportable par la commune ? Le bénéfice apporté
en vaut-il la peine ?
è Ces procédés étant très coûteux, ils demanderaient un investissement pouvant s’avérer
disproportionné par rapport aux moyens des communes et aux recettes touristiques
escomptées. La hiérarchisation entre les différentes actions du projet stratégique pourra
faire apparaître que d’autres investissements peuvent se montrer plus judicieux en termes
de retombées économiques, de valorisation patrimoniale et de satisfaction auprès des
visiteurs.
•

Dispose-t-on des moyens nécessaires (connaissances historiques notamment) pour réaliser
ce projet ?
è Ces reconstitutions demandent un fond documentaire exhaustif (plans…) ; alors qu’on ne
dispose pour la plupart des bastides que de quelques textes d’archives.
•

• Vers quels autres mediums ludiques se tourner ?
è Si ces procédés de réalité augmentée/virtuelle paraissent inadaptés, d’autres outils
peuvent apporter le caractère ludique ciblé et constituer une façon moderne de visiter ;
par exemple les jeux type Escape Game ou autres jeux de piste (chasse au trésor, bastidocaching…) peuvent permettre de faire revivre ce patrimoine par des activités ludiques.
Accompagnée par l’Office du Tourisme d’Arudy, la bastide de Rébénacq propose par
exemple un jeu de piste dans le cadre de Randoland depuis juillet 2019. Ce site internet à
vocation touristique-loisirs, notamment pour les plus jeunes, offre en téléchargement
(payant sur leur site, gratuit sur le site communal et sur celui de l’OT de la Vallée d’Ossau)
des fiches de balades ludiques partout en France. 200 visiteurs spécifiques sur juillet et août
à Rébénacq.
L’aspect vue d’ensemble 3D peut être apporté de façon complémentaire par les
maquettes 3D.
è Investir dans des audio-guides ? Peu de personnel pour se charger des visites : par
exemple Mr Vallois assure, par exemple lui-même des visites guidées, mais cette activité
repose alors sur sa disponibilité. Des audio-guides permettraient de s’affranchir de cette
contrainte et d’assouplir les possibilités de visite pour le public, rendues possibles y compris
au dernier moment, n’importe quel jour d’ouverture de l’OT ou structure d’emprunt
(commerce de proximité), et non plus tenu à un créneau horaire, à une date spécifique.
è Des enregistrements vocaux à télécharger avec son smartphone depuis le site internet,
comme alternative à l’audio-guide - qui implique du personnel pour vérifier la charge/le
fonctionnement des appareils, des créneaux horaires d’emprunt qui peuvent être
restreints pour les petites communes ne disposant pas forcément de structure touristique
adaptée… Cette solution offre un maximum de souplesse. A noter une opération de ce
genre réalisée à Rébénacq par le CCVO, réalisation par le prestataire Traces : disponible
en ligne mais peu de publicité sur ce produit.
Partenaires à associer :
•
•

Agences de Développement Touristique (ADT)
Le pays d’Art et d’Histoire pour détacher/mobiliser des guides-conférenciers pour assurer
des visites de bastides, en parallèle des visites en autonomie ?

Calendrier :
•

Selon projet envisagé : moyen ou long terme (plus de 3 ans)
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Les jeux – RandoLand, Terra Aventura :
Constat :
•

•

À ce jour 20 parcours Terra Aventura en Pyrénées-Atlantiques, dont 1 seul en bastide
(Navarrenx)
Principe : permet une exploration des territoires ludique pour les enfants ou jeunes
adolescents ; application basée sur le système geocaching. Terra Aventura met en scène
de petits personnages à collectionner, à débusquer en résolvant des énigmes en lien avec
une thématique (Nature, Point de vue, Monument et Patrimoine…).
À ce jour 7 balades Randoland en Pyrénées-Atlantiques, dont 1 en bastide (Rébénacq).
Principe : jeu de piste guidé par une fiche à télécharger comportant 6 à 10 jeux en lien
avec le patrimoine visité au fil de la balade. S’adresse aux enfants de 5/7 ans, 7/9ans et
9/12 ans (code couleur).

Défaillances observées :
•
•

Des jeux qui ont le vent en poupe, mais une couverture encore faible sur le territoire
Un tourisme dont la motivation première semble éloignée de l’intérêt patrimonial des
bastides

Objectif :
•
•

Couvrir davantage de bastides avec ces jeux à la mode, qui séduisent par une approche
ludique abordable par toutes les catégories sociales.
Destinés à un jeune public qui se déplace accompagné d’adultes, c’est toute la famille
qui est susceptible de venir à la découverte du territoire : capter l’intérêt de tous les
membres de la famille en proposant et en communiquant sur un panel d’activités
susceptible de plaire à tous (point d’appui et relais d’information : les OT, site internet…).

Les questions à se poser :
•
•

Comment rapidement éveiller un intérêt patrimonial auprès des adultes accompagnant
les enfants lors d’une sortie motivée par Terra Aventura ? Une curiosité à aiguiser une fois
le public sur place ou davantage en amont ?
Une communication adéquate à développer autour d’un tourisme familial et d’une
destination où chaque membre de la famille y trouve son compte ?

Prestataires à solliciter :
•
•

Équipes RandoLand et Terra Aventura, pour la mise en place sur les bastides candidates
Personnel des OT pour le relai d’information

Calendrier :
•

Moyen terme
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FICHE ACTION N°3
#Apprendre

Cette troisième fiche action regroupe des projets liés à l’envie de se cultiver, du plaisir
d’apprendre, qui est source d’enrichissement personnel. La bastide, appuyée par l’association
régionale, doit pouvoir répondre à cette aspiration en offrant un large panel de réponses. Il faut
à la fois satisfaire le simple curieux de passage qui apprécie de donner une dimension culturelle
à sa visite mais aussi fournir aux plus passionnés des informations pointues et de qualité. La culture
et l’histoire, vecteurs de patrimoine matériel et immatériel, participent de l’intérêt touristique de
la France et tout particulièrement du Sud-Ouest. Il convient de pouvoir répondre au mieux à
cette attente, première étape de la découverte qui induira et orientera l’expérience du site.

Livret guide sur les bastides :
Constat :
Ont été édités différents livres sur les bastides, mais datant de plus de 10 ans, et surtout destinés
à un public historien, sans toutefois la rigueur académique appropriée.
Par ailleurs il existe des brochures ou petits livrets tout public, également obsolètes car ne prenant
pas en compte les derniers axes de recherche, et diffusés de façon restreinte.
Projet :

•

Edition d’un livre historiquement à jour et à portée largement pédagogique pour le grand
public

Comment :
è Méthode envisagée par l’association :
o Phase 1 : Rédiger une synthèse par un travail de collationnement critique, pour
établir un panorama actualisé, le faire valider par les historiens.
o Phase 2 : Adapter ce texte pour aboutir à une version grand public
è Un fond et une forme modernes :
o Un propos actualisé, enrichi par des parallèles faits avec la société actuelle,
soulignant les répercussions et influences des bastides sur notre époque (visage des
villes, mais aussi impôts, administration…).
o Graphisme/design attractif, au goût du jour.
o Disponibilité de l’ouvrage dans des points de vente tous publics (presse, librairies,
boutiques souvenirs…) en supplément des traditionnels musées et offices du
tourisme.
o Penser à une version digitale, à consulter en ligne ou à télécharger sur son
téléphone et tablette (coût moindre, paiement en ligne contre téléchargement).
La lecture en ligne peut se faire au moyen de lecteur type CALAMEO, ISSU…
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•

Prix de vente modéré pour une large diffusion

Comment :
è Réaliser une étude de marché, enquête en ligne
è Proposer une version digitale à moindre coût
Les questions à se poser :
•
•
•

Budget à prévoir ?
Nombre d’exemplaires à éditer ?
Quels points de vente ? Quelle amplitude géographique ?

Partenaires à associer :
•
•
•
è
è

è
è
•

Un spécialiste/écrivain ou journaliste spécialisé, pour la rédaction et la modernisation du
discours
Un graphiste pour la mise en page du produit, en collaboration avec l’éditeur ? ou mise
en forme produit entièrement géré par éditeur ?
Un éditeur :
Faire un choix idoine par rapport au public visé et au produit souhaité :
Éditions Fragile ? (petites éditions pédagogiques, a priori spécialisées en Histoire ?)
Éditions spéciales du Festin ? (éditions ayant déjà une certaine popularité auprès d’un
large public, des curieux et passionnés aux vacanciers à la recherche d’un tourisme
orienté patrimoine et culture)
Éditions Cairn? (culture du Sud-Ouest : montagnes pyrénéennes, tauromachie…)
Maisons de Pays en Aquitaine ? (éditeur de documents sur la découverte du patrimoine
rural et de ses enjeux )
Les points de vente : offices de tourisme, points presse, librairies…

Calendrier :
•

Temps moyen (à lancer dans les 3 ans)

Centres d’interprétation :
Constat : Présence de deux musées des bastides sur le territoire -Monflanquin et Monpazier-,
situés à faible distance bien que sur deux départements différents (Lot-et-Garonne et Dordogne).
Défaillances observées :
- une fréquentation peu dynamique
- représente un coût important pour les communes
Les questions à se poser :
•
•

Quel public fréquente ces structures / Quel public fait défaut ? (jeunes, personnes âgées,
couples avec enfants, familles, groupes, scolaires… ?)
Quels sont les freins à la fréquentation de ces structures par les publics identifiés comme
les moins présents ? Par exemple : cheminement inadapté/ « fatigant » pour les personnes
âgées ; structure inadaptée aux jeunes enfants/enfants en bas-âge ; approche trop
documentaire /austère de l’information pour les enfants plus grands ou ados, etc.
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Comment reconquérir ces publics :
è Mise en place de bancs, amélioration de l’accessibilité -mise aux normes si pas déjà
réalisée- des cheminements (emmarchements, rampe…), adaptation de la longueur du
parcours (possibilité d’une boucle courte…), etc. notamment pour les personnes âgées.
è Mise en place d’un espace « garderie avec petites tables de coloriage et jeux encadrés
pour distraire les plus petits pendant la visite des parents et des grands
è Proposer un aspect ludique de la découverte et de l’apprentissage pour les enfants plus
grands ou ados : modélisation 3D, jeux de piste, bastido-catching…
è Une scénographie à actualiser/remettre au goût du jour.
• Dans quelle mesure investir :
è Un investissement à bien étudier et calibrer, notamment en regard d’une conjoncture
actuelle déjà compliquée sur le plan financier
•

Les deux musées voisins souffrent-ils d’une involontaire concurrence mutuelle ?

Comment faire de cette dualité un atout :
è Offre de tickets groupés ? (visite du musée partenaire offerte ou « à prix réduit » pour une
entrée achetée, et vice versa)
è Complémentarité entre les deux structures à trouver/travailler/mettre en avant
(contenus…)
•

Un projet de Centre Culturel de Rencontre pour La Bastide-Clairence (64) ?

Comment intégrer le projet de centre culturel labellisé dans un contexte difficile (baisse de
fréquentation des musées existants) :
è Un projet à inscrire dans une logique de complémentarité.
NB : Pas de Pays d’Art et d’Histoire à La Bastide-Clairence à l’heure actuelle ; cependant
la commune se montre suffisamment dynamique et autonome sur le plan de la promotion
touristique patrimoniale (plus beau village de France).
Rappel : Qu’est-ce- qu’un CIP ?
« Le patrimoine et le tourisme sont des leviers aujourd’hui reconnus pour le développement
économique et culturel d’un territoire. Parmi les différents supports et équipements susceptibles
d’être mis en place, un centre d’interprétation du patrimoine est de plus en plus fréquent. C’est
un lieu interactif, ouvert à tous qui invite à la découverte d’un patrimoine et/ou d’un territoire.
Ludique et pédagogique, il propose aux publics de s’approprier des clés de lecture pour
permettre à chacun de comprendre, sentir, expérimenter le patrimoine sous toutes ses formes. Il
invite le visiteur à poursuivre la découverte du territoire sur site. La mise œuvre d’un tel projet est
moins simple qu’il y paraît à première vue. Sa réussite est conditionnée par trois facteurs :
– un choix judicieux des contenus et du lieu d’implantation (site et bâtiment) ;
– la qualité de la mise en scène des contenus ;
– la mise en place d’un principe de fonctionnement adapté au contexte territorial. »
Le CAUE peut accompagner les communes dans la préparation d’un tel projet, par le biais d’un
conseil ponctuel (Fiche Conseil) à la collectivité, voire d’un accompagnement long, encore par
une formation. Par exemple, le CAUE en a en effet déjà mené une foramtion sur le sujet ;
l’objectif visé pour les futurs porteurs de projets était d’être en mesure :
- d’appréhender un projet de création de CIP dans sa globalité : de l’implantation à la mise
en place du fonctionnement ;
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-

de comprendre qui fait quoi lors de la réalisation d’un tel projet ;
d’apprécier l’importance de la mise en scène dans la réussite du projet ;
d’évaluer l’intérêt d’intégrer dès la conception le mode de fonctionnement dans la
réflexion.

Partenaires à associer :
•
•
•
•
•

Agences départementales de développement touristique des départements concernés
(AaDT dans le 64)
Organismes associatifs de conseil dans le domaine de l’architecture (CAUE des
départements concernés…)
Associations locales selon pertinence
Scénographes (centres d’interprétation existants ou en projet)
AMO, MOE… (centre d’interprétation en projet)

Calendrier :
•
•

Moyen terme pour les projets de réhabilitation/mise aux normes/rénovation
scénographique des structures existantes
Long terme pour le projet de création d’un nouveau centre d’interprétation
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FICHE ACTION N°4
#Prolonger

Cette quatrième fiche action traite de la question du Produit Dérivé qui permet au visiteur de
ramener un souvenir chez-soi, et d’une certaine manière de prolonger un peu le séjour… L’enjeu
pour la bastide est donc de pouvoir toucher d’autres cercles de potentiels visiteurs en faisant de
ce public « conquis » un vecteur de diffusion.
A noter que les habitants eux-mêmes, en tant que forces vives du territoire, constituent
potentiellement des vecteurs de diffusion, par leur présence, accueil, caractère avenant… et
ainsi proposer la plus authentique des promotions qui soient.

Produits dérivés :
Constat :
•
•

Aucun produit dérivé existant pour les bastides
Importante base de données photographiques (5000 photos sol, 1000 photos aériennes)

Objectif :
• Réalisation de cartes postales qualitatives
è Prestataire à choisir
Une influence directe sur le plan économique pour la commune (vente locale des
produits dérivés)
è Solliciter l’avis/le conseil des commerçants
•

•

Atteindre une nouvelle clientèle par la publicité indirecte générée par ces souvenirs :
foyers des visiteurs rentrés chez eux, destinataires des cartes postales, etc...

Les questions à se poser :
Face à la disparition progressive des envois postaux, concurrencés par l’envoi numérique
(MMS, Whatsapp, selfies postés sur les réseaux sociaux…), l’investissement est-il judicieux ?
è La popularité de la carte postale se maintient/revient même parmi les publics jeunes.
C’est un axe qu’il est pertinent de développer, peut-être à organiser autour d’une charte
graphique communes à toutes les bastides (effet de collection)…
NB : aujourd’hui des applications proposent de composer soi-même une carte postale à
partir de ses propres photos, en ligne avec son smartphone. Si cet outil ne stimule pas un
développement économique local (applications « décentralisées » ; ex : Fizzer,
Pop’Cartes…) mais peuvent participer à la diffusion/promotion touristique des bastides
auprès des destinataires.
•
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• Envisager d’autres produits dérivés ? Si oui, lesquels ?
è Sets de table (rechercher un aspect qualitatif tout en restant ludique pour les enfants au
moment du repas) ; magnets… ont toujours le vent en poupe.
è Clé USB avec des photos qualitatives des bastides, à envoyer/offrir comme cadeausouvenir ; le support est personnalisable, se garde et est réutilisable par les
usagers/destinataires.
è Vente de paniers garnis, à offrir/envoyer (cf Fiche #3 - « Patrimoine à déguster ») avec par
exemple des conserves et bocaux de spécialités gastronomiques béarnaises, basques….
Le visiteur peut accepter d’y mettre un prix plus élevé car le produit constituerait à la fois
un souvenir, est assuré de faire plaisir au destinataire (un enfant parti étudier en région
parisienne par exemple) et garantit une certaine qualité.
Comment rester dans une chaîne de production « éthique » et locale pour ces produits (si
autres que gastronomiques)?
è Rester dans une offre de qualité en jouant la carte de l’artisanat fabriqué local
•

Partenaires à associer :
•

Se rapprocher des professionnels du tourisme : agences départementales de
développement touristique (AaDT dans le 64), notamment pour le chiffrage.

Calendrier :
•

Court à moyen terme
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