
                                            

Association "LITTORAL BASQUE – ATALAIA – EUSKAL ITSASBAZTERRA" Elkartea

Tourisme nature, tourisme durable sur le littoral basque

Le CPIE littoral basque développe une démarche de sensibilisation des acteurs touristiques au 
patrimoine naturel. De l'océan à la montagne, en passant par le piémont et les zones humides, notre
territoire propose une richesse importante en matière d'habitats. 
Que ce soit pour la flore ou la faune, des espèces emblématiques caractérisent aussi ce territoire. 
Le patrimoine géologique est également un marqueur important de l'identité du Pays basque. 
La démarche d’écotourisme est également en plein développement.
Pour cela, nous invitons tous les organismes et acteurs du tourisme, personnels des Offices de 
Tourisme, hébergeurs, prestataires à participer à une matinée de découverte : 

Lors d’un wébinaire-rencontre le mercredi 1 juillet de 10h à 11h
via l’application de visioconférence Zoom

En préparation de la saison touristique, nous vous convions à venir vous former et échanger sur les
thématiques du patrimoine naturel et de l'éco-tourisme. 
L'objectif est de contribuer au renforcement de l'image « Nature » de la destination Pays basque et 
à une meilleure valorisation du patrimoine naturel ainsi que de la démarche d’écotourisme dans les
offres touristiques proposées.
En préparation de la saison touristique, nous vous convions à venir vous former et échanger sur ces
thématiques.

Merci de vous inscrire en nous indiquant : 
- votre nom et prénom
- votre fonction et votre organisme
- vos coordonnées
- votre préférence pour le matin ou l'après-midi

Au programme : 
 Présentation du power-point « patrimoine naturel et éco-tourisme en Pays Basque »
 Discussion/ échanges

Informations complémentaires et inscriptions :  
Laurence Elicetche
lelicetche@hendaye.com 
07-66-03-46-47

CENTRE PERMANENT D'INITIATIVES POUR L'ENVIRONNEMENT 
INGURUMEN ALDEKO EKIMEN ZENTRO IRAUNKORRA
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