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LE CONTEXTE

Au terme de 7 mois de travaux de rénovation, le nouveau local de l’Office 
de tourisme Coeur de Béarn vient d’ouvrir ses portes au public au 1 rue des 
Jacobins. 

Suite à la loi NOTRe du 7 août 2015, la promotion du tourisme est devenue une 
compétence obligatoire des communautés de communes à compter du 1er janvier 
2017. Ainsi, l’offi ce de tourisme intercommunal Cœur de Béarn, dont le siège 
social est à Monein, a étendu son périmètre d’action sur les communes de l’ex-
communauté de communes du canton d’Orthez et la commune de Bellocq.

La mairie d’Orthez et la communauté de communes de Lacq-Orthez se sont mises 
d’accord pour une installation de l’offi ce de tourisme à Orthez au sein d’un bâti-
ment situé au numéro 1 de la rue des Jacobins en lieu et place de l’ancienne per-
ception et des services municipaux. En octobre 2017, la mairie d’Orthez a procédé 
au transfert de cette propriété à la communauté de communes de Lacq-Orthez. 

Le chantier consistait à rénover les 120 m2 du rez-de-chaussée et la façade :

•• Au rez-de-chaussée, création de plusieurs espaces : accueil, information, bou-
tique, mise à disposition wifi , coin jeux pour les enfants, local de rangement, 
chaufferie, ménage, sanitaires du personnel.
• les façades : réfection des enduits à la chaux, création d’ouvertures, 4 baies vi-
trées + porte 2 vantaux), rampe accès PMR, balcon (réparation d’une dalle béton, 
restauration du garde-corps).

COÛT ET FINANCEMENTCOÛT ET FINANCEMENT

Le coût total de cette opération s’élève à  230 290,40 € HT fi nancée par la CCLO 
avec une participation du FEADER (71 778,96 €)



4

L’immeuble de la rue des Jacobins a été partiellement rénové et réamménagé pour 
accueillir l’antenne de l’Offi ce de tourisme Coeur de Béarn. 
Remis aux normes, fonctionnel et embelli, le local aujourd’hui est prêt a accueilir 
le public.

L’ACCUEIL DU PUBLIC AU REZ-DE-CHAUSSÉEL’ACCUEIL DU PUBLIC AU REZ-DE-CHAUSSÉE

•  •  Un espace informations touristiques de 40m2 : il rassemble les brochures 
et informations de la destination Cœur de Béarn et du Béarn, par thématique : 
activités/loisirs, hébergements, gastronomie, patrimoine, animations. Le public 
est également invité à s’adresser aux conseillers en séjour pour un conseil éclairé 
sur son choix dans la sélection des prestations.

• Un espace boutique de 15m2 : il rassemble plus d’une quarantaine de réfé-
rences dans les thématiques : produits du terroir, objets souvenirs du Béarn, tex-
tile, livres et ouvrages. La sélection de ces articles est faite dans un souci perma-
nent de valoriser le Béarn et les entreprises locales identitaires. Cette sélection 
sera enrichie dans les mois à venir, dans le même esprit.

La nouveauté de la boutique : le tee-shirt des fêtes d’Orthez réalisé en 
partenariat avec l’entreprise Alternative d’Orthez pour la marque O’TAKÉ 
(hommes, femmes, enfants) accompagné du petit foulard rouge : J’aime 
Orthez. 
Pour fêter l’ouverture de l’office de tourisme, il sera systématique 
accordé une remise de 15% pour toutes les ventes effectuées jusqu’au 
30 juin 2018.

•  •  Un espace d’exposition de 20m2 : pour accueillir des expositions sur l’his-
toire et le patrimoine en Béarn

• • le programme des expositions 

- Du 12 juin au 10 septembre : “Les inhumés de la Bataille d’Orthez. Les 
fouilles archéologiques préventives du site de la future crèche”. Ces fouilles 
préventive menée par l’INRAP (Institut national de recherches archéolo-
giques préventives) dans le cadre des travaux de la future crèche d’Orthez, 
début 2017, a permis la découverte d’une sépulture multiple associée à 
la bataille d’Orthez (27 février 1814). Pour la première fois, l’archéologie 
apporte un regard nouveau sur un événement historique emblématique de 
l’histoire du territoire

- Du 14 septembre au 30 novembre : « La maison traditionnelle d’Or-
thez et du Béarn des Gaves » en partenariat avec le Pays d’Art et d’Histoire 
d’Orthez du Béarn des Gaves : Les formes et matériaux de constructions 
sont les éléments qui constituent la composition des paysages. Galets, 
picons et génoises donnent les tonalités d’Orthez et du Béarn des Gaves.

RÉNOVATION ET AMÉNAGEMENT
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• • Le numérique au service des touristes :
 - Une borne numérique en vitrine disponible 24h/24, permet d’accéder à 
toutes les informations disponibles sur notre site internet ; celle-ci est équipée 
d’une application pour lire les informations présentant d’abord l’offre possible 
sur Orthez, puis dans un second temps en Cœur de Béarn. Celle-ci vient com-
pléter la collection des autres bornes présentes sur le territoire Cœur de Béarn 
: à Monein, à Mourenx et à Arthez de Béarn. Cette borne fait également hotspot 
wifi .
- Un espace numérique permet au visiteur de surfer sur Internet : un ordina-
teur portable est mis à disposition pour des recherches courtes ou ses lectures 
de mail
- Un écran dynamique diffuse des actualités, informations sur les animations et 
mise en valeur des acteurs locaux. 

A L’ÉTAGE : 4 BUREAUX POUR LE TRAVAIL D’ÉQUIPEA L’ÉTAGE : 4 BUREAUX POUR LE TRAVAIL D’ÉQUIPE
Les bureaux pour les salariés : 2 salariés sont affectés à l’année sur le bureau 
d’accueil d’Orthez : 
Laura Grande : adjointe de direction, en charge de l’accompagnement aux ac-
teurs du tourisme, des démarches et labels de qualité 
Claudie Brusac : conseillère en séjours et guide. 

En complément le reste de l’équipe sera amenée à travailler à l’offi ce de tou-
risme, pour remplacer ou compléter le personnel permanent, jusqu’à 5 salariés 
en même temps :
Sylvie Beuste : responsable de l’accueil, 
Nicole Magescas : responsable de la communication, 
Coline Le Calvé :  guide et responsable du patrimoine, 
Benoit Lau-Begué en charge des nouvelles technologies, 
Christine Bonnafoux : comptable et Delphine Vallart : directrice.

LES HORAIRES D’OUVERTURELES HORAIRES D’OUVERTURE
• • Printemps : du 16 avril au 1er juillet : du lundi au samedi de 9h30 à 12h30 et 
de 14h à 18h
• • Eté du 2 juillet au 16 septembre (journées du patrimoine) : du lundi au samedi 
de 9h30 à 13h et de 14h à 18h30 ; les dimanches et jours fériés de 9h30 à 
12h30
• • Automne : du 17 septembre au 3 novembre : du lundi au samedi de 9h30 à 
12h30 et de 14h à 18h
• • Hiver : du 4 novembre au 14 avril : du mardi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 
14h30 à 17h30.

RÉNOVATION ET AMÉNAGEMENT 
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Les entreprises qui sont intervenues sur le chantier 

Architecte DPLG, Stéphanie TARAN Mandataire, Jurancon

Architecte DPLG patrimoine :Aurélie Guilbot, Bordeaux

BE Aquiten SARL Cenon

Accompagnateur travaux : 
Lionel Dubernard, Gradignan

Contrôle technique 
SOCOTEC, Agence de Pau

Coordonnateur SPS : 
VIGEIS64 , Pau

Gros oeuvre 
SOMAC de Laa- Mondrans

Enduit 
SOBEBAT de Morlaàs

Zinguerie  
2C BOIS d’Oloron Sainte Marie

Menuiseries 
MENUISERIE CAMPAGNE d’Abidos

Plâtrerie 
SAMISOL de Morlaàs

Menuiseries
MENUISERIE CAMPAGNE d’Abidos

Carrelage 
CARRO’NOW d’Oloron Sainte Marie

Peintures 
Francis PENE d’Arsague

Garde-corps 
SOCRA de Marsac sur l’Isle

Electricité 
SLTE  de Serres Gaston

Plomberie chauffage 
HERVE THERMIQUE agence de Pau

LES ENTREPRISES DU CHANTIER
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CONTACTS

Communauté de communes de Lacq-Orthez
Rond-point des Chênes

BP 73
64 150 MOURENX

www.cc-lacqorthez.fr
Tél. : 05 59 60 03 46

Jacques Lerou
Responsable du pôle développement économique

Tél. : 05 59 60 03 46
Courriel : j-lerou@cc-lacqorthez.fr

Stéphanie Lafont
Responsable du service tourisme
Pôle développement économique

Courriel : s-lafont@cc-lacqorthez.fr

Anne-Marie Laborde
Chargée de communication

Tél. : 05 59 60 84 26
Courriel : am-laborde@cc-lacqorthez.fr


