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BEARN ET SOULE

DU PAYS BASQUE À LA NAVARRE, EN PASSANT PAR LE BÉARN

Gourmandes et sans frontières
Pays basque, Béarn, Navarre, Euskadi et Rioja unissent leurs forces pour créer cinq routes gourmandes.

Les thèmes sont le vin, le fromage, le piment, la haute gastronomie et Saint-Jacques-de-Compostelle

Thomas Villepreux

t.villepreux@sudouest.fr

L es Chambres de com

merce et d’industrie (CCI)

du Pays basque et du Béarn

se sont unies pour dessiner des

routes gourmandes. Il s’agira de
cinq chemins à l’usage des tou

ristes, chacun gratifié d’une thé

matique : le vin, le piment, les sa
veurs des chemins de Saint

Jacques-de-Compostelle, le fro
mage et la destination gourmet

et haute gastronomie. Les por
teurs du projet ont présenté ces

« routes gastro-touristiques » à la

halle Iraty de Biarritz, ce lundi

ïï octobre, lors du Salon Horesta
dédié aux professionnels de la

gastronomie, l’hôtellerie et l’ali

mentation.

Béarn, Pays basque, Navarre,
Euskadi et Rioja ont ainsi uni

leurs forces (l), avec l’objectif d’a
méliorer la compétitivité des en

treprises de la gastronomie et

du secteur alimentaire, en leur

offrant « un éclairage internatio

nal ».

Un éclairage, certes, mais à
condition d’afficher certaines

vertus comme le recours à des

produits certifiés et à des pro

duits locaux, les circuits courts,

l’authenticité et le goût. Dans un

premier temps, des restaurants

ont été fléchés. Des caves, froma-

geries, conserveries et autres
brasseries pouvant être visitées

ont également été listées, sans

oublier quelques musées, des

fermes-écoles, des centres d’in

terprétation, une longue liste de
producteurs en vente directe et

des boutiques spécialisées dans

la gastronomie locale.

Un site au printemps

Financé à 65 % par les fonds euro

péens du programme Poctefa

2014-2020, ce projet verra le jour
à la fin du premier trimestre

2022, grâce à un budget total de

1358 777 euros. D’après les repré

sentants des CCI, cet argent sert

Le touriste pourra

notamment choisir

sa route via le critère

produit, celui du

classement hôtelier,
ou encore de la

distance à parcourir

notamment à « recenser les éta

blissements, à les mettre en va
leur via des reportages photo

graphiques ou des vidéos, à

créer les cinq cartes correspon-
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Les représentants des territoires concernés en France et en Espagne étaient réunis à Biarritz

ce lundi H octobre. t.v.

dant aux cinq routes, et à lancer

un site, visitgastroh.com, qui

multipliera les fonctionnalités ».
Le touriste pourra notam

ment choisir sa route via le cri

tère produit, celui du classe

ment hôtelier, ou encore de la

distance à parcourir. Il pourra
aussi se fabriquer « un carnet de

voyage ». Bref, s’immerger dans

« une expérience », pour re
prendre les termes marketing à

la mode.
« Nous travaillons sur ce pro

jet depuis le mois de janvier

2020 », indique Corinne Cer

veaux, de la CCI Pays basque. « Il a

été ralenti par la crise sanitaire ».

« Ces routes gastro-touristiques

nous permettront notamment

de mettre en valeur plusieurs

jeunes chefs en devenir. Jusqu’à

présent, il était difficile de se

réunir. Nous pouvons désor

mais le faire sans difficulté. »
Il ne reste plus qu’attendre le

printemps prochain pour zigza

guer entre Irouléguy, Rioja et Ju

rançon, pour déguster un mor

ceau d’Ossau-Iraty des mets au

piment d’Espelette et autres me

nus concoctés par les plus

grands chefs basques étoilés, de

Saint-Sébastien ou d’ailleurs. Sur

le plan local, visitgastroh.com
aura aussi pour mission d’ap

porter une valeur ajoutée. His

toire de se démarquer, vaste pro

gramme, des grandes plate
formes spécialisées dans l’avis

touristique.

0) Les CCI ont pourpartenaires Basque Tour,

l’associationHosteleiiaytuiismoNavana, In
tia et La Rioja turisma


