JOURNEE D’ETUDE
TOURISME DURABLE TRANSFRONTALIER ET AMENAGEMENTS
Jeudi 17 octobre (14h30-18h30)
Public concerné : étudiants de M1 et M2 du Master tourisme UPPA + les étudiants espagnols
du master de Huesca
14h-14h30 : Accueil des étudiants espagnols de Huesca sur le campus Xplorer (Rives du
Gave) par les étudiants de M1 et M2 du Master tourisme de l’UPPA, présentation de la
problématique et du programme de l’après-midi
15h-16h30 : Visite commentée du Stade d’Eaux-Vives Pau Pyrénées et remplissage de la
grille d’évaluation portant sur le caractère durable de l’équipement par les étudiants
16h30-17h30: Retour en salle pour une synthèse des résultats à l’ide du logiciel WOOCLAP
17h30 : Départ pour le funiculaire
17h30- 18h30 : Visite commentée du centre historique de Pau
18h30 Retour à l’hébergement
Soirée libre

La transition touristique en moyenne montagne.
Sortir du tout neige : quelle(s) stratégie(s) pour les stations pyrénéennes?

Séminaire de recherche
Vendredi 18 Octobre 2019
Amphithéâtre de la présidence de l’Université de Pau
L’un des axes de travail de l’unité mixte de recherche Passages est la notion de transition.
Les recherches portent sur une approche à la fois critique et compréhensive de cette notion.
Il s’agit notamment de mettre l’accent sur les temporalités dans lesquelles elles sont pensées,
les échelles auxquelles elles renvoient, les milieux auxquels elles s’appliquent et les projets
de sociétés qu’elles impliquent. Ce travail permet de qualifier différents types de transitions
et les reconfigurations des spatialités qui les accompagnent dans un contexte de
changements globaux. L’un des groupes du laboratoire s’attache spécifiquement à la
recherche scientifique autour de la transition touristique en moyenne montagne.
La journée d’étude du 18 octobre se propose de questionner les modèles de développement
actuels des stations en moyenne montagne par des interventions de scientifiques et de
professionnels. La matinée sera consacrée à un tour de la question avec des exemples alpins
et pyrénéens. L’après-midi sera consacrée à des retours d’expériences des acteurs du
tourisme de montagne dans les Pyrénées Atlantiques et les Hautes Pyrénées.
Cette journée vient également densifier et mettre en application le travail réalisé par les
étudiants et les étudiantes du Master Tourisme dans le cadre d’un atelier d'ingénierie
touristique en cours.

Photo : Travaux sur le glacier Pitztal – 27 août 2019
Source : WWF – Vincent Sufian

PROGRAMME

MATIN
8h30-9h00

Accueil gourmand
9h-9h15

Introduction générale
9h15-10h15

Implications des notions de transition-adaptation en moyenne montagne.
Conférence introductive. Vincent Vlès, professeur émérite.
10h15-11h00

L’espace valléen d’Arvans-les-Villars / Saint-Jean-de-Maurienne.
Usages et représentations du territoire. Retours sur 230 entretiens.
Arnaud Grandjacques, USMB.
11h00-11h45

La transition touristique dans les Pyrénées béarnaises :
exemples de la vallée d’Ossau et de la Vallée d’Aspe.
Glen Buron et Olivier Bessy, UPPA.
11h45-12h30
Débat

APRES-MIDI
14h-14h30

Stratégie de développement touristique de l’espace nordique du Val d’Azun
Sylvain Lanne, communauté de communes Pyrénées-Vallées des Gaves (65).
14h30-15h00

Artouste : vers une station 4 saisons ?
Jean-Christophe Lalanne, directeur Régie d’Artouste.
15h-16h

Echanges libres avec la salle
16h00-16h30

Conclusion et ouvertures prospectives.
Contacts organisation
Olivier Bessy - olivier.bessy@univ-pau.fr
Glen Buron - glen.buron@gmail.com

