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Introduction
La dimension patrimoniale constitue une entrée fond amentale pour analyser
les dynamiques et les recompositions des espaces ruraux. L’extension du patrimoine
et l’engouement pour ce dernier poussent à réfléchir sur les usages territoriaux et sur
ce qui motive leur mise en valeur. L’objectif ici est de questionner la capacité de la
valorisation culturelle à produire du développement et des dynamiques favorables
dans les espaces ruraux, à travers l’analyse de la situation observée au Domaine de
Laàs. Cette étude permet d’évaluer le rôle de levier de développement territorial et
local. Tout comme le patrimoine, l’espace local bénéficie d’un regain d’intérêt. De
nouvelles approches territoriales apparaissent.
Le tourisme constitue une activité importante, notamment dans les espaces ruraux. Il
s’apparente à un processus de valorisation des ressources patrimoniales par les
différents acteurs du territoire. Ce processus de valorisation est au cœur d’une mise
en tourisme efficace.
Le Domaine de Laàs appartient au Conseil Départemental des Pyrénées-Atlantiques
depuis 1981. Dès lors, son ouverture au public, a permis d’en faire l’un des sites les
plus visités du Béarn des Gaves. Le site accueille environ 20 000 visiteurs par an, un
chiffre surprenant pour un site de cette envergure. Un nouveau tournant lui est donné
aujourd’hui ; ce patrimoine culturel sera bientôt dans les mains d’une structure
touristique privée. Sous forme de délégations de services publics, une nouvelle
gestion du domaine va être mise en place. En vu de cette nouvelle gestion, un
repositionnement a été effectué.
S’appuyant sur le cas du Domaine de Laàs, la question à laquelle ce travail se
propose de répondre est celle de l’impact de la valorisation patrimoniale sur le
territoire. Comment conjuguer valorisation patrimoniale et développement territorial ?
Cette problématique se décline en plusieurs questionnements :
-

Quelles sont les politiques de développement touristique et patrimonial ?
Quelle est la valorisation actuelle qui opère au Domaine de Laàs ?
Quel est le potentiel touristique du territoire ?
Quels sont les facteurs de dynamisme du site ? et ces contraintes ?
Quels sont les impacts socioéconomiques de l’activité touristique ?

Une première partie sera consacrée à l’analyse de l’existant et aux définitions des
concepts majeurs ; la seconde partie concernera le Domaine et sa mise en tourisme.
Enfin, une dernière partie sera proposée avec des axes stratégiques et les premiers
éléments de réponse.
Méthodologie de travail
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Dans cette étude, le travail de terrain est indispensable pour mener à bien
l’analyse du site. Cette investigation au Domaine de Laàs a eu lieu pendant trois
mois, d’avril à juin 2016. Les résultats de ces observations, ont permis d’établir en
premier lieu un diagnostic territorial, puis des recommandations pratiques. Cette
étude s’appuiera également sur un dossier réalisé par l’agence Scarabée sur
l’accompagnement de la réflexion stratégique du Domaine du Château de Laàs.

Laffargue Marie, 2016
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I-

Le contexte territorial

Afin de saisir les enjeux présents au Domaine de Laàs, il est important de
s’intéresser aux contextes territorial et touristique.

1. Eléments de contexte
1.1 Qu’est-ce que le patrimoine culturel ?
Avant tout propos, il est nécessaire de donner une définition du patrimoine :
aujourd’hui tout semble patrimoine, mais en réalité qu’en est-il ? Le patrimoine est
une notion floue et parfois mal définie. Il désigne avant tout ce qu’une Nation entend
conserver et transmettre pour les générations futures. Il est défini comme un bien
transmis à travers le temps. Cette notion a profondément évolué depuis des
décennies. Elle est rentrée dans le vocabulaire de la vie quotidienne. Il devient
complexe de donner une définition en englobant tous les sens de patrimoine.
Figure 1 : L’évolution de la notion de patrimoine
De…
Uniquement du patrimoine matériel :
des monuments, des objets…
Architecture et beauté de
l’environnement
Fondé sur la nation
Autocratique
Statique / objectif
Rigide / hérité
Des règles de transmission codifiées

Vers
Un patrimoine immatériel, plus diversifié
Importance du passé, de la société
Social, éthique fondé sur la communauté
et le territoire
Individuel et participatif
Dynamique / émotionnel
Source de renouvellement / Médiation
entre les cultures
Un bien commun

L’extension du patrimoine a multiplié les acteurs et les politiques.
Une évolution a également opéré dans la gestion de ce patrimoine : auparavant,
uniquement protégé, le patrimoine est désormais mis en valeur de façon multiscalaire. Il s’universalise tout en se localisant en même temps (Fagnoni, 2013). Cette
universalisation passe par la présence de labels nationaux mais aussi mondiaux
(Label Unesco). Elle symbolise les enjeux de la mondialisation.
En outre, une définition du terme de « culture » doit être émise : « Ensemble des
phénomènes matériels et idéologiques qui caractérisent un groupe ethnique ou une
nation, une civilisation, par opposition à un autre groupe ou à une autre nation »
(Définition Larousse). Cette définition montre que la culture permet de se différencier.
La culture représente des savoir-faire, des traditions propres à un groupe humain.
Ces différents processus sont représentatifs de groupes sociaux.
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Le patrimoine culturel selon Françoise Benhamou, c’est sur quoi porte « la
préoccupation patrimoniale, qui renvoie à des valeurs symboliques, à l’idée de nation
comme la volonté de préserver un cadre de vie ». La notion de patrimoine culturel n’a
cessé d’évoluer ; elle ne s’arrête désormais plus aux monuments ou objets. On
entend aussi les traditions, les pratiques et les connaissances. Le patrimoine culturel
français peut être public ou privé, dans tous les cas, il conserve une valeur pour la
collectivité. Il a un rôle fédérateur pour les citoyens, il est créateur de lien social, en
particulier le patrimoine de proximité. De plus, le patrimoine culture est représentatif
de son territoire et de ses habitants.
Depuis plusieurs années, le patrimoine culturel joui d’un engouement collectif
notamment autour des Journées européennes du Patrimoine. Il est cependant
parfois considéré uniquement comme une entité dont la valeur se réduit à une valeur
économique. La gestion et la préservation de certain patrimoine sont souvent
influencées par des enjeux de rentabilité.

1.2 Patrimoine, territoire et construction identitaire
Après avoir été considéré comme un outil de conservation et de transmission,
le patrimoine est désormais au cœur de l’échelon local. Sa dimension territoriale est
incontestable. Le patrimoine représente pour les populations un ancrage identitaire, il
fonctionne donc comme un « catalyseur de la fonction territoriale » (Veschambre.V,
2007). Di Méo évoque le terme de « fonction identitaire » pour le patrimoine et son
rôle de « ciment social » (Di Méo, 1993). Le patrimoine est donc considéré comme
une composante essentielle à la construction territoriale. M. Gravari-Barbas affiche
son soutien à G. Di Méo, en évoquant « la patrimonialisation du territoire » et « la
territorialisation du patrimoine » (Gravari-Barbas, 2005). Le processus de
patrimonialisation peut contribuer au rapprochement des notions de patrimoine et
territoire. La patrimonialisation est un processus de construction. La
patrimonialisation est envisagée comme mode d’appropriation du territoire et comme
légitimation des groupes sociaux (Norois, 2000). Laàs s’inscrit dans cette approche
du patrimoine en articulant les enjeux patrimoniaux et les modes d’interventions de la
politique publique. Différente phases existent dans le processus de
patrimonialisation :
Figure 2 : Les étapes de la patrimonialisation, selon P-A Landel.
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Invention de
l'objet

L'identification,
la certification
du patrimoine

La conservation
et la
restauration

L'exposition du
patrimoine au
public

La valorisation

Réalisation M.Laffargue, 2016.

Ainsi, la patrimonialisation débute par l’invention de l’objet patrimonial. Son
identification commence, puis vient sa conservation et parfois sa restauration. L’objet
est présenté au public : habitants et touristes. L’ultime phase de la patrimonialisation,
la valorisation, sera développé en seconde partie. La patrimonialisation induit
également un processus de sacralisation : « Placer quelque chose très haut dans
une échelle de valeurs » (Définition Larousse). Ce processus peut finir par
déposséder les habitants de leur patrimoine et donc de leur territoire.
La notion de territoire fait appel à la culture. La construction territoriale résulte en
effet, de la culture de la population qui y vit. Ce lien est à double sens selon
Emmanuelle Bonnerandi : d’une part le territoire produit du culturel et d’autre part, le
culturel produit du territoire, notamment par l’usage de symboles. La culture d’un
territoire est représentative de celui-ci et de la population qui y vit. Les interactions
entre les termes de patrimoine culturel et de territoire sont donc nombreuses. Ces
interactions sont d’autant plus importantes dans des espaces ruraux.
Il est intéressant d’analyser le rapport entre le rural et le patrimoine : le rural est
considéré comme un espace de vie. Un bien patrimonial est un bien dans lequel les
hommes se reconnaissent à titre individuel mais aussi collectif. En France, la
mutation des campagnes fut la plus tardive comparée à l’Europe Occidentale, ce qui
explique la richesse et l’importance du patrimoine rural. La fonction productive des
espaces ruraux tend à diminuer, ils se tournent vers des fonctions résidentielles et
récréatives. L’activité touristique constitue pour beaucoup la réponse à la déprise
agricole, le tourisme pourrait être une voie de réactivation du milieu rural :
sauvegarde du patrimoine, valorisation des produits locaux…

1.3 Approche territoriale du patrimoine
Tel qu’énoncé précédemment, le champ patrimonial s’est élargi
progressivement ; la notion de patrimoine a évolué depuis la Révolution française.
On est passé de l’objectif de protection pour transmettre à celui de valorisation dans
le cadre d’un projet de développement. Le patrimoine a acquis le statut de ressource
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pour devenir un élément essentiel dans le processus de construction et de
développement des territoires.
« Le lien entre patrimoine et développement est devenu omniprésent et consensuel
dans les politiques de construction ou reconstruction des territoires, avec pour
corollaire les enjeux de mise en valeur. » (Fagnoni, 2013).
Il existe une relation entre les initiatives culturelles, le patrimoine et le développement
local. Il a été reconnu que certains territoires qui ont bénéficiés d’une implantation
culturelle, ont profité d’un certain dynamisme. Un véritable lien de causalité reste
difficile à prouver, mais ces territoires investit par des initiatives culturelles sont plus
dynamiques. C’est « l’effet Bilbao » : implanter un établissement culturel d’envergure
dans une région à redynamiser. Cependant, cet effet est a nuancé, les retombées
économiques ne sont pas quasi-instantanées dès l’ouverture d’un site culturel.
D’évidence, dans des villages ruraux souvent en difficultés financières, le patrimoine
doit être considéré comme une ressource. En effet, il doit être créateur d’emploi, il
doit faire vivre les acteurs locaux et participer au développement du territoire. De
nombreux enjeux découlent du patrimoine : économiques, politiques, identitaire…
Ce rapport entre territoire et patrimoine se positionne comme un outil de
développement. Le développement territorial implique une appropriation sociale, il
« met en œuvre des dynamiques inscrites dans les trois dimensions inhérentes à la
construction territoriale : l’économie, le politique, l’identitaire. » (Fagnoni, 2013).
Ainsi, depuis plusieurs années le patrimoine a acquis le statut de ressource, « une
fonction de développement » (Barthélemy D. 2005). Il n’est pas une ressource
banale, il caractérise le territoire. Le phénomène de patrimonialisation répondrait,
selon Edith Fagnoni, au processus de mondialisation. En effet, le patrimoine est le
garant de l’identité de groupes sociaux menacée par l’ouverture des frontières.

2. Culture et patrimoine peuvent-ils contribuer au développement
territorial?
Longtemps la culture a été considérée comme « le corollaire naturel de
l’enrichissement des catégories sociales les plus aisés » (Benhamou, 2011). Après
les premiers moments de l’appropriation du patrimoine par le peuple (notamment lors
de la Révolution), mais aussi des temps de destruction et reconstruction, les
questions de la conservation et de transmission se sont posées. Désormais, on
impose de plus en plus une vision utilitariste du patrimoine culturel ; on évalue
souvent le site en termes de retombées économiques au risque d’une
instrumentalisation de la culture.

2.1 La mise en tourisme d’un site culturel
Comme évoqué précédemment, les usages du patrimoine ont évolué, son
utilisation touristique est réalisée sur de nombreux territoires. Avant tout, une
11

définition de mise en tourisme doit être donnée. La mise en tourisme est née d’une
volonté des acteurs du territoire de mettre en valeur leurs spécificités patrimoniales.
Ce concept apparaît dans les années 1960.
La mise en tourisme est un processus de « création d’un lieu touristique ou de
subversion d’un lieu ancien par le tourisme qui aboutit à un état : le lieu touristique »
(geoconfluence.ens-lyon.fr). Ce processus passe par l’aptitude des acteurs de la
destination à faire vivre une expérience singulière aux visiteurs, qui les éloigne de
leur quotidien. La mise en tourisme du site suscite autant d’enjeux que le patrimoine
en lui-même, elle doit être réfléchie et basée sur une stratégie sur le long terme.
« La mise en tourisme de l’objet culturel n’est nullement facile, ni automatique »
(C.N.T, 2000)
La mise en tourisme répond souvent à des enjeux économiques, c’est un processus
de développement touristique planifié.

2.2 L’usage du patrimoine, entre diffusion culturelle et promotion
touristique des territoires
Le patrimoine n’échappe pas au prisme de la mondialisation, les pratiques
autour de celui-ci évoluent et notamment les pratiques touristiques. Le tourisme
entretient des rapports particuliers avec le territoire et ses ressources. Le territoire ne
doit pas être considéré comme un simple support physique pour le tourisme ;
l’activité touristique est porteuse de lien. De plus, les activités touristiques sont
localisées.
Cependant, dans certains cas le tourisme se développe en rupture totale avec le
territoire ; l’activité touristique a parfois des impacts limités sur le territoire même. De
plus, le tourisme a souvent tendance à être opposé au patrimoine, symbole d’identité
et de valeur. Or, il faut comprendre que les éléments patrimoniaux ne peuvent
perdurer que s’ils attirent des publics variés, que s’ils sont valorisés (G.Ferréol,
2010). Le développement touristique constitue un excellent vecteur de valorisation et
de découverte du patrimoine. Une prise en compte de la relation économique entre
tourisme et patrimoine est obligatoire.
Le patrimoine comme valeur économique ?
Les valeurs esthétiques et historiques du patrimoine sont les plus simples à
percevoir. Concernant la valeur marchande, sa perception est plus complexe.
Désormais, le terme de « Consommation du patrimoine » (Benhamou, 2011) est
évoqué, on consomme du patrimoine comme on pourrait consommer des activités de
loisirs. Les modes de consommation se sont multipliés : physique, mais aussi en
ligne au domicile.
L’introduction des logiques de valorisation dans la gestion du patrimoine culturel va
peu à peu modifier les usages de celui-ci. L’intervention des pouvoirs publics n’est
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pas seulement justifiée par ses missions (impératifs d’accès à la connaissance) mais
surtout par la nécessité d’inciter le développement touristique, construit en lien avec
l’attrait des territoires. Ainsi, le patrimoine culturel devient un outil au service de la
promotion touristique et territoriale. L’image du patrimoine est exploitée à des fins
économiques. Culture et économie ne doivent pas être antinomiques: les acteurs de
la culture doivent être conscients du poids de l’économie en tant que contrainte mais
aussi en tant que force. Cependant, le tourisme doit contribuer à l’entretien et à la
mise en valeur du site ; il ne doit pas seulement bénéficier des avantages de
l’utilisation du patrimoine.
La notion de développement territorial doit être également analysée. Tout d’abord, le
terme de développement : il « désigne l’amélioration des conditions et de la qualité
de vie d’une population, et renvoie à l’organisation sociale servant de cadre à la
production du bien être » (Définition Hypergeo). Le développement territorial
correspond à « la trajectoire que le territoire parcourt pour réaliser ses propres
objectifs autodéterminés, pour se rapprocher d’un terme idéal » (Pirrone, 2012).
Souvent, cette notion a été confondue avec le développement local. Le
développement local est cependant connoté développement économique autocentré
seulement autour du local. Le développement territorial implique une approche multiscalaire (Landel, Pecqueur, 2011), il serait une continuité du développement local,
plus efficace.
Figure 3 : Du développement local au développement territorial
Développement local
Renforcement de circuits locaux
Identités et échanges mono-scalaires

Développement territorial
Intégration dans des marchés à diverses
échelles
Identités et échanges multi-scalaires
Mobilisation de ressources locales en Compétitive (locale, nationale, mondiale)
réponse aux besoins locaux
par la génération de ressources
spécifiques
Rôle déterminant de l’Etat dans le Intégration de nouveaux acteurs dans la
dispositif de contractualisation
gouvernance
D’après Landel, Pecqueur, 2011.
Ainsi, après avoir étudié les notions de patrimoine, de culture et de territoire et leurs
interactions, il est nécessaire de prendre conscience des enjeux du tourisme culturel
en France.

2.3 Enjeux du tourisme culturel en France
Avec plus de 344 000 entreprises, 265 000 associations culturelles et 645 000
emplois, la culture a une dimension économique : elle pèse 2,3 % du PIB de la
France (Ministère de la Culture). Ces chiffres témoignent de la densité de la vie
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culturelle. L’offre artistique et culturelle est riche en France, il est important de
prendre la mesure de son impact sur le tissu économique et associatif. Attractive, la
culture est un motif de séjour touristique pour 42 millions d’étrangers, soit environ la
moitié des touristes étrangers venus en France. Par nature, il semble difficile
d’évaluer la valeur du patrimoine culturel dans le tourisme en France.
Il subsiste des inégalités entre Paris et la province : l’Ile-De-France concentre près
de 60% de la fréquentation culturelle, la grande majorité des offres mais surtout des
visiteurs se rassemblent dans cette région. De nombreuses inégalités face à l’accès
de la culture perdurent. La démocratisation culturelle est-elle réellement en marche ?
Le numérique constituera-t-il ce renouveau tant attendu ? Le tourisme peut être
perçu comme un élément de démocratisation efficace ; en effet, beaucoup de
touristes visitent des musées, des châteaux pendant leurs vacances alors qu’ils ne le
font pas le reste de l’année. Le tourisme peut contribuer à la découverte culturelle,
c’est un mode d’accès à la culture : « Le tourisme est le premier pourvoyeur de
visiteurs pour les musées » (Planel, 2005).
Lier culture et patrimoine c’est donner un autre champ des possibles, spécifiquement
dans des territoires ruraux. C’est identifier des dynamiques porteuses de
développement local. De plus, le secteur du tourisme apporte une complémentarité
qui n’est plus à prouvé.

Le tourisme culturel en quelques chiffres
Une offre riche et diversifiée : près de 8 000 musées, plus de 2 000 monuments
ouverts à la visite, près de 3 400 parcs et jardins protégés.
Selon l’OMT et l’OCDE, le voyage culturel et patrimonial représentait 40% de
l’ensemble du tourisme international en 2007.
Un motif de séjour touristique pour 42 millions d’étrangers.
Une fréquentation des musées nationaux en hausse : de 45 millions d’entrées à
59 millions en 2013 (+30%)

Les enjeux du tourisme culturel sont également nombreux en Aquitaine. Le tourisme
représente tout d’abord, une composante importante de l’économie régionale : près
de 7.4 milliards d’euros de retombées (Source CRT Aquitaine).
La richesse culturelle française est donc un vecteur d’attractivité considérable. Après
avoir mesuré les enjeux du tourisme culturel, il est temps de présenter le territoire
d’étude de ce mémoire. Cependant, la saisonnalité y très marquée puisque 51% de
la fréquentation s’opère entre juillet et août.
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3. Présentation du territoire d’étude

3.1 Laàs, un village atypique au cœur de la ruralité
Au cœur des Pyrénées-Atlantiques, la commune de Laàs abrite une demeure
bourgeoise datant de 1683. Ce village dénombre 118 habitants (INSEE) et se situe
dans la région Aquitaine. C’est une commune inscrite dans la ruralité, elle fait partie
de la Communauté des Communes de Sauveterre-de-Béarn.
Figure 4 : La population de Laàs

Evolution de la population de Laàs
depuis 1851
700
600
500
400
300
200
100
0

Réalisation Laffargue Marie, sources : Cassini et INSEE.

Laàs a une image de village rural, sa population stagne depuis de nombreuses
années ; cependant, depuis 2008 elle augmente très légèrement. Entre 2004 et
2013, la commune a gagné 8 habitants. Selon le maire, la population serait
aujourd’hui équivalente à 134
personnes. La population a
du mal à se renouveler et à
rajeunir. Ce n’est pas un
territoire qui attire réellement
les jeunes, la plupart partent
pour faire leurs études.
Figure 5 : Tranches d’âges
des habitants de Laàs
Entre 2012 et 2007, on
remarque que la part des 6015

74 ans et des 75 ans ou plus ont augmenté. Ainsi, la part de 60-74 ans est passée
de 14.8% à 20.5%. La part des 75 ans ou plus a également augmenté : de 18,3% à
20,5%. Cela illustre bien le vieillissement de la population que subit le village de
Laàs.
La part des actifs qui travaillent à Laàs directement est de 43,7%. Ce chiffre est
important, notamment pour une commune rurale. Cela s’explique par la part
importante d’agriculteurs, mais aussi d’artisans qui vivent et travaillent dans le
village : un potier, un tourneur sur bois précieux, un ébéniste ainsi qu’une fabrique de
bérets. Le tableau ci-dessous, concentre les établissements actifs sur la commune
de Laàs; ces établissements sont au nombre de 30 en 2013. L’agriculture occupe
une place importante comme dans beaucoup de villages ruraux, 12 exploitations ont
leurs sièges à Laàs. L’autre secteur important, Commerce, transports et services
divers, représentent 13 établissements.
Figure 6 : Les secteurs d’activités présents à Laàs

L’offre d’hébergement est limitée : une auberge non classée avec cinq chambres. En
termes de lits touristiques cela correspond à 10 lits touristiques. Un terrain de
camping est également disponible, avec 20 emplacements.
A Laàs, les villageois sont tributaires de la voiture puisque la route est l’unique
moyen d’accès au village et les transports en commun desservent très peu le village
qui est avant tout un territoire rural. Actuellement, la commune subit un déficit
d’attractivité, comme vu précédemment la population de Laàs baisse. En effet Il y a
une lente érosion de sa population et à un vieillissement structurel, puisque la
nouvelle génération quitte le village et ne réinvestie pas les lieux.
Laàs joue cependant sur son côté atypique. En effet, la commune s’est
autoproclamée Principauté depuis 2015. Ce projet, à l’initiative de son maire, dote la

16

commune d’une constitution. Il fait figure de catalyseur de projets pour la commune
et a permis un nouvel essor dans ce milieu rural.
« Un petit village qui voulait devenir grand »
Citation extraite du flyer de présentation de la principauté
La démarche s’apparente à du marketing
territorial : une identité visuelle a été créée, ainsi
qu’une marque, des produits sont même
commercialisés : journée en principauté avec le
passage à la douane, la visite du Domaine et de la
Fabrique de Bérets. Ce positionnement mêlant humour et art de vivre étonne et
apporte une valeur ajoutée à la commune.
Cependant, il faut s’interroger sur la place du château, du domaine, dans cette
stratégie. Comment est-il utilisé ? En réalité, il n’occupe pas une place centrale
comme on pourrait le penser. Il semble servir de supports pour des journées
principautés ou des « mariages princiers ». Le domaine est utilisé seulement comme
décor pour des évènements comme les Transhumances Musicales.
La Loi Notre et ses conséquences
La loi NOTRe va profondément modifier la morphologie du territoire. En effet,
cette loi de renforcement territorial, va faire fusionner différentes intercommunalités
du Béarn des Gaves. Laàs appartient à la communauté des communes de
Sauveterre de Béarn ; suite aux modifications apportées par la Loi Notre, cette
communauté de communes rejoint la CC de Salies-de-Béarn et la CC du canton de
Navarrenx. Malgré des réticences certaines, notamment de la part des élus, ces
modifications apporteront une simplification et une plus grande cohérence au sein du
territoire. Une plus grande intercommunalité semble judicieuse, elle permettra une
meilleure lisibilité du territoire.
La compétence tourisme bascule vers les Communautés des Communes. La
ville d’Orthez va changer de Communauté de Communes, elle rejoint celle de LacqOrthez. Elle ne fera donc plus partie de l’Office de tourisme du Béarn des Gaves
avec ses partenaires historiques Navarrenx, Sauveterre et Salies de Béarn.

3.2 Béarn Pays des Gaves, une offre touristique conséquente
Le Béarn des Gaves fait partie du Pays de Lacq Orthez Béarn des Gaves
fondé en 2005. Il comprend les Communautés de Communes de Sauveterre,
Navarrenx, Salies de Béarn et le Canton d’Orthez. Ce syndicat mixte a été crée en
2004 afin de récupérer la compétence tourisme. Pour identifier et apprécier, le
potentiel touristique dont dispose le Béarn des Gaves, il faut procéder à un inventaire
des ressources.
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Le Béarn des Gaves et son organisation territoriale

Figure 7 : Le Béarn des Gaves et son organisation territoriale
Le Béarn des Gaves s’organise autour de 4 cités historiques :
Navarrenx, Sauveterre-De-Béarn, Salies-De-Béarn et Orthez. Ce
territoire reste plutôt attractif, en effet l’offre touristique est
conséquente. Doté d’un important patrimoine bâti, témoin du
passé historique, on y retrouve des vestiges médiévaux mais pas
que. Le territoire est labellisé Pays d’Art et d’Histoire, un réseau
national regroupant 186 territoires attachés à la valorisation et
l’animation de l’architecture et du patrimoine. L’un des atouts de
ce territoire réside dans son identité culturelle forte et son passé
commun. Les acteurs semblent également lancé dans une synergie efficace autour
de Cécile Tison, animatrice du patrimoine au Pays d’Art et d’Histoire. A la différence
de certains labels, être Ville ou Pays d’art et d’histoire n’est pas un simple titre,
« c’est un engagement du territoire dans une politique active de valorisation de ses
richesses patrimoniales, les utilisant ainsi comme un outil de développement
touristique, voire économique » (G. Ferréol, 2010). Une réelle démarche territoriale
est donc mise en place, à la fois dans l’identification et la reconnaissance des
richesses mais aussi dans la volonté de les placer au cœur du développement. Ce
label sert de moteur dans la logique de développement du territoire. Il s’appuit sur un
réseau national : une charte graphique commune ainsi que des objectifs identiques.
Ainsi, en étant à la fois national et local, ce label se distingue dans l’offre touristique
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patrimoniale « une manière de garantir la diversité et la qualité des prestations
culturelles » (G.Ferréol, 2010). De plus, ce label ne différencie pas patrimoine,
préservation et tourisme. La récurrente opposition patrimoine / activité touristique
n’est pas validée. L’alliance du patrimoine et du tourisme n’est pas contre-nature, elle
est bénéfique pour le territoire et abouti à des actions de qualité, valorisantes et
instructives.
Ainsi, le Béarn des Gaves offre une diversité patrimoniale organisée autour du
patrimoine fortifié, religieux mais aussi thermal et d’activités ludiques et sportives
(sport d’eaux vives).
Figure 8 : Les thermes de Salies de Béarn
C’est tout d’abord Salies de Béarn qui est
mis en exergue : cette station thermale,
accueille chaque année plusieurs milliers
de curistes. C’est un pôle important
d’attractivité, mais aussi l’un des plus gros
pôles touristiques en termes de lits
touristiques. La station a été construite au
19e siècle ; elle se déclare « Cité du sel »
en raison de ses eaux bienfaitrices. Elle est
Station classée de tourisme. Environ 4 000
curistes sont reçus chaque année. On
retrouve 204 lits touristiques mais aussi
1064 lits en hébergements collectifs.
Vient ensuite Navarrenx, récemment
labellisé Plus Beaux Villages de France.
Cette cité bastionnée a vu sa fréquentation augmentée de 40% suite à cette
labellisation en 2014 (Rapport moral de l’Office de Tourisme Béarn des Gaves). Elle
est l’une des plus anciennes villes du Béarn. Navarrenx est l’une des étapes du
Chemin de Saint-Jacques de Compostelle, la ville reçoit donc beaucoup de pèlerins.
Sauveterre, cité médiévale, est le symbole de la ville béarnaise typique contenant
des vestiges remarquables. Le Gave d’Oloron permet le développement de
nombreuses activités autour de la pêche mais aussi des sports d’eaux-vives.
Enfin, Orthez qui fut la capitale du Béarn au Moyen-Age et la résidence des Vicomtes
de Béarn durant plusieurs siècles. Son histoire est riche tout comme ses éléments
patrimoniaux. L’empreinte de Jeanne d’Albret mais aussi de Gaston Fébus y est
encore présente.
Figure 9: Nombre de lits touristiques en Béarn des Gaves

19

Béarn des Gaves
Laàs
Navarrenx
Sauveterre
Salies de Béarn
Orthez

Nombre de lits touristiques
10
20
0
204
146
Source : INSEE

Les retombées du tourisme sont importantes, en Béarn des Gaves notamment. La
CC de Sauveterre récupère 2 293 euros par an sous forme de taxes de séjour. Celle
de Navarrenx récupère 7 688 euros tandis que celle de Salies-de-Béarn recouvre
34 642,65 euros.

3.3 Les Pyrénées-Atlantiques, symbole d’attractivité
Avec un milliard d’euros de retombées économiques générées et plus de
10 000 emplois, le tourisme fait figure de moteur de l’économie locale dans les
Pyrénées-Atlantiques.
Dans le nouveau schéma départemental du
tourisme (2016-2020), le CDT ne parle plus des
Pyrénées-Atlantiques mais des destinations
Béarn Pyrénées et Pays Basque : ces deux
destinations constituent désormais deux entités
distinctes. Le Pays Basque fait figure bonne
élève, son attractivité n’est plus à prouver
contrairement au Béarn. Le Béarn semble avoir à des difficultés à apparaître comme
une destination à part entière. Le département évoque « un tourisme à deux
moteurs » (Magazine du Département 64). Une stratégie différenciée entre le Pays
Basque et le Béarn est désormais réalisée.
Concernant l’offre culturelle, les Pyrénées-Atlantiques proposent une palette
diversifiée.
Figure 10 : L’offre culturelle dans les Pyrénées-Atlantiques
Site

Commune

2011

2012

2013

Musée National du
Château de Pau

Pau

99 017

103 131

102 227

Grottes
préhistoriques

Sare

344 573

332 900

326 319

Château observatoire
d’Abbadia

Hendaye

37 606

44 387

50 904
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Domaine du Château
de Laàs

Laàs

15 949

14989

19646

Musée Basque et de
l’Histoire de Bayonne

Bayonne

35 395

NC

38 363

70818

72776

72888

NC

NC

27 289

Maison Carrée

Cambo-LesBains
Nay

Château de Morlanne

Morlanne

11 944

Musée du Sel

Salies de Béarn

6 061

Musée Bernadotte

Pau

4 550

La Villa Arnaga

Sources : CDT 64.
Ce tableau regroupe les sites et musées qui reçoivent le plus visiteurs dans le
département. C’est le Château de Pau qui perçoit le plus de visiteurs. La plupart des
sites et musées marquent une augmentation de leur fréquentation. Ils totalisent en
tout près de 1.7 millions d’entrées en 2013 (Source CDT 64).
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Synthèse première partie
Au terme de cette première partie, un cadre théorique a été donné. Le sens de
patrimoine a connu une évolution sémantique importante. Ainsi, on note un
élargissement de cette notion et une évolution progressive de ces objectifs premiers :
de la conservation simple à des processus de valorisation plus complexes.
Désormais, le patrimoine devient un facteur de développement économique, social,
culturel et donc territorial. Le processus de patrimonialisation ouvre également de
nouvelles perspectives à cette notion.
Des précisions ont été également apportées concernant l’usage du patrimoine
et ses différents enjeux. Le tourisme fait figure d’élément de valorisation pour les
éléments patrimoniaux, spécialement dans les espaces ruraux.

Enfin, dans une troisième sous partie, le territoire d’étude a été exposé de
façon multi-scalaire : avec tout d’abord, la présentation de Laàs, petit village rural qui
chercher à se différencier. Le Béarn des Gaves avec une offre touristique riche et
diversifiée, labellisé Pays d’Art et d’Histoire et le Département des PyrénéesAtlantiques. Le tourisme fait figure de moteur de l’économie dans ce département
avec plus d’un milliard d’euros de retombées économiques générées.

Dans la seconde partie, il est nécessaire d’analyser le Domaine de Laàs et les
différents enjeux qui découlent de ce site.
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II- La valorisation du Domaine de Laàs : enjeux et
problématiques
1. Un ensemble attractif grâce au couple Serbat
Le domaine de Laàs s’inscrit dans une boucle du gave d’Oloron et prend place
au sud-est du village de Laàs. Perché sur un éperon rocheux surplombant le gave, le
domaine s’est progressivement transformé grâce aux différents propriétaires tout en
conservant une identité agricole.

1.1D’une demeure bourgeoise à un musée
Le Domaine de Laàs constitue un patrimoine non classé. Il fait figure de
patrimoine de proximité au cœur de la ruralité. Ce site participe à l’identification
collective des habitants.
Le site abrite la Seconde Collection d’Arts Décoratifs d’Aquitaine, la collection d’une
grande valeur comporte des œuvres d’artistes de renom : Rubens, Brueghel,
Fragonard… C’est un ensemble riche et homogène de tableaux, tapisseries,
mobiliers et autres. Cette collection provient des derniers propriétaires, Louis et
Madeleine Serbat. Tout comme leurs contemporains Nissim de Camondo et
Jacquemart André, ils font le choix de s’installer dans une demeure vide pour
installer leurs collections les plus prisés. Grand amateur d’arts, ils ont réunis des
objets datant essentiellement du Siècle des Lumières. Louis Serbat a en tête un
projet d’ouverture au public, il crée dans chaque pièce une mise en scène
particulière, une ambiance aristocratique ; La disposition des pièces ainsi que du
mobilier provient de son imagination. Aucun objet n’est placé au hasard. C’est sa
femme qui achèvera ce projet après son décès.
Les époux Serbats sont encore aujourd’hui, omniprésents dans l’histoire du domaine.
Ils sont notamment le fil conducteur des visites guidées. La compréhension de l’esprit
des lieux n’est possible que lorsqu’on a appréhendé l’histoire de ce couple.
Louis Serbat (1875 -1953) Fils unique d’Émile Lasalle-Serbat et de Marie
Garçon, il est issu de la bourgeoisie industrielle du Nord de la
France. L’aisance financière de sa famille provient sans
conteste du grand-père, Louis Lasalle-Serbat, chimiste,
inventeur du « mastic Serbat ». Dès son enfance, Louis
Serbat quitte la région du Nord pour le Béarn : « pour des
raisons de santé et de goût », d’après Adrien Carlier, sa
famille est amenée à résider à Pau où son père a une
propriété. Il passe avec succès le concours de l’école des
Chartes et sortira diplômé en tant qu’archiviste paléographe. Il
mène dès lors, une vie d’érudit et de collectionneurs. Il
devient alors un « amateur éclairé, qui ne collectionne pas pour amasser des raretés
mais dans l’intention d’étudier chacune des pièces qu’il trouve, avec la ferveur d’un
biologiste » (A. Carlier).
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Il épouse en 1903 Madeleine Piscatory de Vaufreland
fille du vicomte Auguste, préfet des Basses-Pyrénées et de
Lucie Martell.
La vie de Louis Serbat durant la Seconde Guerre
Mondiale reste entachée de mystères, seul des rumeurs
subsistent. Ces rumeurs le disent accusé de collaboration
par ses domestiques à la fin de la guerre. Encore aujourd’hui,
il est difficile de savoir si ces accusations sont réellement
fondées. Un procès aurait eu, cependant, lieu.
Après cette période troublée, les Serbat seraient venu chercher apaisement et
repos en Béarn. Le couple acquit le domaine en 1946, il s’installe tout d’abord dans
les dépendances. A la mort de Louis, Madeleine s’installe dans le château avec ses
domestiques. A sa mort, le leg du Domaine sera tout d’abord donné au Touring Club
de France, pour être repris en 1981 par le Département des Pyrénées-Atlantiques.
Figure 11 : La gentilhommière et ses jardins

Photo prise le 08/06/2016 par M.Laffargue

Le domaine de Laàs abrite une demeure bourgeoise, une gentilhommière
construite en 1683. Appelé « château », la demeure est en réalité une vaste
gentilhommière rectangulaire à trois niveaux. Un pavillon carré situé dans l’angle
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Nord-Est abrite la chapelle privée. On aperçoit une succession de six hautes fenêtres
en façade sud. Le premier niveau abrite les salons de réception ainsi que le salon de
musique et la salle à manger. Un massif escalier dessert les deux niveaux de
chambres. Mais le Domaine de Laàs ne se résume pas seulement à cette demeure
bourgeoise, c’est un ensemble.

Les collections
Le Domaine de Laàs abrite une collection importante, la seconde collection
d’objets d’arts décoratifs d’Aquitaine. Elle est composée d’éléments du 18e siècle
principalement. Environ 1 500 objets sont présentés au public, répartis au rez-dechaussée et au premier étage. Des grands noms, peintres, ébénistes et
manufactures sont exposés : Tapisserie des Gobelins, Fragonard, Rubens, Vigée le
Brun, Brueghel... Cependant, beaucoup de ces œuvres ne sont pas certifiées, un
inventaire complet et précis est absent. Aucunes recherchés n’ont été effectuées sur
les collections.
De nombreuses œuvres demeurent désespérément en réserve. Ces collections ne
s’étoffent pas, les financements pour mettre en cohérence ou enrichir certaines
collections font défaut. Sans possibilité de vendre des œuvres, il est difficile d’en
acheter d’autres : les collections ne « respirent pas assez ». Les collections ne sont
pas actualisées au fait de la demande du public et des évolutions muséographiques.
Figure 12 : Extrait des collections départemental

Kuyp

Sanguine attribuée à Rubens

Tapisserie des Gobelins, Le Mythe de Daphnée
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Parcs et Jardins
Le domaine offre une grande diversité de jardins
sur douze hectares. Au même titre, que la collection
d’objets d’arts dans la gentilhommière, le visiteur
découvre une collection de jardins. En tout premier lieu,
les visiteurs découvrent le jardin à l’anglaise. Expression
d’un idéal romantique, il favorise les paysages naturels.
On y retrouve une vaste pelouse, un chemin sinueux et
un bosquet d’arbres centenaires. Ces arbres, d’essences
rares (Tulipier de virginie, Liquidambar, Hêtre pourpre,
Ginkgo) constituent une véritable richesse.
La découverte des jardins continue avec le jardin à la
française : l’ambition esthétique y est claire, la main de
l’homme y est omniprésente. Ce jardin s’articule autour
de la demeure bourgeoise. C’est un terrain rectangulaire
orienté au sud, des dessins géométriques décorés par
des topiaires d’ifs, des banquettes de fleurs en équerre,
des bassins et des jets d’eau.
Le jardin italien est étagé en terrasse et s’ouvre
sur de larges perspectives ici le gave d’Oloron et la
chaîne des Pyrénées. On trouve un élément
incontournable des jardins italiens : les pots en
céramique sur chaque colonne. L’eau a une place
centrale dans ce jardin avec la fontaine. Des mosaïques
de fleurs complètent ces terrasses.
Le jardin exotique a été inspiré par la présence de
bambous et de bananiers en contrebas, près des berges
du Gave. Le côté exotique était déjà marqué, il ne
demandait qu’à être développé. Ce jardin constitue un
ensemble dépaysant avec une bambouseraie, des
payottes et une cascade.
Enfin, il reste à découvrir le verger conservatoire :
mise en place en 2007, il regroupe 1600 plants sur une
surface de trois hectares. Il est composé de variétés
locales ; il suit les principes de l’agriculture biologique. On
y retrouve des pommiers, des pêchers, des pruniers et
des vignes. Un potager est également cultivé.
Aucune visite des parcs et jardins n’est proposé.
Figure 13 : Photographies des Jardins, M.Laffargue.
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1.2Un site inscrit dans l’histoire du Béarn, mais aujourd’hui ?
Le Domaine de Laàs est évoqué en 1270 (dans un texte mentionnant
l’existence « d’une maison forte »), on trouve les premières traces de la seigneurie
de Laàs. L’histoire de ce domaine est lacunaire, on retrouve peu d’indication sur
l’occupation du site et sur l’aspect architectural du château. En 1610, la seigneurie
devient une baronnie, Jean de Laàs est effectivement récompensé pour avoir
combattu auprès d’Henri III de Navarre (futur Henri IV de France). Dès lors, les
propriétaires vont se succéder : Lataulade, Latrille, Comte de Lorencez…. En 1946,
c’est Louis et Madeleine Serbat qui achètent la propriété pour la léguer ensuite au
Conseil Départemental en 1981.
Depuis que le site est public, son implication dans la vie locale semble plus difficile.
Les habitants de Laàs, ne sont pas réellement impliqués dans le domaine. Ils leur
sont offert la gratuité du site, mais est-ce légitime ? Le site est financé par le
Département et donc par les habitants et leurs impôts. Le domaine n’est pas
uniquement financé par les habitants de Laàs, bien au contraire. Concernant les
habitants de Laàs, il semble que leur patrimoine leur a été dépossédé. La
sacralisation qu’implique le processus de patrimonialisation, projette le site dans une
sphère normative et exclusive (Fagnoni, 2013). Cette sacralisation provoque parfois
la muséification du site et donc la diminution de l’implication de ses habitants. Les
habitants se sentent déposséder du lieu et même du territoire.
Les relations avec son territoire sont peu nombreuses. Il n’existe aucun partenariat
avec d’autres sites environnants, les seuls produits touristiques existant sont proposé
par l’Office de Tourisme Béarn des Gaves.
La labellisation Pays d’art et d’histoire au Béarn des Gaves résulte d’une
volonté locale forte et d’un réel engagement du territoire. Ce label encourage la mise
en place de partenariat, notamment avec les sites patrimoniaux. Le Domaine de
Laàs a ainsi organisé les Rendez-vous aux Jardins en 2016 avec le Pays d’Art et
d’histoire. Cependant, cette manifestation représente la seule coopération avec ce
label. Aucune autre animation n’est proposée.
Le Domaine de Laàs constitue un enjeu majeur pour le tourisme local mais aussi
pour le tourisme départemental et régional. C’est un outil de développement
touristique qui devrait faire vivre les acteurs locaux.

1.3 Les acteurs du Domaine
Il est nécessaire de s’intéresser aux différents acteurs présents sur le Domaine de
Laàs. Ces nombreux acteurs participent à la complexité de la gestion.
Figure 14 : Les acteurs du Domaine de Laàs
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Réalisé par M.Laffargue, 2016

De nombreux acteurs sont présents : agent du Conseil Départemental, élus,
habitants, associations et acteurs du tourisme. Tous n’ont pas la même implication.
L’influence politique de certains élus est évidente.
L’organisme représentant le Ministère de la Culture et de la Communication, présent
sur le Domaine est la DRAC.
Il convient de rappeler le rôle croissant joué par les associations locales. Elles
contribuent à la l’animation et aux développements culturels, sociaux et économiques
du milieu rural. A Laàs, elles sont présentes au sein du Verger Conservatoire : elles
s’occupent des productions et les redistribuent par des circuits locaux aux habitants.
Ces associations, par le biais d’un arboriculteur, participent également à l’entretien
des jardins et du verger mais aussi à leur valorisation (animations ponctuelles
notamment les Rendez-Vous aux Jardins). Leur rôle doit être encouragé, pour
permettre aux habitants de s’approprier réellement le site.
Les principaux acteurs sont ceux du Conseil Départemental.
Figure 15 : Le Conseil Départemental, une structure administrative inadaptée
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Olivier Grosclaude
Directeur des affaires culturelles

Isabelle Bagdassarian
Chef de pôle patrimoine

Olivier Coustalat
Chargé d’étude et de projet
pôle culture
Denis Masero
Sylvie Navarro

Responsable de la gestion
du Domaine de Laàs

Responsable du tourisme

Jean-Marc Bareits

Jean-Michel Faur

Philippe Layaa

Jardinier

Gardien, Conseil Départemental

Gardien, Conseil Départemental

: Personnel qui reste à l’Hôtel du Département.
: Personnel permanent sur le Domaine de Laàs.
A cet organigramme, s’ajoute une société de jardinage « Jardins des Vallées » et
une société de gardiennage « Lantry » (pour la nuit et les week end) ; ainsi qu’une
comptable rattaché au département.

2. Une mise en tourisme encore limitée
2.1 Analyse de l’offre existante
Il est désormais temps de s’intéresser à l’offre touristique proposée au Domaine de
Laàs.
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Figure 16 : Plan du Domaine de Laàs

Le domaine est ouvert du 1er avril au 11 novembre :
-

Avril, Octobre, Novembre : de 14h à 19h.
Mai, Septembre : 10h-12h, 14h à 19h.
Juin, Juillet, Août : 10h-19h.

Le domaine est seulement ouvert d’avril à octobre, ce choix résulte d’une volonté du
Conseil Départemental. Ce type de fonctionnement est courant dans les sites
détenus par le Conseil Départemental, cependant est-il judicieux ? Ces horaires et
jours d’ouvertures semblent adaptés à la fréquentation.
Les jardins et parcs se font en visite libre tandis que la demeure bourgeoise se
fait uniquement sur visite guidée. En saison estivale, les visites guidées sont à 11h,
15h, 16h et 17h. Le nombre de personnes lors de ces visites est limité à 19
personnes pour des raisons de sécurité.
L’organisation et aménagement du Domaine
Un parking est à disposition tout près du Domaine, cependant les places sont
insuffisantes notamment lors des animations. Le stationnement des bus est
complexe, aucune place ne leur est dédiée alors que le site accueille au moins un
groupe par semaine.
Figure 17 : L’entrée du Domaine
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Photo prise par M.Laffargue, 2016

Cette photo représente l’entrée du domaine. C’est la première chose visible par les
touristes. Cependant, la première impression est plutôt négative. En effet, le site
semble fermé : le grand portail n’est pas ouvert, seul le petit côté droit est ouvert
mais peu visible. Des changements doivent être effectués mais seulement à partir de
la fin du mois de juin. Le grand portail doit impérativement être ouvert, il sera visible
de loin et identifiable par les visiteurs.
La billetterie est au sein de l’accueil, son emplacement est parfait puisqu’elle se
trouve directement devant l’entrée ; cela permet un contrôle permanent des visiteurs
et une prise en charge directe. Un espace documentation est présent, mais les
présentoirs étant peu nombreux leurs mises en valeur n’est pas efficace. L’espace
boutique, lui aussi dans le bâtiment accueil, est plutôt restreint. Il pourrait être plus
conséquent ; l’offre est peu variée et incohérente (Des figurines sans aucun lien avec
le site sont vendues). Le salon de thé est également accolé à ce bâtiment, une belle
terrasse l’accompagne.
Les visiteurs après être passé par la billetterie rentrent véritablement dans le
Domaine par les jardins à l’anglaise.
Tarification et analyse des parcs et jardins
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Depuis 2016, l’entrée des Parcs et Jardins est redevenue payante, à hauteur
de deux euros. Les contestations sont nombreuses, beaucoup de personnes sont
surpris de ces choix. C’est surtout le manque de communication qu’il faut mettre en
lumière dans ce cas. Aucune communication préalable n’a été réalisée. Un
communiqué de presse en début de saison touristique aurait été suffisant pour
relayer l’information. Ce choix de tarification lié à une absence de communication
pourrait être catastrophique pour le Domaine, la fréquentation mais surtout la
fidélisation des visiteurs seront forcément impactés.
Pendant dix ans, les Parcs et Jardins sont restés gratuits, cela a-t-il été un facteur
d’accroissement du nombre de visiteurs ? En réalité non. Cette gratuité a été justifiée
à l’époque pour cette raison : l’accès à la culture est un droit pour tous les citoyens,
cet accès doit donc être peu onéreux, voire dans ce cas gratuit. Cette politique de
prix a parfois été considérée comme une forme de redistribution, elle cherchait
également à encourager la consommation de bien culturel. Or, les consommateurs
de bien culturel et donc de service gratuit sont souvent les ménages les plus aisés
(F.Benhamou, D.Thesmar, 2011). Le Domaine de Laàs s’est donc passé de recettes
potentielles pendant plusieurs années sans impacts véritablement probants.
De plus, ces jardins ne bénéficient pas d’une mise en valeur suffisante. Les parcs et
jardins s’inséraient autrefois dans une économie agricole, dont les logiques ont été
rompues en raison du démantèlement des parcelles mais aussi du détournement
fonctionnel du site. Désormais, des dynamiques paysagères, patrimoniales et
touristico-récréatives sont propres à ces espaces. Les parcs et jardins ne sont pas
considérés comme une entité à part entière, mais seulement comme une partie de
l’ensemble. Ce patrimoine vivant nécessite un entretien continu. Lorsque le leg avait
accepté par le Touring Club de France, les jardins faisaient même offices de terrain
de camping. Depuis, l’acquisition du Domaine par le Conseil Départemental, les
jardins ont été réhabilités de 2009 à 2012 (1 350 000 millions d’euros, Conseil
Départemental).
L’offre d’animation
L’offre d’animation est conséquente durant la période de juillet-août :
-

Mercredi soir, illuminations des jardins aux chandelles.
Vendredi soir Carte Blanche, scène ouverte aux compagnies de théâtre et de
danse.
Samedi soir, Son et Lumière avec l’histoire du domaine retracée.
Dimanche après-midi, Dimanche en famille.

L’un des temps forts de la saison est représenté par les Dimanches en famille durant
la période estivale. Ces animations familiales constituent un rendez-vous annuel, car
elles sont reconduites depuis plusieurs années. Ces dimanches, s’intègrent dans une
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nouvelle demande du public : mettre en place des services et des produits de
découverte destinés aux familles. Les familles souhaitent découvrir ensemble le
patrimoine.
La saison s’accoutume de rendez-vous annuel : Rendez-vous aux Jardin, Journées
du Patrimoine, Ciné-Etoile, Fête de la Pomme, Vide-Grenier, Nuit au Musée.
Ces différentes animations semblent être un point fort pour le Domaine. Elles sont
variées et répondent aux attentes de publics divers. Le budget des animations est
équivalent à environ 60 000 euros (Source : Conseil Départemental 64) ; en début de
saison estivale, un appel d’offre est effectué, les prestataires sont ainsi sélectionnés.
C’est la première année qu’autant d’animations sont organisées. Cependant, la
communication se fait souvent tardivement.
L’évènement comme clé de voûte
L’un des temps forts de l’année repose sur les Transhumances musicales, un festival
à l’initiative du maire de Laàs. L’évènement culturel est un élément décisif en matière
de fréquentation touristique. Les transhumances musicales apportent une
fréquentation conséquente pour le Domaine de Laàs (jusqu’à 8 000 personnes pour
le Concert de Manu Chao). Ce festival est organisé par Pyrène Océan depuis 1996.
La scène prend directement place sur le parvis de la demeure.
Hors saison, la programmation culturelle est assez limitée.

2.2 L’efficacité de la communication remise en question
Dans la mise en tourisme de Laàs, il est indispensable de s’arrêter sur la
communication, une des spécificités du marketing culturel. Le patrimoine est porteur
de valeurs, par principe, sa communication les contient.
Actuellement, le Domaine produit peu de support de communication : une plaquette
de présentation du domaine et une plaquette des animations estivales. Les supports
sont toujours les mêmes. Seul un communiqué de presse sera réalisé fin juin pour
annoncer les animations estivales. Il n’existe pas d’affiche ou de tract. Les articles de
presse sont peu nombreux et ne concerne que les animations estivales de juillet à
août. La brochure existante reprend la charte graphique du département. Les six
sites patrimoniaux du département sont présentés, il y a une réelle volonté de mener
une promotion commune mais tout cela se fait sans réel fil conducteur (excepté le
propriétaire commun, le département). Il n’existe pas de logo pour le Domaine.
Le discours est articulé autour du rêve « Laàs, L’histoire d’un rêve », sur
l’extraordinaire « Un voyage dans le temps ». Ces slogans constituent la promesse
de visite. Des thématiques apparaissent comme l’idée de voyage dans le temps, et
de rapport à la nature. Les textes sont la plupart du temps uniquement des
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descriptions, le discours touristique n’est pas présent ; le discours n’est pas tourné
vers les visiteurs. Aucune histoire n’est racontée. Seule une courte phrase est
consacrée au couple de collectionneurs. L’esprit des lieux ne ressort pas clairement
de ce support de communication. L’identité particulière du lieu n’est pas
suffisamment soulignée. Un plan du Domaine est également donné. Cette brochure
comporte des erreurs, bon nombres d’informations ne sont pas actualisées. Pour
exemple, sur le plan est indiqué une passerelle, celle-ci n’existe plus car détruite par
les inondations. Certains figurés ne sont pas cohérents avec le texte. Le terme de
« château » devant être banni de la communication, apparait encore sur la brochure.
Cependant, depuis le mémoire de Christelle Abélard, des efforts ont été réalisé : le
terme de château est de moins en moins utilisé (car peu représentative). Les
brochures sont uniquement imprimées en français, malgré la fréquentation non
négligeable d’étranger.
Cette plaquette n’est pas réellement une brochure touristique, donne-t-elle
réellement envie aux visiteurs de venir ? Rien n’est sur. Cette plaquette sert plutôt
aux visiteurs qui sont déjà sur site, et qui ont besoins d’indications pratiques (plan,
rapide historique). Une brochure d’appel, en amont de la visite est nécessaire.
La communication de Domaine est assurée par la Direction de la Communication du
Conseil Départemental des Pyrénées-Atlantiques.
Figure 18 : Budget communication du Domaine de Laàs

2013
Postes de
dépenses
Créations
graphiques
Achat
d’espaces
Frais
d’impression
plaquettes,
programmes et
affiches
Diffusion outils
de
communication
Total

2014
Montant
en euros
4 753
15 000

2 500

1780
24 033

Postes de
dépenses
Créations
graphiques
Achat
d’espaces
Frais
d’impression
plaquettes,
programmes et
affiches
Diffusion outils
de
communication
Total

2015
Montant
en euros

Postes de
dépenses

Montant
en euros

Créations
4 953
graphiques
Achat
15 000
3 500
d’espaces
Frais
d’impression
2 500
plaquettes,
8 828
programmes et
affiches
Diffusion outils
7036
de
11 612
communication
29 289
Total
28 893
Source : Conseil Départemental 64
4 753

Les éléments budgétaires sont nettement inférieurs à ce que l’on doit attendre d’un
site culturel : 28 893 euros en 2015 concernent la communication du Domaine.
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Chose encore rare aujourd’hui, le Domaine de Laàs, ne dispose pas de site internet.
Seuls les sites partenaires donnent des informations sur le lieu
: le site de l’Office de Tourisme et celui du Département sont
dans les premiers résultats. On trouve des informations
erronées notamment au niveau des tarifs sur certain site
(routeshistorique.com). Le Domaine souffre d’un manque de
visibilité évident sur internet mais aussi sur les réseaux
sociaux, à commencer par Facebook. La page facebook du Domaine a été crée en
juin 2016 sous l’impulsion de stagiaires. Elle doit être régulièrement actualisée pour
donner envie aux visiteurs de venir. Concernant d’autres réseaux sociaux :
instagram, pinterest ou twitter, le Domaine n’est pas présent.
Le référencement du Domaine de Laàs sur internet est quasi-inexistant. Le
lieu n’est même pas répertorié sur Google Map et sur d’autres outils de
cartographie.
Certains panneaux de signalisation sont également à revoir : la plupart sont bien
situés à des endroits stratégiques et tout au long de la route, cependant il trompe
parfois le visiteur : le terme de château est toujours évoqué, tout comme celui de
« labyrinthus », ce labyrinthe a cependant été détruit il y a une dizaine d’années. A
l’intérieur du domaine, des toilettes sont indiquées mais un effort pourrait être fait sur
l’accès à la partie en contrebas près du Gave. Aucune pancarte n’indique qu’il n’y a
une bambouseraie ou des payottes. Le nom des arbres n’est également pas présent.
Le Domaine de Laàs souffre d’un déficit de notoriété important sur son propre
territoire. La communication doit se doter d’outils professionnalisant avec une identité
graphique, un site internet et des brochures d’appel.

2.3 Analyse de la fréquentation et des retombées
Pour analyser le site, il est indispensable d’évaluer la fréquentation ainsi que
ses retombées.
Figure 19 : Fréquentation annuelle du Domaine depuis 2004
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La fréquentation depuis 2004
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En 2015, le Domaine a accueilli 19 577 personnes sans compter les Transhumances
musicales. On remarque que la fréquentation est en légère progression depuis 2009.
Se sont les animations qui apportent beaucoup de visiteurs mais aussi les
nouveautés. L’attrait des nouveaux Parcs et Jardins lors de leur réhabilitation est
réelle. Dans ce graphique, les transhumances musicales ne sont pas comptabilisées,
elles impactent cependant fortement la fréquentation ; en 2015, plus de 6 000
personnes se sont déplacés pour prendre part à ce festival. La fréquentation totale
du site est largement en dessous qu’espéré. Les groupes apportent une importante
source de revenus.
Il est important de noter que seulement 1 visiteur sur 4 pénètre dans la demeure
bourgeoise (Agence Scarabée) et accède donc à l’histoire des lieux. Cela signifie
que 3 visiteurs sur 4 repartent sans ne rien connaître de l’histoire des Serbat.
Figure 20 : Les pratiques des visiteurs sur le Domaine
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Sources : Agence Scarabée et Conseil Départemental

La part des scolaires est extrêmement basse (voir graphique), ce qui semble peut
normal pour un site départemental ; qui est par ailleurs à la croisée de thématiques
fondamentales (Histoire, environnement…). Cela s’explique par l’absence de
produits adaptés à ce public spécifique mais aussi par un manque de personnel
(selon la Responsable du tourisme). Le milieu scolaire peut cependant jouer un rôle
d’effet de levier et de diffusion important. Les scolaires constituent également une
fréquentation conséquente et fidèle.
La fréquentation individuelle correspond à 67% de la fréquentation totale en 2015.
Les groupes malgré un manque de commercialisation représentent 12% de cette
fréquentation. Ces groupes proviennent essentiellement de l’antenne de réservation
de l’Office de Tourisme Béarn des Gaves, de Vacanciel (basé à Salies de Béarn)
mais aussi de groupes appelés principauté.
Figure 21 : Typologie des entrées en 2015
On remarque que les
entrées gratuites sont
majoritaires,
elles
représentent 76% de
la fréquentation. Cette
répartition
entre
gratuite / entrée payante ne cesse de se creuser. C’est la rentabilité même du
domaine qui est en jeu, la plupart des visiteurs rentraient gratuitement jusqu’en 2015.
En 2016, la part des entrées gratuites sera nettement réduite puisque l’entrée des
parcs et jardins est désormais équivalente à 2€.
Ainsi, la fréquentation n’est pas suffisante pour un site de cette ampleur. Seule des
animations ponctuelles lui emmène des visiteurs en nombre. Il devient indispensable
d’accroître substantiellement le nombre de visiteurs.
Origine des visiteurs
La clientèle est essentiellement une clientèle de proximité : plus de 7 800
personnes proviennent exclusivement du département des Pyrénées-Atlantiques, la
plupart de ces visiteurs viennent du Béarn des Gaves.
Figure 22 : Origine des visiteurs en 2015.
Codes postaux

Nombre de
personnes

Commune

64 270
64 390
64 190

1614
1 367
1 275

Salies-de-Béarn
Sauveterre-de-Béarn
Navarrenx
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64 300
64 000
64 120
64 400
64 130
64 230
64 140
Total

962
851
556
482
327
210
171
7815

Orthez
Pau
Saint Palais
Oloron
Mauléon
Lescar
Billère

Les étrangers représentent environ 10% de la fréquentation, les anglophones sont
les plus assidus. L’intérêt de traduire les brochures en anglais est donc là.
Cependant, aucune brochure n’est disponible en langue étrangère.

3. Un repositionnement annoncé
3.1 Le Conseil Départemental, une structure administrative lourde
Depuis 1981, c’est le Conseil Départemental des Pyrénées-Atlantiques qui a
repris le leg des derniers propriétaires, les époux Serbat. Après des travaux,
notamment de sécurité des collections, le Conseil Départemental a ouvert le
Domaine au public. Le Domaine dépend du pôle patrimoine, Département de la
Culture au sein de la Direction Générale Adjointe de la Jeunesse, de l’Education, de
la Culture et des Sports (DGAJECS).
Actuellement, le Domaine de Laàs est en régie directe. La personne publique
organise et gère le service public avec ses propres moyens. Le Domaine reste donc
dans la sphère publique. C’est l’assemblée de la collectivité qui vote son budget.
Figure 23 : La gestion en régie directe
Régie directe
Avantages

Inconvénients
La collectivité ne dispose pas de toutes les
compétences requises.

Parfaite maîtrise du site
La collectivité accomplie ses missions de
médiation culturelle

Des investissements très lourds à supporter
pour une collectivité.
Le temps de l’administration est parfois
incompatible avec l’activité touristique.
Contraintes de la gestion administrative
publique : processus décisionnels longs et
complexes
Difficultés pour les décideurs sur le plan
politique
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En étant un établissement public, le Domaine de Laàs doit sans cesse apporter des
preuves d’utilité pour justifier ses coûts, surtout en temps de crise économique. Selon
le conservateur du Patrimoine, « il faut justifier la politique publique » et cette
justification semble de plus en plus difficile. Elle devient une nécessité politique. Avec
un privé, la nécessité de résultat sera quant à elle plus importante. Un acteur privé
ne pourrait pas se permettrai des résultats négatifs durant plusieurs années.
Il semble intéressant d’analyser le budget départemental, le Domaine de Laàs est-il
une priorité ?
Sur fond de baisse de dotations de l’Etat, le budget départemental
est réduit (-6% par rapport à 2015). En 2016, les dépenses
prévues sont équivalentes à 732 millions d’euros (Conseil
Départemental). 587 millions d’euros sont alloués au
fonctionnement ; 14 millions d’euros concernent l’environnement,
la culture, le sport et la jeunesse. 700 000 euros sont déboursés
par an pour le fonctionnement du Château de Laàs. Ce budget est souvent remis en
cause par le conseil départemental, c’est pour cela que la délégation de service
public est envisagée. Il ne sera pas abordé dans cette étude l’analyse globale du
budget du département, ce n’est pas le sujet de ce mémoire.
Figure 24 : Budget de fonctionnement 2015 du Conseil Départemental

Fonctionnement
Solidarité

2% 1%
2%
3%

Masse salariale

7%

Déplacements
54%
31%

Education
Environnement, culture,
sport, jeunesse
Développement
économique et territorial
Habitat
Réalisation Laffargue Marie, source : CG64, 2016.

Le Domaine de Laàs bénéficie d’un budget chaque année, il n’a qu’une seule
source de financement : le Département. Les aides départementales constituent
souvent un complément, mais ce cas précis c’est différent. Cette seule source de
financement peut-être perçu comme un avantage (« Quel site touristique peut se
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vanter d’avoir un financement automatique chaque année ? », énonce la
Conservateur du patrimoine) mais aussi comme un inconvénient ; ce moyen de
financement est limité. Actuellement, le Domaine n’a aucune autonomie financière.
Il est indispensable de se pencher sur la politique patrimoniale du département. En
existe-t-elle une ? Les dirigeants cherchent-ils à développer une stratégie sur le long
terme ?
Le conseil départemental est régi par des lois de finances publiques. Les lois de
finances publiques régissent et organisent la gestion de l’argent publique en France,
tous les départements doivent respecter les mêmes lois de finance publiques. Une
collectivité peut acquérir un financement car elle en a les compétences grâce à la
décentralisation.
Aujourd’hui, face aux restrictions budgétaires, le département n’est plus en capacité
d’assurer une offre correcte et adaptée à l’envergure du domaine.
Figure 25 : Budget de fonctionnement du Domaine de Laàs

Fonctionnement
Personnel
Sous Total

Investissement
Total

Fréquentation
Recettes

2008
284
153€
269
627€
553
780€

2009
281
404€
261
927€
543
330€

2010
228
660€
304
461€
533
121€

2011
230
963€
283
943€
514
906€

2012
347
607€
341
960€
689
568€

2013
366
566€
353
884€
720
450€

2014
312
166€
395
305€
707
471€

2015
346
914€
341
445€
688
359€

112
267€
666
047€

918
276€
1 461
606€

106
760€
761
879€

215
258€
780
909€

390
679€
1 080
247€

12
255€
732
705€

113
244€
820
715€

93
452€
781
811€

11 609

13 554

41
380€

29
212€

18
17
16
16
19
15 438
079
008
381
815
577
46
43
30
28
29
26
266€ 446€
385€
598€ 880€ 321€
Réalisation Laffargue Marie, Source CD 64.

On constate des pics dans les budgets de fonctionnement, notamment en 2009, une
année où il y a de nombreux investissements (réhabilitation des jardins).
Le coût résiduel de fonctionnement par visiteur est très élevé, en moyenne 37€.
Concernant les charges, la moitié de celles-ci est à imputer à la surveillance du
domaine et des collections. Cette surveillance est-elle réellement justifier ?
Ainsi, les coûts de fonctionnement apparaissent comme trop importants, qu’en est-il
de la rentabilité du Domaine ?
Figure 26 : Evolution des recettes depuis 2004
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Sources : Agence Scarabée, Conseil Départemental

Sur ce graphique est représentée, l’évolution des recettes depuis 2004. En 2006, le
Domaine a dégagé 46 266 euros de bénéfices en prenant en compte la billetterie et
la boutique. Cependant, ce fut une année exceptionnelle en termes de recettes avec
de nombreuses animations impulsées par le Maire. Les recettes moyennes tournent
autour de 25 000 euros environ. Une somme nettement inférieure aux coûts de
fonctionnements annuels. C’est pour cela que depuis de nombreuses années,
certains élus se montrent inquiets l’évocation de Laàs.

3.2 Vers une délégation de service public
La délégation de Service Public est un « contrat par lequel la personne morale
de droit public confie la gestion d’un service public dont elle a la responsabilité à un
délégataire dont la rémunération est substantiellement liée aux résultats de
l’exploitation. » Article L1411-1, Code Général des Collectivités Territoriale. La
délégation de services publics (DSP) demeure le modèle le plus répandu dans le
secteur culturel. La délégation de services publics semble offrir une souplesse et un
dynamisme autre que l’administration public. Le délégataire se rémunère par les
redevances des visiteurs. Il existe plusieurs formes de délégation :
-

L’affermage : la collectivité réalise les travaux de premier établissement puis
le délégataire exploite à ses risques et périls. C’est cette forme qui a été
choisi.
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-

La concession : le délégataire réaliser les travaux de premier établissement
puis exploite à ses risques et périls.

Figure 27 : Les différentes étapes de la DSP (version simplifiée)

Le département a aujourd’hui lancé un appel d’offre concernant une délégation de
service public. La durée du contrat a été établie sur 10 ans. Il faut définir le bon
équilibre entre le département et le délégataire. Un cahier des charges précis doit
être élaboré ; celui-ci, doit tout de même permettre au nouveau délégataire d’avoir
une certaine autonomie dans ces choix, c’est là tout l’enjeu. La délégation de service
public est un processus complexe qui devrait s’achever fin 2016 dans le meilleur des
cas.
Figure 28 : La Délégation de Service Public
La délégation de service public
Avantages
Pour le CD
-

-

Bénéficier du
concours d’un
professionnel du
secteur

-

-

Garder la main mise
sur le site
Diminuer son
implication financière
Un délégataire
apporte plus de
souplesse

Inconvénients

Pour le
délégataire
Partage du- risque
d’exploitation
Un site déjà
exploité avec une
certaine
renommée
Une position
stratégique déjà
affirmée
Un site en bon état
qui a été réhabilité

-

Un personnel
formé

Pour le CD
Peut-être perçu
comme une perte
de maîtrise

Pour le
délégataire
Garder une
stratégie
conforme au
service public

Difficile de trouver Proposer une
de réelle structure politique tarifaire
pour ce mode de
conforme au
gestion
service public
Reclasser
certains agents
départementaux
sur d’autres sites

Reprendre le
personnel déjà
présent (peutêtre perçu
comme un
avantage)
Sécuriser et
entretenir les
objets d’art
Respecter les
conditions du leg
42

Si la procédure arrive à son terme, le délégataire devra tout d’abord apporter
de nouveaux investissements au Domaine.
Le repositionnement du Domaine
Dans cette optique de délégation de services publics, un repositionnement a
été effectué par le biais d’un cabinet de conseil,
l’agence Scarabée. Un rapport a été rendu en
janvier 2016 : « Etude d’accompagnement pour la
définition du projet de développement touristique
du Domaine de Laàs ». Cette étude se construit en
six grandes parties : analyse de l’existant,
approche marketing du projet, formulation de la promesse de visite, stratégie de
développement et sa déclinaison, sources d’inspiration et les facteurs clés de
réussite de la DSP. L’objectif, avant tout, est de porter un regard d’expert sur le
domaine et de développer une vision stratégique du positionnement du domaine.
Des recommandations seront données pour la mise en œuvre de cette stratégie.
Ainsi, le positionnement actuel du Domaine est évalué : il est, selon l’agence,
réducteur. Pour analyser ce positionnement, l’étude s’appuie sur une capture d’écran
du site du Béarn des Gaves. Cette analyse semble un peu superficielle. Il faut plutôt
se poser la question : Existe-il un positionnement clair pour le Domaine de Laàs ? Un
positionnement a-t-il déjà été décidé et réfléchi ? Clairement, il semble que non. Le
Domaine ne s’est jamais réellement positionné, il n’a jamais cherché à se différencier
de ses concurrents, aucune stratégie n’a été développée sur le long terme. Le
positionnement du Domaine n’est pas explicite. Le Domaine a seulement suivi les
injonctions données par les directeurs de la culture, les conservateurs du patrimoine
et les politiques successives en lien avec le Département.
Après un diagnostic de l’existant, l’agence Scarabée énonce un nouveau
positionnement pour le Domaine de Laàs : il faut revenir à la source du projet, au
couple Serbat. Pour argumenter cette stratégie, l’agence a proposé a 12 personnes
membres du comité technique et de pilotage de participer à un atelier par mail :
« Quels sont les mots qui vous viennent à l’esprit, sans limitation de nombre, quand
vous pensez à l’ensemble du domaine ? ». Ce sondage semble peu pertinent, quel
est l’intérêt de demander à des personnes qui travaille pour le Domaine leurs
ressentis sur celui-ci ? Ce sondage aurait du être réalisé auprès des visiteurs du site
et non pas à ses employés. Le nouveau positionnement est donné :
« Le Domaine de Laàs propose de venir à la rencontre d’un couple de
collectionneurs, d’un décor et d’un lieu vecteur d’une histoire insolite et
singulière »

Ce repositionnement semble a priori pertinent : le couple de collectionneurs
est mis au centre de la stratégie, il n’est plus écarté. C’est ce qui rend singulier le
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site, le projet original des derniers propriétaires. Le Domaine de Laàs dispose donc
d’un facteur différenciant très fort par rapport à d’autres sites de même nature. Cette
différence constitue un atout majeur. Ce positionnement met en avant le couple
Serbat, sans toute fois évoqué le nom de « Serbat ». En effet, contrairement à
d’autres grands sites (Exemple d’Arnaga avec Edmond Rostand) le nom de Serbat
n’est pas évocateur. Le terme de couple de collectionneur semble totalement
adéquat.
L’agence continue dans cette direction en évoquant le terme de rêve : « En
parcourant les salles du château comme les jardins du parc, nous participons à un
rêve, qu’on peut même qualifier de doux délire, celui des créateurs des lieux ».
L’évocation de ce « doux délire » est-il réellement attractif pour les visiteurs ? Le
terme de rêve, de « sanctuaire du rêve » est transposable à de nombreux sites
touristiques, il ne différencie pas forcément le Domaine de Laàs. Il aurait été plus
intéressant de jouer sur le mot « intimité » : « Entrez dans l’intimité d’un couple de
grand collectionneur ». Ce nouveau positionnement n’est pas des plus simples (dans
la formulation), mais il est authentique et sincère. De plus, il est durable, il
correspond à une stratégie sur le long terme.
Enfin, des recommandations sont données avec notamment la création d’une
marque touristique pour le site de Laàs. Aujourd’hui, beaucoup de marque territorial
sont crées à l’image de Lyon. Cependant, toutes ne fonctionnent pas. En effet, créer
une identité visuelle sans projet territorial derrière se révèle être inefficace. Sans
projet territorial, le marketing territorial ne peut exister. La marque territoriale n’est
pas un passage obligatoire dans le repositionnement du Domaine de Laàs. Il faut
avant tout travailler le projet territorial.
Le côté expérientiel est bien développé, il correspond aux nouvelles attentes des
visiteurs, un inventaire des émotions que peut susciter le Domaine est donné :
émotions affectives, nostalgiques, ludiques, esthétiques, surprenantes…
Pour l’agence scarabée, le public scolaire n’est pas une priorité, aucune
recommandation n’est énoncée concernant ce public. Pourtant, c’est un public
prescripteur, avec des enjeux importants notamment de fidélisation.
Cette étude a souligné de nombreux enjeux, cependant elle ne répond pas à tous.
Mais elle a eu le mérite de cerner le site : « ni château, ni musée, ni simple parc ».

3.3 Logique culturelle et logique de rentabilité s’opposent-elles ?
Au Domaine de Laàs différentes logiques se confrontent : une logique de
rentabilité et une logique culturelle. Ces deux logiques sont sensiblement différentes,
il est difficile de concilier les deux. Le service public subit des restrictions budgétaires
depuis plusieurs années, un partenariat public-privé paraît être une solution. Il
semble efficace pour assurer un équilibre entre culture et rentabilité. Le délégataire
doit comprendre qu’une partie des missions et objectifs de la collectivité lui seront
déléguées : l’éducation artistique et culturelle, la protection du patrimoine, la
médiation culturelle auprès des différents publics, l’action culturelle….
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La billetterie du site culturel constitue rarement l’unique source de revenus de la
structure. De nouvelles stratégies doivent être mise en place pour compléter et
augmenter cette source de revenue. Les structures privées ne bénéficient pas de
subventions au contraire des musées et sites patrimoniaux publics.
Enfin, le Domaine de Laàs présente actuellement un certain nombre de contraintes :
-

Les contraintes de la collection des époux Serbat (conditions du leg qui
doivent être respectées).
La sécurisation coûteuse du site : actuellement 250 000 euros en frais de
gardiennage soit un tiers des coûts de fonctionnement.
Des infrastructures qui ne sont pas aux normes (la partie basse des jardins)
Les contraintes du site liées au risque inondation.

Le patrimoine culturel est rarement rentable en France, les contraintes d’exploitations
du site expliquent cette faible rentabilité ; ce qui a souvent justifié les raisons de
l’intervention publique.

4. Vers une perspective de valorisation
Le processus de patrimonialisation est avancé au Domaine de Laàs (voir les
étapes de la patrimonialisation, partie I). C’est aujourd’hui sa valorisation qui est
étudiée. Le patrimoine n’est pas « naturellement » culturel ; pour intéresser un large
public, il doit être transformé en un bien consommable. Le patrimoine culturel doit
devenir un produit. Le Domaine de Laàs constitue ici un outil d’enseignement et de
communication d’une volonté publique. Cependant, il ne fait pas l’objet d’une
valorisation particulière.

4.1 Les moyens de valorisation d’un patrimoine culturel
La valorisation c’est donner de la valeur et donc faire rentrer le bien dans
l’économie. Le processus de valorisation comporte plusieurs étapes, implique des
acteurs divers et a recours à différents outils et méthodes. La valorisation du
patrimoine passe par l’amélioration des dispositifs d’information. Le patrimoine
culturel doit pouvoir être compris par tous. Un récit doit être énoncé, une histoire qui
parlera au visiteur et qui les marquera. Le patrimoine devient un support qui ne doit
pas être négligé, ses dimensions objectives (le bâtiment, sa collection) et
symboliques. La communication doit valoriser ses deux dimensions et développer
une interprétation cohérente du patrimoine, sans porter atteinte à sa pérennité. Peu à
peu, le Domaine de Laàs se tourne vers une valorisation dite « ludique » avec l’appel
aux rêves.
L’interprétation du patrimoine est également au cœur de cette valorisation.
L’interprétation du patrimoine se définit par l’art de communiquer la valeur d’un site,
de transmettre sa valeur et ses enjeux à un large public. Différents médias
d’interprétation existent : les médias humains (visite guidée, animations), les
supports, les outils numériques… Le média humain est un outil efficace et c’est
actuellement le seul qui est présent sur le site étudié. Pour certain acteurs, cette
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interprétation véhicule de mauvaises valeurs, elle « manipule » les visiteurs selon le
Conservateur du patrimoine.
De plus, à Laàs, les personnes qui sont en contact direct avec les visiteurs (agents
d’accueil, guides conférenciers et responsables du domaine) ont un rôle secondaire
dans les prises de décisions. Ce constat constitue tout d’abord une reconnaissance
limitée de la part de leurs responsables, mais aussi un manque de capitalisation.
Leurs rôles est moindres dans la gouvernance et dans le choix de l’offre touristique.
La valorisation du site doit se professionnaliser.
Différentes approches existent, celle qui est recommandé par l’Agence Scarabée est
l’approche expérientielle, un créneau qui laisse la place à l’innovation et à la création.
C’est l’esprit des lieux qui doit être mis en avant, sa spécificité. Il ne faut pas oublier
qu’être acteur du patrimoine au quotidien implique d’être réactif et imaginatif.
Les nouvelles attentes des visiteurs
Le tourisme reste un secteur dynamique, mais la concurrence entre les destinations
se fait de plus en plus ressentir. Les attentes des consommateurs ont également
évolué. Les visiteurs ne souhaitent plus être passif lors de la découverte des lieux, ils
souhaitent être acteur de leur visite (consom’acteur). Les vacances représentent
pour eux une rupture avec le quotidien, un ressourcement (Les trois R). On ne veut
plus consommer ces vacances, on veut les vivre. C’est la recherche d’expérience qui
prime, mais aussi la recherche d’échange, de contact. Les visiteurs souhaitent des
offres authentiques et sont sensibles à la qualité d’accueil.
La révolution numérique
Le numérique poursuit sa révolution, entamée il y a 15 ans, de nouveaux
comportements qui en découlent. Ceux-ci doivent être saisis par les acteurs du
tourisme. Les apports de la technologie sont aujourd’hui de plus en plus présents
dans la valorisation du patrimoine. La révolution numérique a engendré de nouveaux
outils susceptibles d’améliorer les dispositifs de valorisation.
Pour exemple, les applications mobiles. Elles apparaissent aujourd’hui comme un
nouveau moyen de valorisation. Le secteur de l’internet mobile à explosé, les
touristes n’hésitent plus à réserver leurs vacances sur leur mobile. De plus, ces
applications permettent également de se repérer une fois arrivée sur le lieu de visite.
Au Domaine de Laàs, une application pourrait être crée pour valoriser notamment les
jardins.
Le web social représente également une nouvelle donne dans l’expérience
touristique ; il devient un lieu de partage de contenus, d’expériences… Les
internautes sont influencés par ces avis : 34% des internautes reconnaissent prendre
en compte les recommandations et avis d’autres internautes (Skyscanner, 2012).
Des influenceurs émergent, ils créent de nouvelles tendances et de nouvelles
destinations. Leur prise en compte devient indispensable dans la relation client. Le
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Domaine de Laàs a reçu des commentaires sur Tripadvisor, bons ou mauvais aucun
n’a reçu de réponse.
Pour évaluer les moyens de valorisation qui correspondraient aux attentes des
visiteurs, un questionnaire a été réalisé (cf Annexes).

4.2

Le patrimoine comme outil de développement territorial

« La reconnaissance, la valorisation, la gestion et la protection du patrimoine
constituent des enjeux culturels, sociaux et économiques pour le développement des
territoires, car disposer d’un patrimoine d’une qualité suffisante pour en envisager
l’exploitation représente, pour une ville ou une région, un atout considérable. »
Fagnoni, 2013.
Il est primordial de comprendre que la présence d’un patrimoine culturel ou
naturel n’est pas suffisante pour garantir un développement territorial. C’est sa mise
en valeur et son attractivité qui en font un facteur de développement. Le patrimoine
est un élément constitutif de l’attractivité et de la différenciation des territoires (Godet,
2010). Le patrimoine doit être au service d’une politique globale. Il doit être considéré
comme une ressource territoriale à part entière. Ce patrimoine doit être perçu dans
une vision plus globale et s’intégrer au projet de territoire. Ce terme est à différencier
de territoire de projets selon Landel et Pecqueur.
Figure 29 : De territoire de projets à projet de territoire
Territoire de projets
Auteurs du projet

Caractéristiques du
territoire
Temporalité

Partenaires institutionnels
extérieurs aux territoires
Territoires « données » au
sein de limites labiles en
fonction de l’évolution des
procédures
Liée à la procédure mise
en œuvre

Ressources mobilisées

Mobilisation de ressources
génériques et spécifiques
au territoire

Moyens financiers et
humains

Dépendants des
procédures mobilisées

Principes de
gouvernance

Juxtaposition de systèmes
de normes issues des
partenaires externes

Projet de territoire
Acteurs du territoire,
engagés dans une logique
de coordination
Territoires « construits »
par les acteurs du territoire
Longue
Processus continu de
révélation, construction et
coordination de
ressources spécifiques au
territoire
Stabilisés au travers d’une
recherche d’autonomie
financière et humaine
Recherche de
coordination de normes
extérieurs voir production
de systèmes de normes
spécifiques au territoire au
travers de la construction,
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de modes de gouvernance
adaptés
Réalisé par Pierre-Antoine Landel
Le projet de territoire s’intègre totalement dans le développement territorial. Le
Domaine de Laàs doit intégrer le projet de son territoire : le Béarn des Gaves. En
Béarn des Gaves, il semble qu’une dynamique soit née après l’obtention du label
Pays d’art et d’histoire. Les acteurs du territoire se sont rapprochés autour d’objectifs
commun. Cependant, le Domaine de Laàs n’a pas encore trouvé sa place dans cette
organisation. Il ne participe qu’occasionnellement aux stratégies élaborées par le
Béarn Pays des Gaves. Le site ne doit plus être un outil isolé. Le territoire doit miser
sur une politique de développement basé sur la présence de ressources locales. Les
interactions au sein-même du territoire sont révélatrices ; le Domaine de Laàs n’a
pas de partenariat clairement établi. La volonté des habitants de Laàs n’est pas
claire. Par manque de temps, aucun travail n’a pus être réalisé sur les habitants de
Laàs et leurs ressentis par rapport à la demeure bourgeoise. En sont-ils fiers ? Sontils désireux de participer à son développement ? L’image du territoire ne peut être
positive que si ses habitants en ont une image positive. L’entrée du Domaine leur est
offerte mais à quel titre ? En leur donnant cette gratuité, ils ne contribuent pas à
l’entretien du site mais il bénéficie quand même de son existence. Ainsi, les habitants
ne prennent pas conscience de ce qu’implique la gestion du Domaine, ils ne
comprennent pas son importance et ne lui accorde que peu de valeur.
Il est difficile d’évaluer l’impact du patrimoine sur un territoire, il ne se résume pas
seulement aux nombres d’emplois créés. Les retombées du patrimoine incluent
également des éléments « ayant trait au cadre de vie, au bien-être collectif à l’identité
des habitants d’une région » (Benhamou, Thesmar, 2011). La présence d’un
patrimoine est susceptible d’attirer de nouveaux habitants et contribuer à une
évolution démographique favorable, est-ce le cas à Laàs ? Objectivement,
l’augmentation de la population n’est pas évidente, les derniers chiffres de
recensement de l’INSEE datent de 2013 et depuis, des couples se seraient installés
au village, mais delà à évoquer une évolution démographique… En termes d’emploi,
le Domaine de Laàs embauche chaque année des saisonniers (7 saisonniers en
2016), mais la nature de ces emplois précaires, du fait du caractère saisonnier, ne
constitue pas réellement un signe de retombées économiques.
La vie locale au sein du Domaine est représentée par les associations, elles sont peu
nombreuses mais elles participent activement à l’animation du site : Estivade qui
s’emploie à entretenir le Verger, les Vieux Sages qui organisent des évènements
(vide grenier notamment) ; Pyrène Océan qui organise les Transhumances
Musicales.
La valorisation patrimoniale est, sous certaines conditions, vecteur de
développement territorial. Une mise en tourisme durable du patrimoine ne peut être
que favorable pour un territoire rural. Cependant, il ne faut pas oublier que le
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patrimoine est fragile, il est susceptible de se dégrader voire même d’être détruit pas
des pratiques non respectueuses.
4.3 Etudes comparatives des sites et méthodes

Les sites appartenant au département
Il est tout d’abord intéressant de comparer les différents sites appartenant au
département des Pyrénées-Atlantiques. Ils sont au nombre de cinq :
-

Le Domaine de Laàs
Le Château de Montaner
Le Château de Morlanne
La Commanderie d’Irissary
La Commanderie de Lacommande.

Le Château de Morlanne est l’un des plus beaux exemples de construction
fébusienne en Béarn. Les époux Ritter, grand collectionneurs tout comme les
Serbats, ont acheté ce château pour y entreposer leurs collections en 1970. Le
couple léguera au Département le château et les collections. Contrairement à Laàs,
les collections présentes à Morlanne sont plus hétérogènes, elles sont plus difficiles
à présenter dans leurs ensembles. Cependant, des objets de plus grande valeur sont
présents. Entre 2012 et 2015, le Château a été entièrement rénové par l’actuel
propriétaire. A partir d’août 2016, les visiteurs pourront accéder au nouvel espace
muséographique intitulé « La vie de Château ». Contrairement au domaine de Laàs,
le projet des époux Ritter n’a pas été respecté. De nombreuses modifications ont été
apportées et un nouvel espace a été créé.
En comparant les sites et musées du Béarn-Pays Basque, il est intéressant
d’analyser la tarification exercée. Le ticket moyen des entrées des sites et musées
du département est équivalent à 6,23€ en 2013 (Source CDT 64), un prix bien plus
élevé que le tarif exercé à Laàs (2€ entrée parcs et jardins).
Arnaga est un site intéressant à comparer. Il est en gestion en régie directe.
Comme le Domaine de Laàs, il n’est pas ouvert toute l’année (de mars à novembre).
Son entrée est de huit euros. Arnaga a de nombreux points communs avec Laàs,
notamment les souvenirs de propriétaires passionnés. Cependant, Arnaga peut jouer
sur le nom d’Edmond Rostand, contrairement au Domaine de Laàs ; le nom des
Serbat n’est pas évocateur. Il ne peut être au centre de la communication.
La valorisation de la demeure : La visite guidée de la maison concerne le rez-dechaussée, les visiteurs peuvent ensuite déambuler au premier étage. Cette visite
dure environ 40 minutes. Une visite libre est également proposée. Le site d’Arnaga
présente une visite guidée des jardins (le mercredi et le dimanche ainsi que des
visites guidées thématiques (souvent théâtralisée) durant l’été.. Comme on peut le
voir sur cette plaquette, Arnaga joue véritablement sur le nom de son propriétaire
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mais aussi sur ces œuvres, on aperçoit en fond la silhouette de Cyrano de Bergerac.
A l’intérieur de la maison, se trouve le Musée Edmond Rostand.
La démarche de Louis Serbat rappelle celle de Nissim de Camondo qui
jusqu’à sa mort, s’emploiera à reconstituer une demeure aristocratique du XVIIIe
siècle dans son hôtel près du Parc Monceau à Paris. Le musée qui porte son nom
aujourd’hui, montre aux visiteurs la mise en scène choisie par Nissim de Camondo.
La visite libre de la demeure est possible, tout comme la visite guidée. Des visites
thématiques sont organisées occasionnellement : « Ebéniste et secret de meuble ».
La valorisation patrimoniale est efficace. Le Musée a reçu 56 103 visiteurs en 2010,
sa fréquentation continue même de progresser.
Ces différents sites pourraient être des exemples pour le Domaine de Laàs. Leur
valorisation est efficace tout comme leur mise en tourisme.
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Synthèse deuxième partie
Cette seconde partie s’est attachée à mettre en exergue les différents enjeux
inhérents au Domaine de Laàs. Il est important de saisir l’importance du Domaine
dans son intégralité. C’est un ensemble attractif marqué par le souvenir des derniers
propriétaires Louis et Madeleine Serbat. Ils ont mis en scène la demeure et leurs
collections dans l’esprit du siècle des Lumières.
Un diagnostic touristique a été réalisé. L’offre touristique de la demeure bourgeoise
semble quelque peu en dessous comparée à l’ampleur du site. En effet, la visite
guidée constitue la seule valorisation touristique. L’offre proposée aux visiteurs est
limitée. La qualité patrimoniale est présente mais elle ne bénéficie pas d’une mise en
valeur suffisante. Différents procédés permettraient des valoriser le Domaine d’une
autre manière.
Le Domaine de Laàs reçoit environ 20 000 personnes par an, les animations
constituent un pôle important d’attractivité notamment pour les locaux. Le site coûte
cher à la collectivité : près de 780 000 euros par an ; tandis que les recettes
annuelles sont faibles (26 321€ en 2015).
La gestion mise en place par le Département semble inadaptée au site touristique.
Les coûts de fonctionnements sont trop élevés tandis que les recettes sont moindres.
Il a été décidé de déléguer la gestion du site à un organisme privé. Une logique de
rentabilité va peu à peu prendre place, un prestataire privé ne pourra pas se
permettre d’avoir des pertes pendant des mois. De nombreux investissements seront
nécessaires.
Enfin, le Domaine doit se diriger vers une perspective de valorisation couplée à une
stratégie efficace sur le long terme. Le patrimoine doit devenir un outil de
développement territorial au cœur du Béarn des Gaves.
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Figure 30 : Grille AFOM
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III-Axes stratégiques et premiers éléments de réponses
1. Conceptualisation
La première phase de l’étude étant terminée, différents enjeux ont été
dégagés. Il est désormais nécessaire de formuler un concept afin de donner un axe
général de réflexion : Le Domaine de Laàs est atypique, « Ni château, ni musée, ni
simple parc » (Agence Scarabée). Ce n’est pas lieu de visite classique. Ce qui
distingue le site c’est le projet créé par les derniers propriétaires Louis et Madeleine
Serbat. Ils sont les créateurs de ce lieu. Le couple de collectionneurs doit être au
centre de la mise en tourisme.
Le Domaine de Laàs doit devenir un outil de développement territorial au sein de son
territoire, le Béarn des Gaves.

Le Domaine de Laàs ne doit plus constituer un îlot isolé au sein de son
territoire. Il doit imprégner l’écosystème touristique local mais pas seulement. Pour
devenir un outil de développement territorial, il doit intégrer le projet de territoire.
La stratégie doit être envisagée de façon multi-scalaire :
Figure 31 : Organisation territoriale autour du Domaine.

Béarn des Gaves
Laàs

Le Domaine

Le Département des Pyrénées-Atlantiques

2. Axes stratégiques
Différents axes stratégiques vont être présentés dans cette partie. Ces divers
axes stratégiques amèneront à créer des fiches opérationnelles.
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Axe 1 : Accentuer la valorisation patrimoniale des
jardins et des collections

Créer de nouveaux produits
touristiques en lien avec le
repositionnement

Créer des outils
pédagogiques

Faire vivre les
collections

Ce premier axe concerne la valorisation du Domaine, une action primordiale dans la
mise en tourisme. Il est important de valoriser l’ensemble de la ressource dans une
démarche d’affirmation du territoire. Actuellement, la visite guidée constitue l’unique
moyen de valorisation. Il a été noté que la part des scolaires était faible, des outils
pédagogiques doivent donc être crées. Il faut faire vivre le patrimoine, et ne pas le
laisser se figer.
La boutique doit être également développée.

Axe 2 : Améliorer la communication du Domaine et
développer une approche marketing

Se doter d’outils de
communication
professionnalisants

Mettre en œuvre une
démarche de marketing
territorial

Créer une base de
donnée de clients

Cette étude a souligné une communication largement insuffisante. Il faut améliorer la
communication, la professionnaliser. Multiplier les supports de communication, créer
une charte graphique cohérente avec un univers spécifique et représentatif. Le site
internet doit devenir l’un des outils principaux de la communication.
De plus, une stratégie sur le long terme doit être établie en lien avec le
positionnement donné par l’Agence Scarabée.
Il est important de gagner de nouveaux visiteurs, mais il ne faut négliger les visiteurs
fidèles. Cette fidélisation pourrait être très bénéfique, c’est un remède face au
contexte concurrentiel mais aussi une aide pour s’ améliorer. Il est toujours
judicieux d’associer les visiteurs aux démarches et de créer des liens affectifs entre
les visiteurs fidèles et le Domaine. Il faut partir d’une première communauté
(habitants et visiteurs fidèles) et s’élargir aux cercles des publics touristiques mais
aussi aux visiteurs occasionnels.
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Axe 3 : Concilier valorisation patrimoniale et
développement territorial

Intégrer les
habitants

Intégrer le
Domaine à
l’économie locale

Accentuer les
relations avec les
acteurs locaux

Il est désormais nécessaire de recentrer le Domaine de Laàs au cœur de
l’écosystème touristique local en conciliant la valorisation patrimoniale et le
développement territorial. Les habitants doivent être sensibilisés à la protection du
site mais aussi à sa gestion.
En France, le mécénat n’est pas encore rentré dans les mœurs (contrairement aux
pays anglo-saxons) ; effectivement, au vu des aides publiques, le rôle des
intervenants dans la gestion du patrimoine reste faible. Cependant, ce mécénat
permettra d’impliquer réellement les visiteurs, notamment dans la restauration des
œuvres.

3. Premiers éléments de réponse
Axe 1 : La valorisation patrimoniale
Il est désormais nécessaire de renouveler les modes de discours. Le visiteur
doit être considéré comme un acteur de sa visite ; ses capacités d’interaction et de
dialogue ne doivent pas être négligées. Une relation doit être créée avec le visiteur.
L’utilisation de la technologie serait judicieuse pour la valorisation des jardins
notamment avec la création d’une application ; cependant, l’utilisation du numérique
n’est pas toujours synonyme de qualité dans la visite proposée. Elle placerait pour
exemple, le visiteur dans une position passive et ainsi limiterai leurs capacités
d’interaction. Il faut que les réalisations technologiques apportent une réelle valeur
ajoutée au site mais aussi à l’expérience de visite.
La valorisation des jardins ne doit plus être négligée. Des outils de valorisation
doivent être mis en place à l’image d’une application pour mobile, qui permettrait
d’avoir des informations sur la collection de jardins et les espèces présentes. Un
livret pédagogique devrait être également mis en place pour la découverte des
jardins.
Le terme de musée pourrait être réellement employé pour nommer les collections :
Le Musée Serbat à l’image du Musée Rostand à Arnaga pourrait être créé. La
collection doit être considérée comme un réel atout, des restaurations d’œuvres sont
nécessaires. Des systèmes de parrainages pourraient être mis en place pour les
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œuvres ; ceux-ci auraient une double utilité, à la fois en restaurant les œuvres mais
aussi en incluant les visiteurs. Chaque mois, un objet / une œuvre pourrait être choisi
et mise en valeur, cela ferait l’objet d’une rubrique sur les réseaux sociaux et sur le
site internet.
Le Domaine se doit de développer des ressources propres de financement
notamment avec la billetterie
Axe 2 : La communication et la stratégie marketing
Un univers graphique doit être créé à l’image du Domaine et traduisant le
nouveau positionnement. Les outils de communications doivent être gérés
quotidiennement. L’un des préalables est tout d’abord de créer un logo avec une
charte graphique définie.
Un site internet doit être mis en ligne, c’est l’un des outils les plus importants, il
constitue une vitrine du lieu.
Concernant la promotion, il est désormais indispensable de disposer de fichiers
clients avec leurs contacts. En connaissant ses visiteurs, il sera plus facile de leur
proposer des produits réellement adaptés à leurs envies. Le site doit intégrer
l’écosystème touristique local en travaillant avec les offices de tourisme, les
hébergeurs, le CDT, la commune…. La promotion du site doit donner envie de venir
mais aussi de revenir.
Une véritable démarche de marketing territorial doit être mis en place, sans
forcément la création d’une marque touristique (comme le préconise l’Agence
Scarabée). Ce projet doit être porté par une multitude d’acteurs du territoire. L’offre
touristique du Domaine de Laàs doit s’inscrire dans un projet beaucoup plus large.
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Figure 32 : Mis en œuvre d’une démarche de marketing territorial, selon Camille
Chamard

Dresser un
état de
l'existant
DIAG

Evaluer
l'impact du
projet
territorial

Faire émerger
un projet
territorial Phase amont du marketing
partagé
territorial : réflexion,

Décliner
l'offre
territoriale
Phase aval du marketing
territorial: mise en œuvre,
action, adhésion, évaluation

discussion, mobilisation,
décision, formulation

Elaborer une
stratégie: choix
d'axes de
développement

Figure 33 : Une communication en trois temps.

1
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AVANT l’arrivée sur le site

Sur le site

APRES la visite

Le visiteur doit devenir
acteur de sa visite : vivre
un moment unique dans un
lieu insolite

Fidéliser les visiteurs, leur
donner envie de revenir et
de parler du Domaine grâce
à l’expérience vécue mais
aussi à la programmation
événementielle

Mieux informer en amont
grâce à un affinement de la
communication sur tous les
outils et supports
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Axe 3 : Concilier valorisation patrimoniale et développement territorial
Au vu des différentes observations et conclusions, il est clairement ressorti
que les habitants de Laàs devaient être inclus totalement dans les actions publiques.
Une logique de travail doit être mise en place entre tous les acteurs touristiques. Une
mise en réseau doit être réalisée, chacun des acteurs touristiques doit pouvoir
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communiquer avec les autres. Ils doivent avoir une vision commune et cohérente du
territoire.

Ces fiches d’actions représentent les actions à mettre en place au Domaine
de Laàs. Elles sont basées sur les différents axes stratégiques présentés
précédemment et sur le concept avancé. Il est important de rappeler que se sont
uniquement des exemples de fiches d’action, de nombreux ajouts seront nécessaires
pour les rendre réellement opérationnelles.
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Synthèse troisième partie
Cette dernière partie a tenté de répondre aux différents enjeux énoncés
précédemment. Ainsi, un concept a été exprimé : faire du Domaine de Laàs, un outil
de développement territorial.
A partir de ce concept, des axes stratégiques et des préconisations ont été avancé.
Cette troisième partie est plus opérationnelle, l’objectif est de donner des réponses
aux problématiques annoncées. Il a donc été imaginé trois axes, dont le premier est
basé sur la valorisation touristique du Domaine de Laàs. Il met en lumière les
différents points à améliorer notamment autour de la mise en tourisme du site. Le
deuxième axe concerne la communication et l’approche marketing du Domaine. Il a
été souligné que cette communication ne répondait pas aux attentes d’un site
touristique. Enfin, le dernier axe entend concilier le développement territorial et
l’activité touristique.

Il a ensuite été présenté deux exemples de fiches d’actions, dont la première
concerne la création d’outils pédagogiques pour le public scolaire. Cette fiche répond
à une demande des écoles publiques présentes dans le périmètre de Laàs. Sur le
même modèle, une deuxième fiche d’action a été réalisée sur la création d’une visite
guidée en lien avec le repositionnement effectué par l’Agence Scarabée. Il serait
intéressant d’aller encore plus loin dans l’expérience touristique, en ajoutant des
objets de la collection pour créer des mises en scènes spécifiques.
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Conclusion
Pour ouvrir cette conclusion, il est important de rappeler que ce mémoire avait
comme ambition d’expliquer les rapports entre valorisation patrimoniale et
développement territorial. Cette étude proposait d’étudier un site patrimonial culturel :
le Domaine de Laàs et son territoire.
Le site en plus d’être un outil touristique, doit devenir un outil de développement
territorial. Cependant, son implication actuelle est difficilement mesurable au sein de
son territoire, notamment du Béarn des Gaves. Le Domaine de Laàs se présente de
plus en plus comme un patrimoine figé, statique ; il doit être actualisé et mis en
scène.
Le Béarn des Gaves renferme un potentiel touristique riche et diversifié à l’image du
Domaine de Laàs. Il doit devenir un territoire rural touristique dont les restes du
passé patrimonial deviendront les supports de développement local. Cependant,
cette ouverture du territoire passe d’abord par la volonté d’ouverture de ses
habitants. Ces mêmes habitants ne doivent pas être oubliés dans les stratégies
patrimoniales, l’offre culturelle n’est pas uniquement dirigée vers les touristes. Elle
doit s’adresser aux habitants du territoire.
Finalement, la valorisation touristique du Domaine de Laàs questionne la stratégie
globale du territoire et sa durabilité ; et plus largement de son développement
territorial. C’est désormais aux acteurs territoriaux et notamment à ceux de Laàs de
s’organiser en direction de stratégies durables.
Il est intéressant de noter les limites de cette étude : le temps restreint d’observation
n’a pas permis d’analyser véritablement la saison estivale, là où le Domaine reçoit
une fréquentation plus importante. Un entretien approfondi avec la Directrice de
l’office de Tourisme Béarn des Gaves aurait apporté une plus grande précision,
notamment sur l’intégration du site à son territoire. Des entretiens avec le maire de
Laàs et ses habitants auraient apporté une valeur ajoutée à l’étude.
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Glossaire
Collection : Par collection, il faut
entendre la réunion d’objets, en
particulier d’objets précieux, à des fins
scientifiques ou ludiques, publiques ou
privés.

Interprétation : une méthode de
guidage, venue des pays nordiques,
qui vise moins à décrire qu’à expliquer
un monument ou un site. Elle
développe une pédagogie pour
permettre aux visiteurs de mieux
comprendre le patrimoine présenté.

Culture : renvoi à l’ensemble des
connaissances acquises par l’homme
et à communiquer. Elle est à la source
du patrimoine.

Leg : toute personne peut faire des
dons ou legs. Le leg est soumis par
son auteur à des conditions d’objet ou
de bénéficiaire.

Développement
local
:
“Le
développement local est un processus
de diversification et d’enrichissement
des activités économiques et sociales
sur un territoire d’« échelle » locale à
partir de la mobilisation et de la
coordination de ses ressources
matérielles et immatérielles [...].Le
développement local s’intéresse aux
territoires
dans
leur
dimension
géographique
(localisation,
topographie, paysage, climat
et
répartitions de la population, présence
et qualité des ressources du milieu...),
culturelle (comportements, savoirs,
coutumes qui modèlent une société et
sur lesquels se fonde un sentiment
d’appartenance) et sociale (constitution
d’un réseau de relations territoriales
support
des
initiatives
locales).
L’analyse de ses dimensions permet
de fournir des explications quant aux
différences de développement des
territoires.” (Hypergéo).

Marketing territorial : une démarche
qui vise à élaborer, sur la base de la
connaissance de l’environnement,
l’offre
territoriale
dans
l’optique
d’accroitre l’attractivité et l’hospitalité
du territoire.
Il constitue une
hybridation de plusieurs domaines
d’application marketing.

Fidélisation des visiteurs: l’art de
créer une relation durable avec les
visiteurs.

Ressource
territoriale :
« caractérisation
construite
d’un
territoire spécifique, et ce, dans une
optique
de
développement.
La
ressource territoriale renvoie donc à
une
intentionnalité
des
acteurs

Gentilhommière: la résidence ou la
demeure d’un noble, son logis
seigneurial.

Principauté : au sens strict, un
territoire gouverné par un prince. Un
Etat
souverain
et
indépendant,
autonome avec des liens de vassalité
envers un autre Etat.
Positionnement marketing : la place
que souhaite occuper un lieu, un
produit
dans
l’esprit
des
consommateurs.
L’entreprise
se
différencie de ses concurrents.
Repositionnement :
Redéfinir
la
position d’un produit. Dans certains
cas, il peut permettre de relancer un
produit déjà existant.
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concernées, en même temps qu’au
substrat idéologique du territoire. Cet
objet intentionnellement construit peut
l’être sur des composante matérielles
(données matérielles, faune, flore,
patrimoine, etc.) et/ou idéelles (des
valeurs comme l’authenticité, la
profondeur
historique,
etc.) »
(Pecqueur, 2007).

reconnu en tant que bien collectif,
caractérisé tout à la fois par ses
dimensions économiques, sociales,
environnementales et culturelles.”
Michel Vernières, 2011.

Rural : « qui relève de la campagne »
(Les mots de la Géographie). Ce terme
est souvent opposé à « l’urbain », le
rural est donc tout ce qui n’appartient
pas à l’urbain. Les définitions varient
selon les pays, prenant en compte la
démographie des villes et villages.
Mise en tourisme : « Processus de
création d’un lieu touristique ou de
subversion d’un lieu ancien par le
tourisme qui aboutit à un état : le lieu
touristique. »
Geoconfluences.enslyon.fr
Tourisme expérientiel : « Le tourisme
dit "expérientiel" vise à une véritable
réalisation de soi, allant au-delà de la
simple consommation d’un produit
normalisé. Il doit surprendre le
consommateur,
lui
donner
de
l’émotion, le mettre en scène, lui
permettre le partage au sein d’une
communauté.» (N Minvielle, J-P
Minvielle, 2010).
Valorisation : Donner de la valeur à
un lieu.
Patrimonialisation : « Un
de patrimonialisation peut
comme le passage d’un
en puissance à un

processus
être défini
patrimoine
patrimoine
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Résumé
Dans ce dossier est présentée l’étude du repositionnement du Domaine de
Laàs. Ce repositionnement a été effectué par l’Agence Scarabée, en vue d’une
délégation de services publics. En effet, ce domaine appartient au Conseil
Départemental des Pyrénées-Atlantiques depuis 1981. Désormais, une nouvelle
gestion s’annonce pour ce domaine : une délégation de service public. Dans cette
optique, un repositionnement a été réalisé par l’Agence Scarabée. Une analyse du
double processus de patrimonialisation et mise en tourisme sera donnée.

Mots clés : patrimoine culturel – mise en tourisme – développement territorial
– repositionnement – valorisation.
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Annexe 1 : Visite guidée Domaine de Laàs :
« Le projet fou de collectionneurs passionnés »

Introduction
du Domaine
grâce au
couple Serbat
(En extérieur)

Indiquer le
déroulement de
la visite
Rendre le
moment unique

L’histoire des
Serbat pour
introduire l’esprit
des lieux

Bonjour et Bienvenue au Domaine de Laàs, je m’appelle Marie et je
serai votre guide pour la découverte de cette demeure. Ce domaine s’étend
sur 12 hectares, il comporte une collection de jardins, une gentilhommière
avec sa chapelle attenante ainsi que des dépendances. Si vous êtes là
aujourd’hui, c’est grâce à Monsieur et Madame Serbat. Ce couple venu de
Valenciennes, a acheté la propriété en 1946. Ses passionnés d’art ont choisi
de mettre leurs les plus précieuses collections dans un train et de les installer
au domaine de Laàs. Louis Serbat avait déjà en tête le projet d’ouverture au
public, mais il ne le verra jamais aboutir puisque il va mourir d’épuisement en
1953. C’est son épouse, Madeleine qui finira par terminer ce projet et qui vivra
réellement au château. La distribution des pièces et le décor intérieur actuel
sont l’œuvre du couple, on y retrouve la seconde collection d’arts décoratif
d’Aquitaine (du 18e siècle). C’est le siècle des Lumières qui est mis en
exergue. N’ayant pas d’héritier, le couple Serbat donnera le leg du domaine
au Touring Club de France. Ce leg sera repris plus tard par le Département
des Pyrénées-Atlantiques (depuis 1981).
Nous allons maintenant découvrir les salons de réceptions, puis continuer
dans des salons plus intimes. Nous allons maintenant entrer dans cette
demeure. Vous devenez aujourd’hui les hôtes de Monsieur et Madame
Serbat.

Nous sommes ici dans le fumoir : le salon des messieurs. Il faut
imaginer que quand les Serbat sont arrivés, tous les murs étaient blancs. Tout
résulte de la mise en scène de Louis Serbat.

Les boiseries en chêne datent du 18e siècle, et comme vous pouvez le remarquer
elles ne sont pas peintes (la fumée noircit ces boiseries). Au dessus des portes, on
remarque trois trompe-l’œil, des peintures sur toile monochromes du peintre belge
Sauvage, elles donnent un effet de relief.
La tapisserie sur le mur de gauche, une tapisserie d’Aubusson du 18e, qui rappelle le
mythe d’Orphée. Le mobilier date du 19e siècle. C’est un mobilier très masculin, on
voit ici sur ce fauteuil, une tapisserie de Beauvais, on s’assoit sur des animaux et non
sur des personnages. Ce siège comporte des accotoirs en « col de cygne », des
têtes de lions, un espace pour les sabres (porté en guise décoration à l’époque). On
retrouve également, une table de trictrac (jaquet ou backgammon), cela montre l’une
des fonctions importantes du salon : le jeu. Elle possède un plateau mobile sur lequel
sont disposés des pions en ivoire et des gobelets en cuir. La seule touche de
féminité que l’on retrouve, c’est cette commode (18e), avec la présence

d’incrustations de bronze représentant des
« espagnolettes », créées par Charles Cressent).

visages

de

femmes

(des

Deux vases de manufacture chinoise, des objets exotiques très tendance dans les
milieux aristocratiques. Une petite vitrine présente une collection de miniatures de
goussets et de boîte à priser (tabac). Au dessus de cette vitrine, est accroché le
portrait de Monsieur de Tournelle, ancêtre de Monsieur Serbat, une huile sur marbre.

Le salon des dames, où les boiseries sont peintes cette fois-ci, couleur vert
Nil. Pour adoucir les pièces on remarque que les pièces n’ont pas d’angles, des
pièces rondes. Ce salon, comme le fumoir, est situé dans l’aile sud du Château,
facilitant la promenade. Dans ce salon, on déguste le chocolat.
On retrouve une tapisserie d’Aubusson (1776), représentant une scène portuaire. Au
centre du salon, deux marquises, très rares, ces sièges sont confortables et profonds
pour permettre aux dames de s’y asseoir avec leurs grandes robes.
Une table à ouvrage en marqueterie de bois de rose et violette avec une porte
coulissante des roulettes pour la déplacer.
Dans les vitrines, on aperçoit des pièces en porcelaine de la manufacture de Sèvres,
à droite un service en camaïeu pourpre rehaussé d’un fil d’or de Tournai.
Anecdote qui
suscite
l’intérêt du
visiteur

Deux tableaux de part et d’autre de la fenêtre centrale : Monsieur Coindre et
son épouse. Le tableau de son épouse est attribué au peintre de la reine
Marie-Antoinette (Vigée le Brun). Le parcours de cette femme est tragique,
puisque elle mourra en couche quelques années plus tard.

Deux consoles d’applique en marbre rouge veiné de blanc, doré à la feuille d’or. Ces
consoles servent de support à ces livres en bois, des évocations de la bibliothèque
de Monsieur Serbat (plus de 3 000 livres, aujourd’hui aux archives départementales).
Nous allons maintenant nous diriger vers des salons plus intimes.

Le Salon de musique, une pièce plus sombre, avec des peintures à l’huile
enchâssées dans les boiseries. Ces paysages représentent la production néoclassique, avec la découverte des ruines de Pompéi.
Les instruments présents dans cette pièce sont nombreux :
-

-

Piano Pleyel en acajou (19e), Que remarquez-vous sous ses pieds ? Des
coupelles en verres (« dômes de silence ») destinées à éviter les
vibrations au sol. Au sol, un tapis en soie (19e).
Au centre la pièce, la Harpe Empire (19e), accompagnée d’une chaise
avec le dossier en forme de lyre (Jacob, famille d’ébénistes reconnue).

-

L’instrument le plus rare, c’est l’épinette positive flamande (17e) à
touches d’ivoires et d’ébène. Système de fonctionnement identique au
clavecin, les cordes étant pincées. Son son est très particulier.

Dans le fond du salon, une cave à liqueur présente 4 flacons. En passant dans
l’autre pièce, vous pourrez remarquer les cheminées qui sont dos à dos (un seul
conduit), le mur est très épais (2.50m).

La salle à manger, qui n’a jamais été utilisé par le couple Serbat. Sur le mur,
une tapisserie des Gobelins (18e) ayant pour sujet la métamorphose de Daphnée en
laurier. Pour la réalisation des tapisseries, il faut compter 1m2 par an par personne.
Le sol est d’origine. A gauche de la cheminée, un imposant vaisselier creusé dans
l’épaisseur du mur nous présente les trois plus grandes cristalleries françaises :
-

Service de mariage de Lucie Martell en cristal de Saint-Louis
Service en cristal de Baccarat, taillé à la main en pointe de diamant
Service à liqueur en cristal de Daum aux bordures ciselées d’or.

En bas, un service d’accouchée en vermeil, permet aux femmes enceintes alités de
prendre leurs repas.
Sur la petite table devant le vaisselier, on retrouve deux samovars (pour boire le thé)
en argent. Sous cette table, on remarque une chaufferette à roulette, un système de
chauffage d’appoint. On y met des braises ou des charbons de bois.
Vitrine de droite : pièces d’argenteries, boîte à thé, chocolatière.
Sous verre : une légumière d’époque Empire en argent massif.
Vitrine de gauche : différents objets miniatures, un hochet pour bébé en argent et
pointe de cristal. Des cadeaux de naissances.
Faire
participer le
visiteur

Anecdote qui
suscite l’intérêt
du visiteur et qui
participe à
l’imaginaire des
lieux

Ici, une ménagère de voyage : 24 personnes. Que remarquez-vous ?
Effectivement, il n’y a pas de couteau. On n’offre pas de couteau car cela
« coupe l’amitié ».

Nous allons maintenant passer au premier étage par la partie des
domestiques. Monsieur et Madame Serbat avait une relation toute particulière
avec leurs domestiques ; contrairement à d’autres familles, ils vivaient
réellement avec leurs domestiques, sans séparation. Ils mangeaient avec eux.
Nous allons maintenant emprunter l’escalier de service.

Chambre Napoléon : dédié à Napoléon Ier. Après sa défaite à Waterloo,
Napoléon se reposa dans une auberge dans les Ardennes. Monsieur Serbat a acquis
le lit et la table de chevet grâce à un acte notarié daté de 1844 (visible dans l’armoire

vitrine). Les deux écriteaux affichés au-dessus du lit attestent de cet épisode. Le
mobilier empire (19e). Sur la table au centre, une écritoire de campagne semblable à
celle qu’utilisait Napoléon. Dans l’armoire vitrine :
Rappeler le fil
conducteur de
la visite : les
Serbat

Portrait au fusain de Napoléon (Prud’hon)
Lettre manuscrite adressée à son beau-fils (1808)
Un nécessaire de voyage appartenant au grand père de monsieur Serbat.

Dans chaque pièce, aucun objet n’est placé au hasard. Tous ces décors
résultent de l’imagination du couple Serbat.

La lingerie : cette pièce confirme la mise en scène élaborée par Louis
Serbat. Deux importantes armoires normandes conservent le trousseau de Mme
Serbat et le linge de maison. Sur les armoires on retrouve les symboles traditionnels
du mariage : colombes (amour), raisin (fécondité) et le panier garni (prospérité
financière, l’abondance). Une travailleuse de style Napoléon III en laque de Chine
présente des accessoires de couture en ivoire. 4 chaises en poirier sont incrustées
de nacre au niveau de leurs dossiers.

Deux portraits se présentent à vous : la Mère de Madeleine Serbat : Lucie
Martell, qui a épousé un vicomte, préfet de Pau. Ainsi, que notre hôte
Madeleine Serbat dans sa jeunesse. Louis et Madeleine Serbat sont venus
s’installer dans le Béarn car ils avaient déjà des attaches dans la région.Louis
Serbat venait dans les Pyrénées pour des raisons de santé lorsqu’il été
enfant.

L’histoire des
Serbat comme
fil conducteur

Bibliothèque : Savez-vous où nous sommes ? Nous sommes ici dans
l’ancienne chapelle (on remarque l’architecture en voûte d’ogive), elle a été scindée
en deux bien avant l’époque des Serbat. On ne retrouve pas les ouvrages ayant
appartenu à Monsieur Serbat ; se sont des prêts du conseil départemental.
Sur les murs de la bibliothèque, plusieurs tableaux de l’école hollandaise présentent
des peintres de renom, notamment des Brueghel, peintres flamands de la
Renaissance :
-

Pieter BRUEGHEL (1525-1569) dit « Brueghel l’Ancien », peintre
représentant la Kermesse de Saint-Georges
Au-dessus, la Promenade du Seigneur de Jan BRUEGHEL l’Ancien (15681625) dit « Brueghel de Velours ».
Plus à gauche, l’Adoration des mages, huile sur cuivre de Jérôme
FRANKEN, un des élèves de Brueghel l’Ancien

-

Au-dessus, Paul BRIL (1553-1626) représente le Baptême du Christ par
Jean-Baptiste. On remarquera ici la spécialité de BRIL : ces fonds idylliques.

Mais surtout une collection unique d’éventails (1680). Ces éventails étaient des
accessoires de mode, très prisés ; ils sont aujourd’hui devenus des témoins
historiques. Les feuilles d’éventails, des petites gouaches, ont été mises en
rectangle. Elles représentent la vie parisienne mais aussi des scènes mythologiques.
Anecdote qui
suscite
l’intérêt du
visiteur

Donner
l’impression au
visiteur de vivre
un moment
unique

L’un des plus atypiques : « Coup de vent sur Marly », une gouache qui
représente le Château Marly, c’est l’une des rares représentations de ce
château détruit pendant la Révolution. De plus, la scène est cocasse car les
nobles portaient tous à l’époque des perruques. Avec ce coup de vent, ils
perdent tous de leur superbe.
Maintenant que vous connaissez l’histoire de Louis et Madeleine Serbat, vous
avez l’honneur de rentrer dans leur intimité et de découvrir le lieu de vie de
Madeleine.

Antichambre : Cette pièce qui précède les chambres est décorée de
panneaux peints par les élèves d’Antoine WATTEAU au 18ème siècle.
Le couloir est orné de peintures décoratives appartenant vraisemblablement à la
série des grands panneaux du salon de musique. Plusieurs tableaux des écoles
française, anglaise et italienne agrément également le cheminement à travers ce
long couloir. Sur la droite, une tapisserie d’Aubusson met en scène la saison de l’été
avec la représentation de la moisson.

L’histoire des
Serbat comme fil
conducteur.
Faire participer le
visiteur pour qu’il
devienne acteur
de celle-ci
Faire participer le
visiteur pour qu’il
devienne acteur
de celle-ci

Chambre de Mme Serbat : Nous rentrons maintenant dans l’intimité de
Madeleine Serbat, nous sommes dans la chambre qu’elle a réellement
occupée. Une photographie sur la cheminée la représente le jour de son
mariage en 1903. Les murs sont recouverts de boiseries (18e), que
reconnaissez-vous dans les médaillons ? Les fables de La Fontaine à
l’intérieur des médaillons sculptés : le Renard et la Cigogne, le Corbeau et le
Renard… Et celle-ci, la devinez-vous ?
Chambre de jeune fille : Nous sommes ici dans la Chambre de jeune
fille de Madeleine Serbat, telle qu’elle la reproduite. Sur les boiseries, on
remarque toujours les fables. Face à nous, un lit baldaquin à la polonaise.
Connaissez-vous ce qui fait de ce lit un lit à la polonaise ? Il est plus petit en
haut qu’en bas. Boudoir : pièce privé pour prier.

Nous allons maintenant nous diriger vers la dernière pièce de la visite, en
empruntant cette fois-ci l’escalier d’honneur. Louis et Madeleine Serbat connaissait la
fonctionnalité de cette pièce quand ils ont sont arrivés, même si ils ne s’en sont
jamais servis ils ont gardé la connotation de la pièce.

Ainsi, des éléments religieux sont présents avec le lutrin d’église (Aigle de Saint
Jean), la statue de Saint Jean ainsi que la tapisserie.
Sur le mur central, un fragment de tapisserie des Flandres datant de 1514 qui met en
lumière le Retour du fils prodigue. C’est la tapisserie la plus ancienne du Domaine.
Un cabinet hollandais en ébène du 17e, les portes sont recouvertes de tableaux
peints, incrustées de nacres et d’écailles de tortue. Chacun des tiroirs est orné de
paysages miniatures de style hollandais. Cet objet servait à garder les objets
précieux des nobles.
On retrouve un fragment de fresque piquetée, qui témoigne du décor de
l’ancienne chapelle. Imaginez à quoi ressemblerai la chapelle, si cette fresque
était totalement découverte !

Faire jouer
l’imagination du
visiteur

-

Au centre, une huile sur cuivre de Pieter BRUGHEL le Jeune (1564-1636) dit
« Brueghel d’Enfer ».
A droite, une petite marine de Jan BRUEGHEL l’Ancien (1568-1625) dit
« Brueghel de Velours ».
Deux natures mortes de l’école du Nord du 17 ème siècle représentant le
toucher et le goût.
Au-dessus, une huile sur panneau, marine de Jan VAN GOYEN (1596-1656).

Notre visite se termine ici, je vous remercie pour votre attention et vous souhaite une
bonne promenade dans les jardins.

Méthodologie de la visite guidée
La visite guidée constitue un outil de valorisation ainsi qu’une interprétation du
patrimoine. Les modes de discours doivent être renouvelés, un réel échange doit
avoir lieu entre le guide et les visiteurs.
La visite guidée doit tout d’abord retranscrire clairement l’esprit des lieux et
ses spécificités. Le discours doit faire référence à des enjeux, il faut donner du sens
à la visite et impliquer les visiteurs. Un lien doit se créer entre le guide et son
auditoire. La valorisation du lieu c’est avant tout raconter une histoire, l’imaginaire
des visiteurs doit être cultivé. De plus, le lien entre la collection et les collectionneurs
doit être saisi par tous. Il faut comprendre les époux Serbat, leurs choix de vie.
Le visiteur doit devenir acteur de la visite, il doit vivre une expérience, un
moment unique. Si l’expérience vécue est positive, les touristes n’hésiteront pas à la
partager avec leurs proches mais aussi sur internet, ce retour d’expérience est
primordial.

Annexe 2 : Méthodologie détaillée
Le travail de terrain a été primordial dans cette étude, il a permis de rendre compte
des différentes interactions entre les acteurs mais pas seulement. Un contact direct a
été effectué avec les visiteurs du Domaine. Ces nombreuses observations ont permis
d’établir les premières hypothèses puis une analyse complète.
Les termes du sujet ont été choisis puis défini grâce à une recherche approfondie. Le
choix des sources a été primordial. Par la suite, il a été nécessaire commencer à
collecter les données, en premier lieu sur le site de l’INSEE.
Les premières approches du territoire ont été réalisées dans les premières semaines
du stage grâce à des visites chez les acteurs du tourisme (Office de Tourisme de
Navarrenx et de Sauveterre) et des réunions de pré-saison. Puis les ressources en
ligne ont été consultées. Les modifications territoriales en cours (impulsées par la Loi
NOTRe) ont rendu difficile la découverte du territoire.
Les observations effectuées au Domaine ont permis de rendre compte de la
saisonnalité : pendant ces trois mois, la fréquentation individuelle était moins
importante que durant la saison estivale. La fréquentation était essentiellement
constituée de groupes de personnes âgées.
Par manque de temps, aucun entretien n’a pu être réalisé. Les acteurs ont été
rencontré de façon informelle, des questions ont pu leur être posé mais pas dans le
cadre d’un entretien. Il aurait été judicieux de réaliser des entretiens approfondis
avec le Maire de Laàs, la Directrice de l’Office de Tourisme Béarn des Gaves,
certains habitants mais aussi l’animatrice du Pays d’Art et d’Histoire.
Des difficultés sont apparues au cour de la rédaction du dossier : difficulté de ne pas
émettre de jugement sur certains points, de ne pas prendre en compte certains avis
donnés par les acteurs rencontrés. De plus, l’ambiance de travail est particulière au
sein du Conseil Départemental, beaucoup d’agents ne s’entendent pas. Ces conflits
internes ont du être oublié dans la rédaction du dossier.

Méthodologie questionnaire
Lors de la création d’une enquête et donc d’un questionnaire, il est important
de s’interroger sur l’utilité de cette enquête, à quelle interrogation souhaitons-nous
répondre ? Cet objectif doit être clair et bien ciblé, ici :
La nouvelle visite guidée créée en lien avec le repositionnement du Domaine
réponds-t-elle aux attentes des visiteurs ?
Le choix de l’échantillon : la population interrogée ici sera représentée par les
visiteurs du Domaine de Laàs et particulièrement ceux qui assisteront à la visite
guidée. L’échantillon doit être représentatif. Ces enquêtes seront administrées
directement après la visite guidée. L’une des questions les importantes : Combien de

personnes doit-on interroger pour que les résultats soient fiables ? En effet,
l’enquête menée sur un échantillon, doit permettre de généraliser les résultats à
l’ensemble de la population ciblée. La taille de l’échantillon est déterminante, plus
l’échantillon est important plus la généralisation sera fiable.
Par manque de temps l’échantillon proposé sera logiquement moins nombreux.
La phase de rédaction du questionnaire est essentielle notamment dans le type de
questions : des questions mixtes seront proposées (questions ouvertes et fermées).
« Une porte ouverte » à la fin du questionnaire : « Souhaitez-vous ajouter quelque
chose à ce questionnaire? ». La formulation des questions est également importante,
il faut éviter les pressions normatives et ne pas prendre pas les enquêtés en défaut.
De plus, le questionnaire doit être structuré, le cheminement doit être logique et
cohérent. Il convient de procéder « en entonnoir », en partant de questions générales
à des questions plus personnelles. Les premières questions seront simples et claires
pour mettre en confiance l’enquêté.
L’une des dernières questions sera présentée sous forme de tableau, ce qui
raccourcit le questionnaire à la fois sur le papier et dans l’énoncé.
Ainsi, une vingtaine de questionnaires ont ainsi été administré. Cependant, les
résultats n’ont pas été pris en compte dans l’étude du Domaine. En effet, l’échantillon
étant vraiment moindre et peu représentatif (le questionnaire a souvent été
administré à des groupes et non pas des individuels) les résultats n’auraient pas été
probants. La période à laquelle ils ont été administrés n’était pas idéale. Peu
d’individuel ont fréquenté le Domaine et ont réalisé la visite guidée durant le mois de
juin. La période estivale aurait été plus propice à l’administration des questionnaires.
Le peu de questionnaire ont cependant eu des réponses positives :
-

100 % des personnes interrogées sont prêtes à conseiller le Domaine à leur
entourage.
Les premières impressions sont positives : « beauté », « agréable »,
« paix »…
La visite guidée a répondu aux attentes de 100 % des administrés.
L’histoire des Serbat a été perçu comme indispensable pour 75 % des
administrés.

Ainsi, le Domaine, lors de la première visite, plait toujours aux visiteurs. La visite
guidée également, seul bémol les jardins qui ne sont pas assez exploité pour
beaucoup de personnes.

Benchmarking
Méthodologie
Le benchmarking ou étude comparative est une technique en marketing qui
consiste à analyser les modes de gestion, de fonctionnement d’autres entreprises.
Dans ce cas précis, se sont d’autres sites touristiques qui seront analysés. Ce
processus d’analyse comparative a principalement été réalisé sur internet :
observation des sites internet des lieux touristiques, des articles de presse mais
aussi de leur présence sur les réseaux sociaux. Différents points vont être
comparés : le mode de gestion des sites, leur offre touristique, leur tarification et leur
démarche marketing.

Arnaga à Cambo-Les-Bains
Gestion en régie directe. Ouvert de mars à novembre.
Arnaga a de nombreux points communs avec Laàs,
notamment les souvenirs de propriétaires passionnés.
Cependant, Arnaga peut jouer sur le nom d’Edmond
Rostand, contrairement au Domaine de Laàs ; le nom des
Serbat n’est pas évocateur. Il ne peut être au centre de la
communication.
La valorisation de la demeure : La visite guidée de la
maison concerne le rez-de-chaussée, les visiteurs peuvent
ensuite déambuler au premier étage. Cette visite dure
environ 40 minutes. Une visite libre est également
proposée. Le site d’Arnaga présente une visite guidée des
jardins (le mercredi et le dimanche ainsi que des visites guidées thématiques
(souvent théâtralisée) durant l’été.. Comme on peut le voir sur cette plaquette,
Arnaga joue véritablement sur le nom de son propriétaire mais aussi sur ces œuvres,
on aperçoit en fond la silhouette de Cyrano de Bergerac. A l’intérieur de la maison,
se trouve le Musée Edmond Rostand.
Entrée : 8 euros.

Musée Cognacq Jay à Paris
Tout comme au Domaine de Laàs, les collections du Musée Cognacq Jay résultent
d’un leg ; ce leg a été donné à la ville de Paris par Ernest Cognacq. Il désirait,

comme le couple Serbat, que ces collections soient visibles pas tous. Ces collections
représentent essentiellement le siècle des Lumières.
Valorisation des collections : La visite se fait en visite libre, uniquement avec un
audio-guide. Des expositions temporaires sont visibles, ces nouveautés encouragent
la fidélisation des visiteurs. Des visites guidées sont organisées par des guides
conférenciers, celles-ci sont peu nombreuses et restent exceptionnelles.
Entrée gratuite, excepté pour les expositions temporaires.

Jacquemart André à Paris
www.musee-jacquemart-andre.com
Ouvert tous les jours de 10 à 18h.
Le musée est géré par Culturespaces (délégataire). Il appartient à l’Institut de
France. La collection ainsi que le lieu lui ont été légué par Edouard André, amateur
d’art et collectionneur et Nélie Jacquemart, peintre. Le couple créera tout comme les
Serbat une mise en scène de leurs collections les plus précieuses. Tout comme
Madeleine Serbat, Nélie Jacquemart continuera son œuvre sans la présence de son
époux décédé et donnera le leg de l’hôtel particulier à l’Institut de France. En 1995,
un délégataire est nommé.
Valorisation de l’hôtel particulier : Différents outils de médiation sont proposés :
applications pour smartphone, dossiers pédagogiques, audioguide, livret-jeux pour
les enfants. Des expositions temporaires sont présentées tous les ans : Fragonard,
les plaisirs d’un siècle, Canaletto-Guardi...
Entrée : 12 euros.

Nissim de Camondo à Paris
Ce collectionneur passionné a mis en scène, tout comme Louis Serbat, des pièces
entières de cet hôtel particulier.
Valorisation patrimoniale : Une visite libre est possible. Les visites guidées durent
1h30. Des visites théâtralisées sont proposées ainsi que des visites guidées
thématiques : « Ebéniste et secret de meubles ».
Entrée : 9 euros.

Maison de Georges Sand à Nohant

C’est une maison de maître acquise par la famille de Georges Sand. Georges Sand y
résida jusqu’à sa mort en 1876. Cette maison fait partie du Centre des Monuments
Nationaux.
Valorisation de la demeure : Des visites guidées sont proposées, pour une durée
d’une heure. Les parcs et jardins se font en visite libre. Des visites sur-mesure sont
possibles.
Entrée : 7.5 euros

Jardin paysager dit à l'anglaise
Un jardin à l’anglaise est volontairement irrégulier avec des
chemins tortueux et une végéta on
en apparence non domes quée.
Le jardinier veut lui donner une impression naturelle.
A la recherche du ginkgo biloba!
Dans le jardin paysager, trouve les drôles de feuilles de
cet arbre qui vient d’Asie. Cueilles-en une pour prouver
que tu l’as trouvé.
Il y a des gingko mâles et femelles. Les fruits de la
femelle sentent très mauvais comme du vomis !

Le tulipier de Virginie :
Comme le dit son nom il vient des Etats-Unis. Ses ﬂeurs
sont jaunes vertes. Ramasse une ﬂeurs ou des pétales
au sol. Regarde bien et touche le tronc de cet arbre qui
fait un drôle de dessin.
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Le Liquidambar :
Voici le fruit (qui ne se mange pas !) du liquidambar. Tu
peux en ramasser un ou deux. A l’automne ses feuilles
prennent plusieurs teintes allant du rouge au jaune.

L'acanthe molle :

3

A en on ce e ﬂeur ne se cueille pas, mais elle
est très importante puisque c’est le symbole de
l’amour éternel. Ses feuilles ont beaucoup inspiré
les scuplteurs depuis l’an quité.
Sauras-tu retrouver au bord du chemin le seul
artichaut de Laàs?
Si tu le regardes bien , tu devineras la couleur de sa
ﬂeur quand il s’ouvre.
Quelle est ce e couleur?

Les sentiers romantiques
Ici le sen er incite à la promenade et inspire les peintres.
Il faut y faire de pe tes pauses
dans les pe ts bancs aménagés dans la colline.
Fais le silence, ferme les yeux, écoute le bruit de l’eau,
rouvre les yeux et contemple le paysage.

4

Ici une feuille de cornouiller, à ramasser !
Cette plante a la particularité d’avoir les branches
qui rougissent notamment à la lumière. Elles ont longtemps été
utilisées pour leur couleur pour faire des paniers!
D’autres variétés sont vertes et même ﬂuos!
Voici de majesteux hêtres pourpres.
Inutile de cueillir ses feuilles, elles sont bien trop hautes!
Mais regarde-les bien. Elles ne sont pas toutes de la même
couleur selon leur hauteur dans l’arbre.
Plus elles sont près du soleil, plus elles sont rouges!

Observe bien les bambous de la gloriette ils ont de
drôles de racines. En secouant gentiment ces gros
bambous, écoute la musique que font ses feuilles!
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Ici pas de soucis tu peux ramasser les feuilles de la
Pulmonaire ! Elle a de très belles feuilles tachetées. Ce nom bizarre lui vient de l’Antiquité. A
l’époque on pensait qu’elle soignait les poumons et
qu’elle permettait de bien respirer... et les anciens
avaient raison!

Le jardin exotique
Ici c’est le dépaysement! Dans ce jardin on se
retrouve en Asie! Les bambous ont l’air solides
mais ils sont très fragiles. Alors si tu trouves
ce e pe te pousse, il ne faut absolument
pas la toucher.
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Il y a 19 variétés de bambous
dans ce jardin! Essaie d’en
retrouver 3 : le bambou nain
dont tu peux prends des
feuilles, le bambou bicolore et
le bambou noir qui sont plus
rares!

Le platane que l’on trouve dans notre région vient
en fait d’Asie. Trouve-le il est facile à reconnaître
car il a une écorce en «peau de serpent». Il pèle donc
tu peux récolter des morceaux!
Proﬁte de ta balade pour jouer les explorateurs et découvrir les
paillotes au bord de l’eau. Attention vous n’avez pas le droit
d’être plus de 10 enfants à l’intérieur !
Après le pont sur ta
gauche, trouve cet arbre,
un aulne glutineux.
Prend une feuille et
presse-la entre tes deux
doigts, que se passe-t-il?
.......................
.......................
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Ici plusieurs
palmiers tu remarqueras que leurs
troncs sont couverts
de longs poils bruns!
Ils servent à protéger
l’arbre aussi bien du
froid que du chaud.
Tu peux en prendre
quelques-uns...

Jardin italien
Dans le jardin italien, la vue est très importante, il faut
qu’elle soit dégagée pour voir le gave, les forêts, les collines...
Les plantes sont organisées dans des pe ts carrés
avec les briques et les cyprès!
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Combien y-a-t-il de carrés dans ce jardin?
A gauche et à droite du jardin il y a des carrés avec du
thym citron. Pour les trouver, c’est très facile tu n’as qu’à
passer la main dans les plantes et la sentir! Elles sentent
tellement bon qu’on l’utilise dans la cuisine et pour les
tisanes.

Voici le fruit du cyprès, si tu
en trouves quelques-uns tu as
le droit de les cueillir. Pour
le moment ils sont verts mais
deviendront marron au cours
de l’année.

Au fond du jardin italien,
il y a une haie de
ficus repens.
Encore une plante qui
vient d’Asie! Cette année
les fruits sont particulièrement nombreux.
De quelle couleur
sont-ils ?
Tu peux aussi en prendre
quelques-uns!

Le jardin régulier à la française
D’inspira on italienne, ce type de jardin est
par culièrement à la mode dans les châteaux français du
XVIIe et XVIIIe siècle. Les arbustes sont coupés avec des
formes géométriques comme les plans et les bassins.
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Nommer les diﬀérentes couleurs des
nénuphars, décrire leur forme et
peut-être voir les grenouilles qui se
reposent dessus si on fait le silence

Décrire le jardin régulier, la forme
des buissons, puis les statues à têtes de
femme et corps d'animal.
Enﬁn quelle est la couleur des roses ?

Annexe 5 : Méthode de calcul de lits touristiques
Nombre de lits touristiques sur Laàs:
Chambre x 2 = lits touristiques.
5 x 2 = 10.
5 chambres en auberge en tout sur la commune soit 10 lits touristiques
marchands sur Laàs.
Nombre de lits touristiques sur Navarrenx:
10 x 2 = 20.
10 chambres d’hôtel soit 20 lits touristiques marchands sur Navarrenx.
Nombre de lits touristiques sur Sauveterre:
Aucun lit touristique sur la commune de Sauveterre.
Nombre de lits touristiques sur Salies de Béarn:
102 x 2 = 204.
102 chambres soit 204 lits touristiques sur Salies de Béarn. A cela, il
rajouter 1 064 lits en hébergements collectifs.
Nombre de lits touristiques sur Orthez :
73 x 2 = 146.
73 chambres soit 146 lits touristiques sur Orthez.

Date :
Heure :

Annexe 6 : Questionnaire
Dans le cadre de ma formation (Master Loisirs Tourisme et Développement Territorial) et d’un stage
au Domaine de Laàs, je réalise une enquête sur l’offre touristique du Domaine. Souhaitez-vous y
répondre ? Ce questionnaire ne prend que quelques minutes.

1. Comment avez-vous connu Le château de Laàs ?
 Par la presse (précisez …………………)
 Par panneaux publicitaires
 Par votre entourage, amis, familles
 Par affiches
 Par un guide touristique, lequel ?
 Par Internet
 Par des brochures touristiques
 Autres …………………………………..
2. Etes-vous déjà venu?
Première fois

une fois

 régulièrement

3. Quelles ont-été vos premières impressions en pénétrant dans le Domaine ?
…………………………………………………………………………………………………..

Visite guidée
4. Participez-vous fréquemment à des visites guidées ? OUI

NON

5. La visite a-t-elle répondu à vos attentes ? OUI NON
Si non, qu’attendez-vous ? ………………………………………………………………………………………………………
6. Qu’avez-vous pensé du parcours de la visite guidée ?
Satisfaisant
Décevant
7. Qu’avez-vous pensé de la durée de la visite guidée ?
Parfait
Correct
Trop long
8. Le discours du guide vous as-t-il paru clair ? OUI NON
9. L’histoire des Serbat vous a-t-elle paru :
Indispensable à la compréhension du site
Agréable à entendre
Inutile

Date :
Heure :

10. Comment jugez-vous les prestations proposées : (cochez la case correspondant)
Très satisfaisant

Satisfaisant

Peu satisfaisant

Insatisfaisant

L’accueil
Le tarif d’entrée
La visite guidée du château
Découverte des jardins
Signalétique et fléchage
Entretien/propreté du site
Animations
L’accès pour les handicapés
Boutique
Salon de thé

11. Pensez-vous conseiller le site à votre entourage?
Oui
Non
12. Quelles suggestions, proposeriez vous pour développer le Domaine :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

Informations personnelles
Vous êtes :
Votre âge :

une femme

un homme
Votre commune de résidence :

Souhaitez-vous ajouter quelque chose à ce questionnaire?
…………………………………………………………………………………………………
Merci !

Pourquoi

