Lancement de l’opération Vacances en eusko !
L’Office de tourisme Pays Basque et l’Eusko ont lancé une opération commune Vacances en eusko
qu’ils ont présenté ce matin, mercredi 10 juillet, lors d’une conférence de presse à Saint-Jean-de-Luz.
L’Office de tourisme Pays Basque et l’Eusko ont une série d’objectifs communs, parmi lesquels
figurent la préservation et la mise en valeur de la culture basque, la promotion des circuits courts, la
création de liens entre la Côte et l’Intérieur de notre territoire, et l’encouragement à un tourisme
responsable participant à un développement équilibré du Pays Basque.
L’Office de tourisme Pays Basque et l’Eusko ont donc signé une convention visant à développer
l’usage de l’eusko à la fois par les habitants du Pays Basque et par les personnes en vacances,
L’Office de tourisme de Bayonne a également signé une convention similaire avec l’Eusko.
Pour les habitants du Pays Basque, il s’agit de faire en sorte qu’à travers l’offre d’activités de loisirs
payables en eusko, ils aillent à la découverte de sites, d’activités ou de fêtes payables en eusko sur
l’ensemble du Pays Basque. Cette circulation pour les loisirs des habitants du Pays Basque se faisant
aussi bien de la Côte vers l’Intérieur, que de l’Intérieur vers la Côte.
Pour les personnes en vacances, il s’agit de faire en sorte qu’elles aient accès à une offre diversifiée de
produits et d’activités sur l’ensemble du territoire payables en eusko. Elles participeront ainsi
activement à un développement équilibré du Pays Basque, en faisant en sorte que les revenus du
tourisme aillent, grâce à l’effet réseau de l’Eusko, irriguer plus directement l’économie de l’ensemble
du Pays Basque, en priorité les commerces de proximité, l’agriculture paysanne et les activités
artisanales et de loisirs.

Actions de partenariat : Enveloppes Vacances en eusko
L’Office de tourisme Pays Basque proposera donc aux vacanciers sur l’ensemble de ses 18 bureaux*
des enveloppes « Vacances en eusko » d’une valeur de 20€ ou 50€ comprenant :
- un jeu de billets pour un montant total de 18 ou 48 eusko
- une carte d’adhésion provisoire d’une valeur de 2 €
- le guide des commerces, producteurs, activités de loisirs, marchés acceptant l’eusko sur le
territoire du bureau de l’Office
- et un mini-livret de conversation en basque.
L’Office de tourisme de Bayonne proposera également ses enveloppes, ainsi que l’Office de tourisme
et de commerce d’Hendaye, le Musée basque et de l’histoire de Bayonne, et une série de commerces
partenaires dont les adresses sont disponibles sur www.euskalmoneta.org/vacances-en-eusko
En utilisant l’eusko, les personnes en vacances participent ainsi à la relocalisation de l’économie, donc
à la défense de l’emploi local et de l’Environnement, tout en participant à la sauvegarde de la langue
basque, puisque tous les commerces et entreprises utilisant l’eusko s’engagent à œuvrer dans ce sens.
Parmi les centaines d’activités réglables en eusko, on peut citer par exemple :
- des lieux culturels comme le Musée basque et de l’histoire de Bayonne
- des activités de loisirs comme les balades en ânes Astoklok, à Espelette, le rafting à Bidarray
avec Arteka, le centre équestre Urkodea à Hasparren, l’école de plongée Océan à Ciboure…
- plus de 150 cafés et restaurants, d’Ascain aux gorges de Kakueta…
- des fleurons de la gastronomie comme les charcutiers Aubard, Montauzet et Ospital, plusieurs
chocolatiers à Bayonne (Chocolats Pascal, M. Txokola, Chocolats Cazenave…), la Maison
Pariès, la Cave Irouléguy, de nombreuses bières locales à découvrir (Bob’s Beer, Arrobio,
Kipett, La Superbe…), etc.
- sans oublier toutes les fêtes de l’été où l’on pourra payer en eusko !
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*Ainhoa, Ascain, Bidache, Ciboure, Espelette, Guéthary, Hasparren, La Bastide Clairence, Mauléon, SaintÉtienne-de-Baïgorry, Saint-Jean-de-Luz, Saint-Palais, Saint-Jean-Pied-de-Port, Saint-Pée-sur-Nivelle, Sare,
Tardets, Urrugne, Urt.

