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Gîtes de France 65
Les vacances arrivent à point nommé. Chez Yvette, on en peut plus. On est rincés, usés, rongés jusqu’à la moelle. Et pourtant, on est tous sur le pont, histoire de vous concocter un numéro de septembre qui déchire. On s’est dit : « Et si comme tous les grands artistes, on allait s’isoler pour fignoler un magazine de rentrée aux petits oignons de Trébons ». Voilà
comment Yvette a fait la connaissance des Gîtes de France. Un acteur local qui prône
un autre tourisme, par l’habitant et chez l’habitant. C’est ainsi que Céline et son équipe
nous ont dégoté en deux temps trois mouvements une grange avec vue sur les Pyrénées.
Direction Arrens-Marsous et une fois sur place,
un mot : grandiose. Juste une question Céline, on
va pouvoir travailler d’ici ? On capte ? « Bien sûr !
Il y a le wifi ». Sauvés, on va pouvoir bosser. Mais
comment vous faites pour dénicher ce genre d’endroits ? « On a créé un vrai réseau ! Nous avons plus
de 1000 hébergements sur le 65. Notre crédo c’est
"l’habitant chez l’habitant" ». En fouinant sur le site
internet, c’est dingue le choix que l’on a et les biens
disponibles. Yvette avait aussi flashé sur un hébergement totalement décadent, style château xviiie,
en mode Versailles, mais à Chis. On a finalement
opté pour un écrin verdoyant cerné par nos majestueuses Pyrénées. Et le logement, doux Jésus… une
ancienne grange réhabilitée avec goût… un charme
fou, comme moi. Catherine, la pétillante propriétaire des lieux, nous a reçu comme des rois et a tenu
à remercier les Gîtes de France : « Pour les locations,
ils s’occupent absolument de tout. Mais ça ne s’arrête pas là, car j’ai été aidée et accompagnée pour la
rénovation. L’équipe est géniale ».

leurs biens et les rentabiliser. En plus de la location
des gîtes et des chambres d’hôtes, nous sommes
donc de véritables chercheurs ! On essaie d’encourager les gens à retaper leurs granges à brebis, qui
sont souvent de petits bijoux d’architecture. Ce sont
des biens typiques et extrêmement recherchés ». Une
telle démarche favorise le renouvellement et la mise
en valeur du patrimoine local, trop souvent laissé à
l’abandon… waw ça c’est de la phrase de politicien
en campagne.
Grâce à l’équipe des Gîtes de France, Yvette et sa
bande ont pu se retirer loin de l’agitation de la Mégalopôle Tarbaise et de sa jungle de béton, qu’elle a
troqué pour un petit coin de paradis et le grand air, à
seulement quelques bornes de la piaule. Le résultat
de cette retraite made in Gîtes de France ? Et bien
jette un coup d’œil à la merveille de magazine que
t’as entre les mains l’ami !
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Louées soit elles
Céline et son équipe ne se contentent pas seulement
de louer les biens, elles encouragent les particuliers à mettre leurs biens sur le marché : « C’est un
aspect très important de notre travail aux Gîtes de
France. On cherche et on accompagne des porteurs
de projets. Des Bigourdans qui souhaitent rénover
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