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LE TERRITOIRE DE SAINT MONT S’AFFICHE EN TÉLÉ 

 
La Destination Cœur Sud-Ouest, Marciac, Madiran, Saint Mont, en charge de la promotion 

du Pays du Val d’Adour, avec le soutien de Plaimont et du Syndicat des vins de Saint Mont, 

dévoile, pour la 1e fois, un spot télévisuel de 20’’ valorisant la richesse de son territoire, 

entre musique, patrimoine, gastronomie et viticulture. 

Une autre façon de découvrir les richesses de la région suite aux événements du Printemps 

dernier.  

 

 

 

 

 

Le Territoire de Saint Mont, en plein cœur du Piémont Pyrénéen, dans le Sud-Ouest, est une terre 

riche d’histoire qui met à l’honneur le savoir-faire des femmes et des hommes de la région. De la 

vigne au chai, des sentiers de randonnées à l’emblématique festival Jazz in Marciac, de la découverte 

des pépites gastronomiques aux hébergements chez l’habitant, le territoire de Saint Mont compte 

parmi les destinations incontournables du Sud-Ouest. 

Le spot « Vous avez tant à découvrir » a pour objectif de 

promouvoir la destination et développer son attractivité, à travers 

un plan média national. En partenariat avec Plaimont et le 

Syndicat des vins de Saint Mont, la Destination Cœur Sud-Ouest 

Tourisme, met en avant une offre riche : parcours 

oenotouristique, visites de chais, dégustations dans les vignobles, 

hébergement, découverte du patrimoine, qui rayonnera ainsi sur 

l’ensemble de ses acteurs et partenaires. 

Le spot télévisuel, d’une durée de 20 secondes, a été imaginé par l’agence Euphorie, basée à Pau 

et sera diffusé du 31 août au 13 septembre 2020 sur les chaînes nationales d’informations en 

continue, BFM TV et LCI. Il viendra soutenir l’événement Saint Mont Territoire en Fête, le rendez-

vous culturel et gastronomique emblématique de la région, qui se tiendra cette année les 18, 19 et 

20 septembre, suite au report du Printemps dernier. 

Diffusion du 31 août au 13 septembre 2020 

BFM TV – LCI – RMC Découvertes 


