
« Soleil d’Or de la Meilleure Innovation Touristique Française 1986 » 

« Trophée Midi-Pyrénées du tourisme 1993 » 

Licence en développement et aménagement du territoire (1998) 

Master Ingénierie de projets (2009) 
 

Projets économiques et touristiques sur les Pyrénées  

2014 : Création et organisation des « Epopées du Béarn » 1er projet du concept « 1001 nuits 

des Pyrénées ». Management de 7 associations Commanderie de Lacommande.  

2008 : Présentation du concept « Les 1001 nuits des Pyrénées » Projet global de 

développement territorial et économique s'appuyant sur la présence AraboBerbère dans les 

Pyrénées  

1998 : Présentation du projet « Bigorre, Terre du Savoir » concept pour une gestion 

économique bénéficiaire et un développement territorial dynamique du Pic du Midi de 

Bigorre.  

1993 : Création des « Jeux Pyrénéens de l'Aventure » 1er événement mondial regroupant les 

sports de nature, Parrainage du CIO, 26 nations et 600 athlètes.  

1991 : Création des « Guides d'aventure » à Gavarnie, invention et mise en exploitation des 

canyons de Gavarnie.   

1986 : « Soleil d'Or » de la meilleure innovation touristique Française pour le produit « 

Expédition France » création d'un grands trekking d'aventure en France.   

1980 : Création de l'association « Ouarnède Loisirs » qui innove en créant pour la première 

fois au monde le guidage spéléologique en grand gouffre dans le gouffre de la Henne-Morte.       
 

Projets économiques et touristiques en France et en Afrique  

2015 : Création de la « Stratégie de Cristal » Candidature aux Jeux Olympiques «Paris 2024». 

2005 : Consultant PNUD (Programme des Nations Unis Pour le Développement) au Maroc.  

1996 : Départementalisation « de Ferme en Ferme dans la Drôme ».  

1994 : participation au spectacle événement « Ils ont tué Jaurès ». . 

1987 : « Burundi, Terre des Tambours sacrés » projet de développement global du tourisme 

Burundais.  

1986 : Conseiller technique de l'Office du tourisme du Burundi.   
 

Premières spéléos et montagne dans les Pyrénées    

1990 : 1ère de la descente de la Grande Cascade de Gavarnie.   

1985 : Enchaînement Aiguille d'Ansabère – Pierre St Martin.   

1982 : Expédition Nationale Spéléo à Bornéo.  

1979 : 1ère traversée Aller et Retour de la Coume Ouarnède.  

1975 : découverte de la suite de la Henne-Morte.   

1972 : 1ère traversée intégrale de la Coume Ouarnède.      
 

Autres   

1976 : « Action enfants du Tiers-monde » 1er regroupement français de 10 ONG pour une 

manifestation et une communication commune.  

1975 : « Marche de la Paix » soutien au « Bateau de la Paix » et l'action d'Abie  Nathan pour 

la paix en Israéliens et Palestiniens. 


