
La boutique des Chalets d'Iraty (seconde tranche d'investissements) 

   
Porteur du projet : 

Commission syndicale du Pays de Soule 

Fiche-action 
2.1 

 

 

Le projet 
 
Les « Chalets d’Iraty » est un village d’hébergements touristiques en pleine nature, intégrés dans la forêt d’Iraty, entre 1300 
et 1500 mètres d’altitude, à 45km de Mauléon. Créés en 1966 et gérés en régie directe par la Commission syndicale de Soule, 
les 35 chalets de bois, rénovés récemment, enregistrent entre 55 000 et 58 000 nuitées par an. 
 
Le commerce alimentaire le plus proche étant situé au village de Larrau à 11km et les premières grandes surfaces à 45min 
de route, les Chalets d’Iraty ont de tout temps proposé une épicerie et un restaurant sur le site pour répondre aux besoins 
de la clientèle hébergée comme de passage. En 2019, la Commission syndicale a décidé de reprendre en gestion directe 
l’épicerie de 50m2 rendant accessibles une large gamme de produits locaux (plats cuisinés, charcuterie, fromage, biscuits, 
pâtes, boissons, etc) mais aussi de souvenirs et produits dérivés « made in Pays Basque ». 
Cependant, un problème récurrent existe : du fait des moteurs des meubles frigorifiques, la température ambiante est trop 
élevée ce qui détériore la qualité de certains produits (chocolat, huiles, fruits et légumes, etc). En ce sens, la Commission 
Syndicale a souhaité procéder à des aménagements de la boutique pour permettre la bonne conservation des aliments et à 
l’achat d’une caisse frigorifique pour le transport. 
 
Localisation : Larrau 
Calendrier de l’opération : été 2020 

 
 

Programmation par le Comité de programmation : 21/07/20 
 
 Vous voulez en savoir plus ? 
 
 
Le site internet des Chalets d’Iraty : http://chalets-iraty.com/ 
 
Contact : 05 59 28 51 29 
 
Porteuse de projet - Josy Arrossagaray : josy@chalets-iraty.com  

Coût total de l’opération : 34 470 € HT  

Subvention Leader : 3 373 € (Leader CAPB) 

Autres financements :  

 
   

9 000 €    
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