


Lourdes accueille chaque année 
3 millions de visiteurs venus du monde entier. 
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Avec un parc hôtelier de près de 10 000 chambres, Lourdes est la 2ème ville 
hôtelière de France, après Paris. 
Des nuitées qui progressent : +13 % sur la période de janvier à juillet 2018 



Lourdes, ville spirituelle au pied des Pyrénées 
« Même ceux que les miracles troublent, témoignent de sa force émotionnelle, spirituelle, 
dynamique et inspirante. Lourdes fascine » 
F.Gugelot / les 2 faces de Lourdes 

Les grandes tendances 2019  
En quête de bien-être physique, émotionnel et spirituel 

 

Zoom sur le secteur du tourisme et ses attentes en 2019 : le voyage en quête de bien-être 



Lourdes entre Culture et Nature 
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Surplomber la ville depuis le Château fort 
 et parcourir l’histoire au Musée Pyrénéen 
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80 000 visiteurs en 2018 



Prendre de la hauteur avec Le Funiculaire du Pic du Jer 

Un belvédère unique qui offre 
une vue époustouflante sur la 
ville et les Pyrénées.  
 
C’est par un funiculaire plus 
que centenaire et plein de 
charme que l’on accède à son 
sommet qui culmine à 1000 m. 



Lourdes : au cœur d’une cible stratégique : 
le vélo et le VTT 

Ville départ de la 19ème étape du Tour de 
France en 2018   
Meilleure audience sur France Télévisions 
avec 4,86 millions de téléspectateurs et un pic 
d’audience de 5,85 millions 

Le territoire a choisi de porter une 
identité "vélo" à part entière avec 
une marque: 

ALTAMONTA,  
LES PYRÉNÉES MYTHIQUES A VELO 



Zoom sur le marché du vélo 
France : 2° position des destinations Vélo au 
niveau mondial  
• 9,2 milliards de séjours (2014)  
• 2 milliards de CA global pour la filière vélo 
 
Durée moyenne de séjour d’un cyclo-sportif 
: 3 jours 
La fréquentation cycliste a augmentée ces 3 
dernières années (+ 5% par an) soit +25% en 3 ans  
 
 30 % Des TO programmant la France à vélo 

programment ou ont programmé les Pyrénées ces 
3 dernières années  

 
 40 % des TO programment les Pyrénées les 

années du Tour de France 



Lourdes, ville sportive : étape de la coupe du monde de VTT 
descente durant 3 années consécutives (2015, 2016, 2017) 
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Situé à quelques minutes du centre-ville, le Lac de Lourdes 
s’étend sur 50 ha au cœur d’une nature de grande pureté, 
source de quiétude mais aussi d’activités grand air, comme la 
promenade, le VTT, la pêche, le paddle-board ou le golf. 
 
C’est le cadre parfait pour une pause pique-nique, une 
escapade champêtre et ludique avec les enfants, mais aussi 
pour savourer les spécialités culinaires du Sud-Ouest dans le 
restaurant de l’Embarcadère ou celui du golf… 

Se retrouver, se ressourcer 
au Lac de Lourdes 



Inspiration gourmande autour de la Gastronomie traditionnelle 



Des Halles au cœur de la ville 



Des animations toute l’année en centre-ville 





Lourdes, une ville de congrès  



Mais aussi… des activités de loisirs  

• Les balades d’Hélène au Pic du Jer 
• Le gyropode 
• Le petit train touristique 
• La ferme du Bon’Air 
• Le Complexe aquatique 

De nombreuses activités de loisirs pour les familles :  



et… des activités sportives 
• Le golf 
• Le kayak 
• Le paddle-board 
• Le rafting 
• L’accrobranche 
• La spéléologie 
• La randonnée 
• La Voie verte 

(vélo, vtt, roller…) 



De nombreuses activités familles à proximité… 
Les activités familles :  
• Le Parc Animalier des Pyrénées 
• Les grottes de Bétharram 
• Le canyoning 
• La Mountain Luge à Hautacam 
• L’accrobranche 
• Le rafting 



Lourdes parmi les plus Grands Sites d’Occitanie 



LOURDES, au cœur d’un territoire 
« Grand par nature » 

 les HAUTES-PYRENEES 



GAVARNIE  
Classée au patrimoine mondiale de l’UNESCO,  
Gavarnie est la plus célèbre arène naturelle du monde. 
Elle accueille 1 million de visiteurs chaque année 



LE PIC DU MIDI  
La visite commence par un sensationnel voyage aérien à bord d’une cabine de 
téléphérique. Au sommet à 2 877 m, 750 m² de terrasses aménagées permettent 
de contempler un incroyable panorama sur la chaîne des Pyrénées. 
Le site abrite également un observatoire, un centre d’interprétation et propose un 
service de restauration ou snacking tous les midis. 



CAUTERETS Pont d’Espagne 
En plein cœur du Parc National des Pyrénées, l’on découvre un jardin merveilleux 
gardé par le Seigneur Vignemale, plus haut sommet des Pyrénées françaises 
(3.298m). De nombreux sentiers offrent aux visiteurs la possibilité de s’échapper à 
travers de splendides paysages où l’on observe aisément les locaux : marmottes, 
isards, gypaète… 
Le lac de Gaube et ses reflets scintillants viennent clore la carte postale. 



Lourdes à la reconquête de son centre-ville   
Une nouvelle stratégie d’attractivité :  

Optimiser l’attractivité commerciale de son centre ville en 
captant d’avantage le flux touristique lié aux activités du 
sanctuaire et des Pyrénées 
 

Requalification du centre-ville 

« Action cœur de ville La grande transformation pour les centres villes démarre » 



Une dynamique commerciale à structurer  
• Consolider la présence des enseignes nationales :  

- Monoprix 
- Nocibé 
- Eram 
- Beauty Success 
- Cache-Cache 
- Afflelou 
- Carrefour City 
- Espace Culturel – E.Leclerc 

• Conforter la  nouvelle dynamique sur le secteur de la restauration, 

• Redynamiser le tissu de commerçants indépendants déjà en place, 

• Attirer des enseignes connues et acter une montée en gamme, 

• Attirer les concepts store et les commerces éphémères, 

• Développer le secteur de l’habillement pour Homme et Enfants… 
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Contact et information : 
Pôle Dynamisation du Centre Ville de Lourdes 
  

Marie-José Moulet - Maire Adjointe de Lourdes en charge du commerce 
Laurent Jubier - Manager de Centre-Ville  
+33 (0)5 62 94 65 65  |  +33 (0)6 31 95 46 59 
www.lourdes.fr  

http://www.lourdes.fr/
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