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Le contexte de la mission 

 

  Permettre au Maître d’ouvrage de se forger une vision objective et réaliste de la circulation des 
clientèles au sein de son territoire. 
•  Définir une stratégie d’actions opérationnelle pour développer la circulation des clientèles entre les 
sites de son territoire. 

•  Porter un regard quantitatif et qualitatif sur les déplacements des clientèles entre les sites des  
Vallées des Gaves. 
•  Dresser un état des lieux objectif et réaliste du profil des clientèles et de leur comportement de 
déplacement au sein du territoire des Vallées des Gaves. 
•  Mettre en perspective l’état des lieux et dégager des axes stratégiques pour favoriser leur 
circulation. 
•  Co-construire un programme d’actions partagé, opérationnel et tenant compte de l’ensemble des 
enjeux de la thématique. 

•  Les Vallées des Gaves et plus particulièrement les 4 Grands Sites mentionnés dans le cahier des 
charges : Gavarnie, le Pic du Midi, Lourdes et Cauterets-Pont d’Espagne. 

Finalités de l’étude 

Objectifs de l’étude 

Territoire d’étude 
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Gavarnie /Pont d’Espagne / Pic du Midi / 
Lourdes :  

Seuls les « séjournants » et les «  itinérants» sont 
pris en compte. Les excursionnistes ne sont pas 

interrogés 

4 Grands Sites de la Vallée des Gaves 

 Visiteurs des Grands Sites 

Lieux  d’enquête  

Cibles 

 Période d’enquêtes Du 1 juillet au 31 août 2012 

Pic du Midi Gavarnie 

 Outils Enquête en face-à-face sur site -  10 min. 

Pont d’Espagne Lourdes 

Le Protocole d’étude 

 

2 volets 

Enquête profil Enquête cartographique 
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291 questionnaires 

 294 questionnaires 

Site du Pont 
d’Espagne 

 

Site de Gavarnie 

 Site du Pic du Midi 318 questionnaires 

 Site de Lourdes 655 questionnaires 

Les échantillons collectés 

 

 

Résultats : 1558 questionnaires collectés 
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I 
Diagnostic des circulations 

entre les sites à vocation 

touristique  

1. L’accessibilité au territoire des Vallées des Gaves 

2. Les circulations à l’échelle du territoire 

3. Les comportements des visiteurs 

4. La répartition géographique de la fréquentation 

5. L’occupation de l’espace ‘Vallées des Gaves’
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Diagnostic des circulations entre les sites à vocation touristique  

Circulation Profil 

1.1/ Les flux entrant 

1/ L’accessibilité au territoire des Vallées des Gaves 

Territoire ‘Vallées des Gaves’ 
Base : 912 réponses 

 

Entrées par Tarbes 

Entrées par Pau 

Entrées par Montgaillard 

38.3% 

27.7% 

12% 

PORTE 
NORD 

78,1% entrent dans  l’espace « Vallées des 
Gaves » par le secteur de Lourdes 

PORTE 
EST 

PORTE 
OUEST 

15.2% entrent dans  l’espace « Vallées des 
Gaves » par le Col du Tourmalet 

6.7% entrent dans  l’espace « Vallées des 
Gaves » par le Col de l’Aubisque 
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Diagnostic des circulations entre les sites à vocation touristique  

39.3% Par Tarbes 

32.4% par Pau 

1.2/ Les flux sortant 

Circulation Profil Territoire ‘Vallées des Gaves’ 
Base : 722 réponses 

 

PORTE 
NORD 

PORTE 
EST 

PORTE 
OUEST 

7.5% par Montgaillard 

79.2% sortent de  l’espace « Vallées des 
Gaves » par le secteur de Lourdes 

13.9% sortent de  l’espace « Vallées des 
Gaves » par le Col du Tourmalet 

6.9% sortent de  l’espace « Vallées des 
Gaves » par le Col de l’Aubisque 
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Circulation Profil Territoire ‘Vallées des Gaves’ 
Base enquête :  291 réponses 

 

78% 

Entrées par Tarbes 

Entrées par Pau 

38.3% 

27.7% 

12% 

PORTE NORD 

2. Les circulations à l’échelle du territoire 

Parmi les 38.3% des personnes interrogées 
qui entrent dans l’espace ‘Vallées des 
Gaves’ en provenance  de Tarbes, 82.5% 
d’entre elles repartent par le même 
itinéraire.  

Entrées par Montgaillard 
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Circulation Profil Territoire ‘Vallées des Gaves’ 
Base enquête : 195 réponses 

 

Entrées par Tarbes 

Entrées par  Pau 

Entrées par Montgaillard 

38.3% 

27.7% 

12% 

2. Les circulations à l’échelle du territoire 

78% PORTE NORD 

Parmi les 27.7% des personnes interrogées 
qui entrent dans l’espace ‘Vallées des 
Gaves’ en provenance  de Pau, 85% 
d’entre elles repartent par le même 
itinéraire.  
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Circulation Profil Territoire ‘Vallées des Gaves’ 
Base enquête : 86 réponses 

 

15% PORTE EST 

2. Les circulations à l’échelle du territoire 

Parmi les 15% des personnes interrogées 
qui entrent dans l’espace ‘Vallées des 
Gaves’ par le Col du Tourmalet, 73.3% 
d’entre elles repartent par le même 
itinéraire.  
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Circulation Profil Territoire ‘Vallées des Gaves’ 
Base enquête : 42 réponses 

 

6.7% PORTE OUEST 

2. Les circulations à l’échelle du territoire 

Parmi les 6.7% des personnes interrogées 
qui entrent dans l’espace ‘Vallées des 
Gaves’ par le Col de l’Aubisque, 64.3% 
d’entre elles repartent par le même 
itinéraire.  
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Par rapport au lieu 
de séjour 

Aller 
simple 

Aller / 
Retour 

Boucle 

LOURDES 39.6% 50.8% 9.6% 

GAVARNIE 3.6% 90% 6.4% 

PONT D’ESPAGNE 1.4% 94% 4.6% 

PIC DU MIDI 8% 77.1% 14.9% 

Les itinéraires parcourus au cours d’une même journée 
mettent en évidence l’absence d’un schéma de 
circulation touristique à proprement parlé 

trajets de type ‘ALLER SIMPLE’ 

trajets de type ‘ALLER / RETOUR’ par rapport au lieu de séjour 

trajets de type ‘BOUCLE’, apparenté à un circuit. Ils ne signifient pas systématiquement que deux 
Grands Sites soient parcourus au cours du circuit, mais seulement que le retour se fait par un 
itinéraire différent de l’aller. 

Territoire ‘Vallées des Gaves’ 
Base enquête : 2 204 réponses 

 

2. Les circulations à l’échelle du territoire 

17.7%* 

73.7% 

8.6% 

Absence  d’itinéraires touristiques 
identifiés 

Le lieu de séjour s’avère être déterminant dans 
les trajets empruntés par les ‘touristes’ comme 
le confirme la répartition des lieux de séjour  
(cf fiches Grands Sites – Lieu de séjour).  
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Circulation Profil Territoire ‘Vallées des Gaves’ 
Base enquête : 1558 enquêtes 

 

3. Les comportements des visiteurs 

96 personnes sur 100 visitent un unique Grand Site au 
cours de la même journée 

96.1% 

4 personnes sur 100 visitent un autre Grand Site au 
cours de la journée 

Pour la compréhension des logiques de circulation et des 
comportements, il est déterminant de comprendre que le visiteur 

réalise une visite à caractère ‘mono spécifique’ 

Site de Gavarnie : 3.6%  

Site de Lourdes: 3.4% 

Site de Pont d’Espagne:2.9% 

Site du pic du Midi: 6.6% 
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Circulation Profil 

4. La répartition géographique de la fréquentation 

Le nombre de visites des sites et 
infrastructures à vocation touristique 

Les volumes de fréquentation associés aux 
flux routiers enregistrés entre le 15 juin et 
le 15 Septembre 2011. 

 

 

Les flux routiers associés aux migrations pendulaires 
limitent l’utilisation des données relatives à la 
circulation automobile.  

Impact l’itinéraire de Tarbes vers Lourdes 

Impact l’ensemble des itinéraires menant aux 
différents  sites touristiques 

Les limites de l’exercice :   

0 

10000 

20000 

30000 

15/06/2011 15/07/2011 14/08/2011 13/09/2011 

Lourdes Sud vers Argelès Gavarnie Luz à Col Tourmalet Campan La Mongie Raillère 2010 JUILLAN de Tarbes vers Lourdes 

Deux approches complémentaires de l’espace 
touristique 

Territoire ‘Vallées des Gaves’ 
Base : données quantitatives 
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Circulation Profil 

Les volumes de fréquentation touristique associés aux 
flux de véhicules 

A l’échelle du territoire des Vallées des Gaves, nous 
constatons une dilution des flux de circulation au fur et 
à mesure que l’on pénètre dans le territoire. 

Les flux routiers sont importants et cela malgré 
l’isolement géographique des sites. Les sites du Tech et 
d’Estaing sont situés en dehors des itinéraires permettant 
d’accéder aux Grands Sites. 

 

80 000 véhicules répartis sur les sites du Tech et 
d’Estaing 

75 000 véhicules sur l’accès au Pont d’Espagne 

100 000 véhicules* sur l’accès à Gavarnie 

190 000 véhicules* sur l’accès au Pic du midi 

* :  La présence de migrations pendulaires a 
pour conséquence de surévaluée la 
fréquentation du site. 

 

Nous observons une homogénéité de la répartition de 
la fréquentation : 

Territoire ‘Vallées des Gaves’ 
Base : données quantitatives 

 

Le Pic du Midi totalise 99 700 passages de véhicules en 
provenance de Luz-Saint-Sauveur et  90 500 véhicules  
depuis La Mongie. Le Pic du Midi compte 47 111 visites au 
téléphérique entre le 15 Juin et le 15 septembre 2011. 
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Circulation Profil 

 Le nombre de visites des sites et infrastructures à 
vocation touristiques 

une dispersion de la fréquentation sur 
le territoire 

l’absence d’un pôle touristique majeur 

le fait que les espaces naturels 
constituent des sites touristiques 

majeurs 

Territoire ‘Vallées des Gaves’ 
Base : données quantitatives 

 

L’analyse des données met en évidence : 

(voir cartes ci-après) 

Les  données relatives aux nombre de visites 
concernent les sites et les infrastructures  à 
vocation touristique. Elles sont issues, d’une 
part, des organismes gestionnaires des 
infrastructures et, d’autre part, des 
comptages relatifs au nombre de véhicules 
accédant aux sites, sites pour lesquels nous 
ne disposons pas  de données (billetterie, …). 
Dans ce dernier cas, le nombre de visites est 
calculé sur la base de 2.7 personnes par 
véhicule. 
 
Ces données permettent de mettre en 
évidence la répartition géographique de la 
fréquentation à l’échelle du territoire des 
Vallées des Gaves.  
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Circulation Profil 
Territoire  ‘Vallées des Gaves’ 
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Circulation Profil Territoire ‘Vallées des Gaves’ 
Base :  données quantitatives 

 

 Le nombre de visites des sites et infrastructures à vocation touristiques 
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Circulation Profil 

5. L’occupation touristique de l’espace ‘Vallées des Gaves’ 

Une couverture du territoire 
‘Vallées des Gaves’ 

visites Secteur  ayant une cohérence en terme d’accessibilité et/ou géographique 

Une homogénéité de répartition 

Les espaces naturels constituent 
un attrait touristique majeur 

La constitution d’un pôle touristique au 
centre du territoire (nœud de circulation) 

Une fréquentation en Val d’Azun similaire à 
celle de la vallée de Cauterets 

Une sous représentation du secteur du Pic 
du Midi en l’absence de données de 
fréquentation du Col du Tourmalet 

Territoire ‘Vallées des Gaves’ 
Base : données quantitatives 

 

Si l’on considère des secteurs, comme étant des espaces élargis autour des 
Grands Sites, mais dont la cohérence de l’accessibilité routière est 
respectée, nous constatons : 
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Circulation Profil 
Territoire  ‘Vallées des Gaves’ 

5. L’occupation touristique de l’espace ‘Vallées des Gaves’ 

Note explicative :  

ZONE A : Infrastructures de Lourdes (Château/Musée, maison 
de Ste Bernadette, Moulin de Boly, musée du Gémail, 
funiculaire du Pic du Jer) 

ZONE B : Accès payants au parking du Pont d’Espagne et 
fréquentation de la maison du Parc et des Bains du Rocher à 
Cauterets. 

ZONE C : Visites à partir du nombre de véhicules accédant aux 

sites du Tech et d’Estaing. 

ZONE D : Ce sont les visites des infrastructures touristiques du 
Parc animalier des Pyrénées, du Donjon des Aigles, de 
l’Aquarium tropical et de l’Abbaye de St-Savin. 

ZONE E : Il s’agit du nombre de véhicules accédant au parking 
de Gavarnie (52 500 véhicules du 15/06 au 15/09).  

ZONE F : Il s’agit de la fréquentation des grottes de Betharam. 

ZONE G : La seule donnée fiable dont nous disposons dans 
cette partie du territoire ‘Vallées des Gaves’ est celle de la 
fréquentation du téléphérique. La fréquentation dans cette 
partie du territoire est sous-estimée par manque de données 
relatives à la fréquentation du col du Tourmalet. 
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2 RÉSULTATS PAR Grands Sites
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Le Grand Site de 

Gavarnie 
Résultats détaillés 



Grand Site de Gavarnie 
Base : 294 enquêtes 

 

Circulation Profil 

1/ Profil des séjours touristiques 

43,5% des séjours à moins de 20 km. 

Un séjour fixe 85% 

Un séjour en 
famille 56% 

Une clientèle 
française 87% 

Un séjour sur les 
Hautes Pyrénées 93% 

• Une clientèle touristique 
estivale traditionnelle. 

• Un site attirant des clientèles 
de tous les bassins 
touristiques de proximité. 
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Circulation Profil 

2/ Caractéristiques de la visite 

13% décident le jour même de visiter le site de Gavarnie 
du fait d’une météo favorable; 

Grand Site de Gavarnie 
Base : 294 enquêtes 

 

Une visite anticipée 65% 

Une  clientèle  
déjà venue 

57% 

Proportion de primo-
visiteurs 43% 

Critères de choix  
du jour de visite 

météo 

FACTEURS DE DÉCOUVERTE 

Notoriété du site 

Recommandations 

 

 

de proches (26%) 

de professionnels (9%) 

Renommée du site (37%) 
 

Découverte dans des médias (8%) 

Découverte par les canaux traditionnels de la 
communication touristique 

• Une visite qui ne s’improvise pas et 
qui est programmée en amont du 
séjour. 

• La notoriété du site comme source 
d’attractivité. 
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Circulation Profil Grand Site de Gavarnie 
Base : 294 enquêtes 

 

3/ Motivations de venue 

BEAUTE ET GRANDEUR  
DU SITE 

CURIOSITE 

 

 
 

ACTIVITES SUR PLACE  

«  C’est un site aux paysages spectaculaires » « la 
géographie y est exceptionnelle, « je voulais admirer 
les paysages », « c’est un spectacle grandiose », « c’est 
un site extraordinaire ». 59,5%  

28,2% 

Gavarnie, c’est « des itinéraires avec des sites à 
voir», c’est « un site proposant des balades 
tranquilles, accessibles », « c’est facile d’accès pour 
les enfants », « Je viens pour randonner ». 

 « c’est un site à voir », «ce sont des paysages 
mondialement connus », « je rêvais de venir voir ce 
site spectaculaire », « les sites sont originaux dans les 
Pyrénées », ils sont « différents de chez nous ». 22,7% 

Des promenades accessibles à tous 

C’est un site incontournable 

Un site naturel de montagne « emblématique » 
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Circulation Profil 

4/ Les autres Grands Sites consommés par les visiteurs de Gavarnie 

Grand Site de Gavarnie 
Base : 294 enquêtes 

 

•Par manque de temps 
•Du fait de la distance 
•Par méconnaissance 

 

•Par manque de temps 
•Du fait du prix 

 

•Par manque d’intérêt 
•Parce que je l’ai déjà fait 
•Par manque de temps 

 

Cauterets 57,8% 

Pic du Midi 33,6% 

Lourdes 42,2% 

Ils ont prévu ou ont visité :  

Pourquoi je n’y suis pas allé ? 

U
n

e
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is
it

e
 e

ff
e

ct
u

é
e

 u
n
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u

tr
e

 jo
u

r 
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Circulation Profil 
Grand Site de Gavarnie 

Base : 678 enquêtes 

 

5/ Les freins à la visite 

Un séjour 
planifié 

Manque de 
séduction 

Des contraintes 
personnelles 

 

 

 
 

- Pas  inscrit dans le programme (14%) 

- Pas l’objectif du séjour (6,5%) 

« Je ne suis pas venu pour ça», « prévu l’année prochaine, pas cette 
année » « les vacances c’est surtout se reposer », « ce n’est pas 
prévu, je fais d’autres choses », … 

 

- Manque de temps (29,2%) 

- Je l’ai déjà fait (20,1%) 

- Méconnaissance, une envie à déclencher (13%) 

 « Je préfère m’arrêter selon l’envie », « je vais voir si cela en vaut la 
peine »,  « je ne l’ai pas prévu mais à voir », … 

  
 

- Problème de transport (8,7%) 

- Contraintes familiales (2,1%) 

- Contraintes médicales (1,9%) 

« Je suis venu en train, je n’ai pas de véhicules»,  »ce n’est pas 
pratique en camping-car », «J’ai des enfants en bas âge », « C’est 
trop dur pour moi », « je ne peux pas marcher », … 

 

11,9% 

20,5% 

62,3% 

12,7% 

Un manque 
d’attractivité 

- Absence d’intérêt pour le site (7,4%) 

- J’ai des a-priori négatifs (4,5%) 

«Il y a trop de monde, surtout en été », « Je souhaite découvrir des 
lieux moins exploités par le tourisme », « c’est trop long, il y a trop 
de marche », … 

Créer l’envie et inciter à revenir 

Un programme dense et arrêté 

 

Des à priori à déjouer 29 



Circulation Profil Grand Site de Gavarnie 
Base : 551 enquêtes 

 

6/ Les circulations aux portes du territoire 

À titre comparatif … 

Accès à  Lourdes Pont d’Espagne Pic du Midi 

par Tarbes 45.3% 38.7% 24.1% 

par St-Pé-de-B 28.6% 31.4% 15.6% 

Les accès à Gavarnie 

6 visiteurs sur 10 
accèdent à Gavarnie à 
partir de Tarbes et de 
St-Pé-de-Bigorre 

2.5 visiteurs sur 10 
fréquentent  le site à 
partir des cols de 
l’Aubisque et du 
Tourmalet.  

75% 

25% 
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29.3% 



L’accès au site de Gavarnie se fait dans huit cas sur 
dix en provenance d’Argelès-Gazost. 

81.5% des accès à Gavarnie se font par l’accès Argelès-
Gazost / Luz-Saint-Sauveur. 

PROXIMITE : le tiers des personnes interrogées se 
déplace  de Luz-Saint-Sauveur à Gavarnie.  

L’accès au site se fait pour 31% des personnes interrogées 
à partir de Luz-Saint-Sauveur.  

Les  accès au site depuis le col du Tourmalet représente 18.5%. 

7/ L’accessibilité au site : les itinéraires 

91.7% des flux arrivants par Argelès-Gazost repartent 
dans la même direction. 

98.7% des personnes issues de Luz-Saint-Sauveur 
reviennent à leur point de départ. 

78.4% des flux arrivants par le col du Tourmalet font 
le chemin du retour dans le même sens. 

Grand Site de Gavarnie 
Base : 551 enquêtes 

 

Circulation Profil 

31% 

81% 
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Etapes de réalisation de la mission 

Uniquement Gavarnie 

 Grands Sites  

 Grands Sites 

 Grands Sites  

 

21.4% 

39.2% 

31.4% 

7.9% 

 Gavarnie /Lourdes: 15.8% 
 Gavarnie /Pont d’Espagne: 16.6% 
 Gavarnie /Pic du Midi : 6.9% 

 

Parmi ceux qui visitent le site de Gavarnie 

            ils fréquentent aussi … pendant toute la durée de leur  séjour  

 Gavarnie /Pont d’Espagne/Pic du Midi : 7.8% 
 Gavarnie /Pont d’Espagne/Lourdes: 17.6% 
 Gavarnie /Lourdes/ Pic du Midi : 6% 

 

Circulation Profil 

8/ La circulation inter-sites 
… des personnes interrogées visitent 

uniquement le site de Gavarnie au cours 
de la même journée 

96.4% 

Grand Site de Gavarnie 
Base : 551 enquêtes 
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0 0,2 0,4 0,6 

Château fort/musée 

Cachot 

Sanctuaire 

Maison Ste … 

Funiculaire 

Télésiège lac de … 

Téléporte Puntas 

Télécabine de Lys 

Téléphérique 

Donjon des aigles 

Montain Luge 

Hautacam 

Parc Animalier 

Grottes de … 

Jardins des bains 

Bains du rocher 

Luzéa 

Ciéléo 

Aquensis 

Col du Tourmalet 

Troumouse 

Gavarnie/Activités pendant la journée  Structures à forte notoriété touristique: Parc animalier, Donjon des Aigles, Hautacam et Moutain Luge 

Grand Site de Gavarnie 
Base : 551 enquêtes 

 

Circulation Profil 

Troumouse : 40%  

Col du Tourmalet: 32.5% 

Sites aqualudiques : 14.5% 

 Structures à forte notoriété touristique: 5% 

Téléphérique du Pic du midi : 5% 

 

Lieu de séjour associé à la visite de Gavarnie 

43% sur la commune de Luz-Saint-Sauveur 

17% sur la commune d’Argelès-Gazost 

9/ Les visites au cours de la même journée 

Seulement 3.6% des personnes interrogées 
visitent un autre Grand Site  que Gavarnie, 

 au cours de la même journée 

Synthèse 

3.6% 
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 Structures à forte notoriété touristique: Parc animalier, Donjon des Aigles, Hautacam et Moutain Luge 

Grand Site de Gavarnie 
Base : 551 enquêtes 

 

Circulation Profil 

Les  infrastructures localisés à Lourdes : 43.6%  

Structure d’accueil du Pont d’Espagne : 15.5% 

Téléphérique du Pic du Midi : 11% 

Col du Tourmalet : 10.4% 

Structures à forte notoriété touristique: 9% 

Grottes de Betharam: 4.9% 

Sites aqualudiques : 2.2% 

10/ Les visites au cours du séjour 

Les résultats  sont collectés auprès de l’ensemble des personnes ayant 
visitées le site de Gavarnie. Dans la mesure où ne pouvons redresser 

l’échantillon, les résultats sont présentés ici à titre indicatif. 

Synthèse 

6,5% 

2,8% 

24,7% 

2,9% 

6,7% 

8,1% 

6,1% 

1,3% 

11,0% 

2,0% 

0,4% 

2,4% 

4,2% 

4,9% 

1,0% 

0,4% 

0,6% 

0,1% 

0,1% 

10,4% 

3,4% 

0,0% 20,0% 40,0% 

Château fort/musée 

Cachot 

Sanctuaire 

Maison Ste Bernadette 

Funiculaire 

Télésiège lac de Gaube 

Téléporte Puntas 

Télécabine de Lys 

Téléphérique 

Donjon des aigles 

Montain Luge 

Hautacam 

Parc Animalier 

Grottes de Betharam 

Jardins des bains 

Bains du rocher 

Luzéa 

Ciéléo 

Aquensis 

Col du Tourmalet 

Troumouse 

Gavarnie/Activités pendant le séjour 
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Le Grand Site du 

Pont d’Espagne 
Résultats détaillés 



Grand Site du Pont d’Espagne 
Base : 291 enquêtes 

 

Circulation Profil 

1/ Profil des séjours touristiques 

…% des séjours à moins de 20 km. 
Un séjour fixe 90,5% 

Un séjour en 
famille 60% 

Une clientèle 
française 87,5% 

Un séjour sur les 
Hautes Pyrénées 95% 

• Une clientèle touristique 
estivale traditionnelle. 

• Une attractivité de proximité. 

89% des séjours à moins de 20 km. 
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Circulation Profil 

2/ Caractéristiques de la visite 

46% décident la veille ou le jour même de la visite. 

Une visite anticipée 
mais plus spontanée 

(prise de décision effectuée 
pendant le séjour) 

56% 

Une  clientèle habituée 66,7% 

Critères de choix  
du jour de visite 

Planning de 
vacances 

Météo 

MODES DE DÉCOUVERTE 

Un site recommandé 

Médias d’informations 
touristiques traditionnels 

 

 

Conseil de professionnels (20%) 

Par des proches (36,1%) 
 

Renommée et médias nationaux 

• Une visite qui s’organise au cours du 
séjour. 

• Un rôle prescripteur des professionnels 
du tourisme. 

Brochures touristiques (13,5%) 

Internet (11%) 

Grand Site du Pont d’Espagne 
Base : 291 enquêtes 
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Circulation Profil 

3/ Motivations de venue 

BEAUTE DU SITE ET DE LA 
MONTAGNE  

ACTIVITES SUR PLACE  

«Magnifiques cascades », « je suis venu faire le chemin 
des cascades,  c’est magnifique », « je suis venu pour le 
lac de Gaube, c’est un beau site », « beaux espaces ». 

« Côté sauvage des Pyrénées », « Je suis venu car 
j’aime la montagne, les Pyrénées », « pour venir en 
montagne en été, « pour l’environnement naturel et 
les beaux circuits ». 

66,3% 
dont 49,2% pour la beauté des paysages 
et du site. 

37,8% 

« Envie de randonner, de marcher dans des beaux 
paysages », « je viens pour la randonnée », « la 
nature, les possibilités de randonnée », « randonnée 
adaptée aux enfants », « le Lac de Gaube, c’est une 
randonnée facile pour faire découvrir aux enfants ». 

Des promenades adaptées aux familles 

Un condensé de Pyrénées 

En se rendant sur ce Grand Site, les visiteurs 
recherchent avant tout un décor « qualité garantie » 
dans lequel s’adonner à la randonnée.  

Grand Site du Pont d’Espagne 
Base : 291 enquêtes 
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Circulation Profil 

4/ Les autres Grands Sites consommés par les visiteurs du Pont d’Espagne 

Gavarnie 52,6% 

Pic du Midi 23% 

Lourdes 44% 

Ils ont prévu ou ont visité :  

Pourquoi je n’y suis pas allé ? 

U
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e

 jo
u

r • Parce que je l’ai déjà fait 
• Par manque de temps 
• A priori négatifs (trop de monde) 

• Par manque d’intérêt 
• Parce que je l’ai déjà fait 
• Par manque de temps 

 

• Par manque de temps 
• Parce que je l’ai déjà fait 
• Du fait de contraintes familiales 

 

Grand Site du Pont d’Espagne 
Base : 291 enquêtes 
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Circulation Profil 

5/ Les freins à la visite 

Pas de place dans 
le programme 

Un site méconnu 

Des contraintes 
personnelles 

 

 

 
 

- Pas  inscrit dans le programme (17,9%) 
- Ce n’est pas sur mon trajet 
- Pas l’objectif du séjour (4,5%) 

 « on reste dans les environs », « ce n’est pas prévu, je reste dans le 
coin », « je veux rester autour de Luz », « c’est trop loin de mon lieu 
de séjour ». 

 

- Manque de temps (31,7%) 

- Méconnaissance, une envie à déclencher (21,5%) 

- Je l’ai déjà fait (10,2%) 

 « je n’ai pas eu l’occasion d’y aller »,  « Je ne connais pas le site», «je 
manque d’informations », « je ne connais pas bien l’ensemble des 
sites à visiter sur Cauterets  l’été » , « je ne sais pas pour l’instant si 
je vais y aller ». 

 
 

  
 

- Problème de transport (10,6%) 

- Contraintes médicales (1,2%) 

- Contraintes familiales (0,8%) 

« je n’ai pas de moyens de locomotion ». 
 

6,7% 

22,4% 

63,4% 

12,6% 

Un manque 
d’attractivité 

- Absence d’intérêt pour le site (6,7%) 

Un programme arrêté et une 
mobilité restreinte 

 

Un site méconnu à faire découvrir 

Grand Site du Pont d’Espagne 
Base : 748 enquêtes 

 

Peu d’à priori… un public peu renseigné 
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Circulation Profil Grand Site de Pont d’Espagne 
Base : 575 enquêtes 

 

6/ Les circulations aux portes du territoire 

À titre comparatif … 

Les accès au Pont d’Espagne 

7 visiteurs sur 10 
accèdent au Pont 
d’Espagne à partir de 
Tarbes et de St-Pé-de-
Bigorre 

2 visiteurs sur 10 
fréquentent  le site à 
partir des cols de 
l’Aubisque et du 
Tourmalet.  

82% 

18% 

Accès à  Lourdes Gavarnie Pic du Midi 

par Tarbes 45.3% 34.7% 24.1% 

par St-Pé-de-B 28.6% 26.4% 15.6% 
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33.2% 



L’accès au site du Pont d’Espagne se fait dans sept 
cas sur dix en provenance d’Argelès-Gazost. 

68% des flux se font en provenance de Lourdes/Argelès-
Gazost 

PROXIMITE : le quart des personnes interrogées se 
déplace  de Cauterets à  Pont d’Espagne.  

L’accès au site se fait pour 25% des personnes interrogées 
à partir de Cauterets. 

Les  accès au site depuis Luz-Saint-Sauveur représentent 32%. 

7/ L’accessibilité au site : les itinéraires 

92.1% des flux arrivant par Lourdes/Argelès-Gazost 
repartent dans la même direction. 

97% des personnes issues de Cauterets reviennent à 
leur point de départ. 

94.4% des flux arrivants par le col du Tourmalet font 
le chemin du retour dans le même sens. 

Circulation Profil 

25% 

68% 

Grand Site de Pont d’Espagne 
Base : 575 enquêtes 
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Etapes de réalisation de la mission 

Uniquement  
Pont d’Espagne 

 Grands Sites  

 Grands Sites 

 Grands Sites  

 

25.9% 

36% 

30.4% 

7.7% 

 Pont d’Espagne /Gavarnie : 15.8% 
 Pont d’Espagne /Lourdes : 15.5% 
 Pont d’Espagne /Pic du Midi : 4.7% 

 

Parmi ceux qui visitent le site de Pont d’Espagne 

            ils fréquentent aussi … pendant toute la durée de leur séjour  

 Pont d’Espagne/Gavarnie/Pic du Midi : 7.5% 
 Pont d’Espagne/Lourdes/Gavarnie : 16.9% 
 Pont d’Espagne/Lourdes/ Pic du Midi : 6.1% 

 

Circulation Profil 

8/ La circulation inter-sites 
… des personnes interrogées visitent 

uniquement le site de Pont d’Espagne au 
cours de la même journée 

97.1% 

Grand Site de Pont d’Espagne 
Base : 575 enquêtes 
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 Structures à forte notoriété touristique: Parc animalier, Donjon des Aigles, Hautacam et Moutain Luge 

Circulation Profil 

Infrastructures du Pont d’Espagne : 95% 

Col du Tourmalet : 1.2% 

Sites aqualudiques : 1.6% 

 Structures à forte notoriété touristique: 1.6% 

Lieu de séjour associé à la visite du Pont d’Espagne 

40% sur la commune de Cauterets 
23% sur la commune d’Argelès-Gazost 

9/ Les visites au cours de la même journée 

Seulement 2.9% des personnes interrogées 
visitent un autre Grand Site  que Pont d’Espagne, 

 au cours de la même journée 

Synthèse 

2.9% 

 
 

Grand Site de Pont d’Espagne 
Base : 575 enquêtes 

 

0,0% 

0,0% 

0,0% 

0,0% 

0,0% 

51,2% 

35,4% 

8,3% 

0,0% 

0,4% 

0,0% 

0,4% 

0,8% 

0,0% 

0,8% 

0,4% 

0,4% 

0,0% 

0,0% 

1,2% 

0,8% 

0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 

Château fort/musée 

Cachot 

Sanctuaire 

Maison Ste Bernadette 

Funiculaire 

Télésiège lac de Gaube 

Téléporte Puntas 

Télécabine de Lys 

Téléphérique 

Donjon des aigles 

Montain Luge 

Hautacam 

Parc Animalier 

Grottes de Betharam 

Jardins des bains 

Bains du rocher 

Luzéa 

Ciéléo 

Aquensis 

Col du Tourmalet 

Troumouse 

Pont d'Espagne/Activités pendant la journée 

10% sur la commune de Luz-Saint-Sauveur  
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 Structures à forte notoriété touristique: Parc animalier, Donjon des Aigles, Hautacam et Moutain Luge 

Circulation Profil 

Les  infrastructures localisés à Lourdes : 37.5%  

Téléphérique du Pic du Midi : 9.5% 

Col du Tourmalet : 9.2% 

Structures à forte notoriété touristique: 9.2% 

Grottes de Betharam: 4.1% 

Sites aqualudiques : 1.9% 

10/ Les visites au cours du séjour 

Les résultats  sont collectés auprès de l’ensemble des personnes ayant 
visitées le site de pont d’Espagne. Dans la mesure où ne pouvons 

redresser l’échantillon, les résultats sont présentés ici à titre indicatif. 

Synthèse 

Grand Site de Pont d’Espagne 
Base : 575 enquêtes 

 

5,3% 

1,7% 

22,8% 

2,5% 

5,3% 

14,0% 

9,6% 

2,4% 

9,5% 

1,6% 

0,4% 

2,7% 

4,4% 

4,1% 

1,1% 

0,4% 

0,4% 

0,0% 

0,0% 

9,2% 

2,6% 

0,0% 20,0% 40,0% 

Château … 

Cachot 

Sanctuaire 

Maison Ste … 

Funiculaire 

Télésiège lac de … 

Téléporte Puntas 

Télécabine de Lys 

Téléphérique 

Donjon des aigles 

Montain Luge 

Hautacam 

Parc Animalier 

Grottes de … 

Jardins des bains 

Bains du rocher 

Luzéa 

Ciéléo 

Aquensis 

Col du Tourmalet 

Troumouse 

Pont d'Espagne/Activités pendant le séjour 
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Le Grand Site du 

Pic du Midi 
Résultats détaillés 



Circulation Profil 

1/ Profil des séjours touristiques 74,5% des séjours fixes à moins de 20 km 
mais un rayonnement du site plus large. 

Un séjour fixe 73,6% 

Un séjour en famille 58% 

Une clientèle 
française 

88,5% 

Un séjour sur les 
Hautes Pyrénées 

90% 

Un site qui génère des déplacements 
spécifiques et dédiés. 

Grand Site du Pic du Midi 

Base : 318 enquêtes 

 

Mais une forte proportion 
de séjours itinérants 3 sur 10 

47 Diagnostic de la circulation des clientèles sur les grands sites des Hautes-Pyrénées 



Circulation Profil 

2/ Caractéristiques de la visite 

Une visite anticipée 57% 

Une  clientèle venue 
pour la première fois 

84,5% 

Une visite déclenchée 
par une météo favorable 

61,5% 

MODES DE DÉCOUVERTE 

La renommée du site 

Un site recommandé 

 

 

Conseil de proches (21,7%) 

Renommée naturelle (24,9%) 
 

Médias traditionnels d’information 
touristique 

Une visite qui est presque un objectif 
de séjour mais qui reste difficile à 
anticiper en raison des contraintes 
météorologiques. 

Grand Site du Pic du Midi 

Base : 318 enquêtes 

 

Renommée véhiculée dans des 
médias (21,3%) 
 
Culture générale (16,5%) 
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Circulation Profil 

3/ Motivations de venue 

LE PANORAMA  

POUR DECOUVRIR ET FAIRE 
DECOUVRIR 

 

« Pour le panorama unique, exceptionnel», « pour la 
vue », « pour les Pyrénées vus de haut », « voir la 
chaîne des Pyrénées ». 

35,5%   

10,8% 

« Pour son intérêt scientifique, pour l’observatoire », 
« pour la nuit des étoiles ». 

Un site considéré comme un site de visite en tant que tel 

Les Pyrénées vus de haut, en 360° 

Grand Site du Pic du Midi 

Base : 318 réponses 

 

21,5% citent également les paysages 

INTERET SCIENTIFIQUE ET 
EVENEMENTIEL 

 
 

 « Je viens faire découvrir aux enfants », « Souvenirs 
à faire partager aux enfants ». 
 

24% 
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Circulation Profil 

4/ Les autres Grands Sites consommés par les visiteurs du Pic du Midi de Bigorre  

Gavarnie 52,5% 

Lourdes 44,7% 

Cauterets 48,7% 

Ils ont prévu ou ont visité :  

Pourquoi je n’y suis pas allé ? 
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Grand Site du Pic du Midi 

Base : 318 enquêtes 

 

• Parce que je l’ai déjà fait 
• Par manque de temps 
• Parce que je ne connais pas 

• Parce que je ne connais pas 
• Par manque de temps 
• Parce que c’est trop loin 

• Parce que je l’ai déjà fait 
• Par absence d’intérêt 
• Par manque de temps 
• Il y a trop de monde 

1
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r 
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Circulation Profil 

5/ Les freins à la visite 

Un séjour planifié 

Un manque de 
séduction 

Un site qui génère 
des a-priori 

 

 

 
 

- Pas  inscrit dans le programme (16,9%) 
- Pas l’objectif du séjour (5,6%) 
 

- Manque de temps (26,8%) 

- Je l’ai déjà fait (12,6%) 

- Méconnaissance, une envie à déclencher (11,1%) 

 
 
 

  
 26,2% 

22,5% 

50,5% 

Contraintes 
liées au site 

Une visite vécue comme devant être anticipée 

 

De nombreux freins liés à la nature 
et au positionnement du site 

Grand Site du Pic du Midi 

Base : 927 enquêtes 

 

- Le prix (7,3%) 

«Trop cher », « trop cher pour une famille »,  

- La distance et l’accessibilité au site (7,4%) 

«C’est trop loin »,  « c’est peu accessible », «c’est peu accessible en camping-car » 
 

- Je n’ai pas d’intérêt pour le site (7,3%) 

«Je suis venu pour faire de la randonnée »,   

- Un site de visite en tant quel tel avec ses 
contraintes (horaires, attente, temps de visite, etc.) 
« Trop de queue », « trop de monde », « j’ai raté le téléphérique , c’est 
contraignant », « c’est trop commercial » 
 

- La météo doit être favorable (4,2%) 

« Mauvaises prévisions, on a annulé », « mauvais temps  » 
 
 

8,3% 
- Contraintes familiales  et personnelles (5,3%) 

  « Les enfants sont trop jeunes »,  « Accès impossible aux animaux »,  

- Contraintes médicales (3%) 

« J’ai le vertige », « Mauvaise accessibilité pour handicapé », « j’ai peur de 
l’altitude » 
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Circulation Profil Grand Site de Pic du midi 
Base : 423 enquêtes 

 

6/ Les circulations aux portes du territoire 

À titre comparatif … 

Les accès au Pic du midi 

4 visiteurs sur 10 
accèdent au Pic du 
Midi à partir de Tarbes 
et de St-Pé-de-Bigorre 

Près de 5 visiteurs sur 
10 fréquentent  le site 
à partir des cols de 
l’Aubisque et du 
Tourmalet.  

Accès à  Lourdes Gavarnie Pont d’Espagne 

par Tarbes 45.3% 34.7% 38.7% 

par St-Pé-de-B 28.6% 26.4% 31.4% 

54% 

46% 

52 Diagnostic de la circulation des clientèles sur les grands sites des Hautes-Pyrénées 

17.1% 



6 visiteurs sur dix repartent en direction de Luz-
Saint-Sauveur 

88.3% des personnes en provenance de Luz-Saint-Sauveur 
repartent dans la même direction 

Une répartition équilibrée selon la provenance des 
visiteurs  

7/ L’accessibilité au site : les itinéraires 

72.2% des personnes qui arrivent au Pic du Midi par 
la Mongie, empruntent la même route au retour 

Circulation Profil Grand Site de Pic du midi 
Base : 423 enquêtes 
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Etapes de réalisation de la mission 

Uniquement  
Pic du Midi 

 Grands Sites  

 Grands Sites 

 Grands Sites  

 

31% 

32.4% 

26.2% 

10.4% 

 Pic du Midi /Lourdes: 17% 
 Pic du Midi /Pont d’Espagne: 6.4% 
 Pic du Midi /Gavarnie: 9% 

 

Parmi ceux qui visitent le site du Pic du Midi 

            ils fréquentent aussi … pendant toute la durée de leur séjour  

 Pic du Midi /Gavarnie/Pont d’Espagne : 10.2% 
 Pic du Midi /Lourdes/Gavarnie : 7.8% 
 Pic du Midi /Lourdes/ Pont d’Espagne: 8.3% 

 

Circulation Profil 

8/ La circulation inter-sites 
… des personnes interrogées visitent 
uniquement le site du Pic du Midi au 

cours de la même journée 

93.4% 

Grand Site de Pic du midi 
Base : 423 enquêtes 
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 Structures à forte notoriété touristique: Parc animalier, Donjon des Aigles, Hautacam et Moutain Luge 

Circulation Profil 

Col du Tourmalet : 92.7% 

Sites aqualudiques : 3% 

 Structures à forte notoriété touristique:  2.4% 

9/ Les visites au cours de la même journée 

Seulement 6.6% des personnes interrogées 
visitent un autre Grand Site  que Le Pic du midi, 

 au cours de la même journée 

Synthèse 

6.6% 

 

Grand Site de Pic du midi 
Base : 423 enquêtes 

 

92,7% 

0 1 

Château … 

Cachot 

Sanctuaire 

Maison … 

Funiculair… 

Télésiège … 

Téléporte … 

Télécabin… 

Donjon … 

moutain … 

Hautacam 

Parc … 

Grottes … 

Jardin … 

Bains du … 

Luzéa 

Ciéléo 

Aquensis 

col du … 

Troumouse 

90% de la clientèle est hébergée dans le 
département des Hautes Pyrénées, avec une 
répartition homogène des clientèles sur les pôles 
touristiques du territoire (Bagnères-de-Bigorre, 
Argelès-Gazost et Luz-Saint-Sauveur). 
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 Structures à forte notoriété touristique: Parc animalier, Donjon des Aigles, Hautacam et Moutain Luge 

Circulation Profil 

Les  infrastructures localisés à Lourdes : 40.2%  

Infrastructures du pont d’Espagne: 16.6% 

Col du Tourmalet : 27.3% 

Structures à forte notoriété touristique: 6.3% 

Grottes de Betharam: 4.6% 

Sites aqualudiques : 2.3% 

10/ Les visites au cours du séjour 

Les résultats  sont collectés auprès de l’ensemble des personnes ayant 
visitées le site du Pic du Midi. Dans la mesure où ne pouvons redresser 

l’échantillon, les résultats sont présentés ici à titre indicatif. 

Synthèse 

Grand Site de Pic du midi 
Base : 423 enquêtes 

 

5,7% 

1,8% 

23,7% 

2,7% 

6,4% 

9,0% 

5,5% 

2,1% 

1,2% 

0,5% 

2,3% 

2,3% 

4,6% 

0,5% 

0,2% 

0,7% 

0,5% 

0,4% 

27,3% 

2,7% 

0,0% 100,0% 

Château fort/musée 

Cachot 

Sanctuaire 

Maison ste Bernadette 

Funiculaire du Jer 

Télésiège lac de gaube 

Téléporte Puntas 

Télécabine de Lys 

Donjon des Aigles 

moutain luge 

Hautacam 

Parc animalier 

Grottes de Betharam 

Jardin des bains 

Bains du rocher 

Luzéa 

Ciéléo 

Aquensis 

col du Tourmalet 

Troumouse 

Activités pendant le séjour 
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Le Grand Site de 

Lourdes 
Résultats détaillés 



Circulation Profil 

1/ Profil des séjours touristiques 82% des séjours fixes à moins de 20 km, dont 
59% sur Lourdes spécifiquement. 

Un séjour fixe 78,4% 

Des groupes 
diversifiés 

Famille 
Couple 

Séjours organisés 

Une clientèle 
française 

70,1% 

Un  séjour à Lourdes 59% 

Lourdes en été, le « melting pot » des 
clientèles! 

Grand Site de Lourdes 

Base : 655 enquêtes 

 

58 
Diagnostic de la circulation des clientèles sur les grands sites des Hautes-Pyrénées 



Circulation Profil 

2/ Caractéristiques de la visite 

Une visite préparée 71,1% 

Une  clientèle venue 
pour la première fois 

69,6% 

Lourdes, le but du séjour 
ou une halte sur le trajet 

51,1% 

MODES DE DÉCOUVERTE 

La renommée du site 

Culture religieuse 

 

 

28,3% 

Renommée (28,8%) 
 

Médias traditionnels d’information touristique 

Un objectif de séjour.  

Culture générale (17,4%) 
 

Grand Site de Lourdes 

Base : 655 enquêtes 

 

Des clientèles en séjour, qui 
décident sur place 3 sur 10 

Recommandation 
 

Conseils de proches (24,9%) 
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Circulation Profil 

3/ Motivations de venue 

PELERINAGE  

CURIOSITE  

« Grande ville de pèlerinage », « je suis venu me 
recueillir, me reposer et prier », « je suis venu apprécier 
l’atmosphère du sanctuaire », « je suis venu chercher de 
l’eau bénite », « je fais partie d’une action de 
bénévolat  », … 40%   

Motivation secondaire mais sous-jacente 

Lourdes, la « Grande ville » de la Vallée des Gaves 

Un séjour effectué pour des motivations religieuses 

SERVICES PROPOSES  
 

 « Je viens découvrir la ville mais sans  implication 
religieuse », «je viens pour le patrimoine historique 
et architectural », « pour l’architecture », 

 
 

23,5% 

Découvrir un site à forte notoriété (visite de l’ensemble des sites de Lourdes) 

« large choix d’hébergement », « services pour les 
camping-cars », « pour les commerces », … 

Grand Site de Lourdes 

Base : 655 enquêtes 
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Circulation Profil 

4/ Les autres Grands Sites consommés par les visiteurs de Lourdes 

Gavarnie 37,4% 

Pic du Midi 23,4% 

Cauterets 27% 

Ils ont prévu ou ont visité :  

Pourquoi je n’y suis pas allé ? 

U
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Grand Site de Lourdes 

Base : 655 enquêtes 

 

• Ce n’est pas l’objectif de mon séjour 
• Par manque de temps 
• Parce que je l’ai déjà fait 

• Ce n’est pas l’objectif de mon séjour 
• Par manque de temps 
• Par manque d’intérêt 

•Ce n’est pas l’objectif de mon séjour 
• Par manque de temps 
• Parce que je connais pas 
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Circulation Profil 

5/ Les freins à la visite 

Une visite hors 
cadre du séjour 

Un manque de 
séduction 

 

 
 

- Pas  inscrit dans le programme (15,8%) 
- Pas l’objectif du séjour (2,6%) 

«Je suis venu faire la randonnée », « je suis venu profiter des 
paysages, de la montagne », « je suis venu marcher », « je suis venu 
rendre visite à des parents ou des amis », 

 
 

- Je l’ai déjà fait (26,6%) 

- Manque de temps (16,8%) 

- Méconnaissance, une envie à déclencher (3,8%) 

 
 
 

  
 

40,9% 

18,4% 

53,6% 

Nature, 
positionnement 

du site 

 

Un site sur lequel on ne se rend pas 
par hasard… 

 

- Je n’ai pas d’intérêt pour le site (27,7%) 

«Je ne suis venu pour profiter de la nature,  et non pas de la 
ville »,  Lourdes, c’est pas assez « Montagne » ! » 

- J’ai des a priori négatifs (13,2%) 

«A Lourdes il y a trop de touristes, c’est trop commercial », « Il y a 
trop de monde », « Mes proches ne m’en ont pas fait un bon retour» 
 

Grand Site de Lourdes 

Base : 499 enquêtes 

 

Dans le cadre d’une visite touristique, un site qui 
n’incite pas à revenir 

Un séjour touristique positionné sur 
la nature 
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Circulation Profil Grand Site de Lourdes 
Base  938 enquêtes 

 

6/ Les circulations aux portes du territoire 

À titre comparatif … 

Les accès à Lourdes 

Les 3/4 (73.9%) des 
visiteurs accèdent au 
site de Lourdes à partir 
de Tarbes et de St-Pé-
de-Bigorre 

1 visiteur sur 10 
accède à Lourdes à 
partir des cols de 
l’Aubisque et du 
Tourmalet.  

Accès à  Gavarnie Pont d’Espagne Pic du Midi 

par Tarbes 34.7% 38.7% 24.1% 

par St-Pé-de-B 26.4% 31.4% 15.6% 

89% 

11% 
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31.1% 



7/ L’accessibilité au site : les itinéraires / échantillon global 

Grand Site de Lourdes 
Base : 938 enquêtes 

 

Circulation Profil 

Près de la moitié des personnes interrogées 
accèdent au site par Tarbes et St-Pé-de-Bigorre 

3 entrées sur dix se font  en provenance de Tarbes, alors que 
seulement 2 sorties sur dix se font par le même itinéraire. 

Argelès-Gazost : le premier accès à Lourdes si l’on 
considère l’ensemble de l’échantillon ayant 
fréquenté le site 

4 personnes sur 10 accèdent à Lourdes par Argelès-Gazost. 90% 
d’entre elles repartent par le même axe. 

16.7% des accès proviennent de St-Pé-de-Bigorre 

Les sorties en direction d’Argelès-Gazost concentre plus de la moitié 
des véhicules sortant.  

40% 

46.4% 

C’est ce que représente, en moyenne,  les 
entrées/sorties par l’axe Lourdes/Montgaillard. 

12% 
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7/ L’accessibilité au site : les itinéraires / échantillon ‘visiteurs exclusifs’ Lourdes 

Grand Site de Lourdes 
Base : 477 réponses 

 

Circulation Profil 

Le tiers des visiteurs sortant emprunte l’axe Lourdes 
/ Argelès-Gazost 

Une partie des flux entrant par  les voies d’accès de Pau mais 
surtout de Tarbes quittent Lourdes en circulant sur l’axe 
Lourdes / Argelès-Gazost. Ce sont respectivement 20% et 
26.6% des personnes interrogées.  

L’itinéraire Tarbes/Lourdes représente la première 
porte  d’accès au site 

Le quart des accès à Lourdes se fait en provenance de Saint-Pé-
de-Bigorre. 

Cette augmentation significative des flux sortant, en direction 
d’Argelès-Gazost, est générée par les ‘visiteurs exclusifs’. 

Les accès à partir  d’Argelès-Gazost ne représentent que 15.8%. 

43.7% 

32.2% 
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Etapes de réalisation de la mission 

Uniquement Lourdes 

 Grands Sites  

 Grands Sites 

 Grands Sites  

 

51.1% 

26.6% 

17.6% 

4.7% 

 Lourdes /Gavarnie : 9.3% 
 Lourdes /Pont d’Espagne: 9.6% 
 Lourdes/Pic du Midi : 7.7% 

 

Parmi ceux qui visitent le site de Lourdes 

            ils fréquentent aussi … pendant toute la durée de leur  séjour  

 Lourdes/Gavarnie/Pic du Midi : 3.5% 
 Lourdes/Gavarnie /Pont d’Espagne : 10.4% 
 Lourdes /Pont d’Espagne/ Pic du Midi : 3.7% 

 

Circulation Profil 

8/ La circulation inter-sites 
… des personnes interrogées visitent 

uniquement le site de Lourdes au cours 
de la même journée 

96.6% 

Grand Site de Lourdes 
Base : 938 enquêtes 
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 Structures à forte notoriété touristique: Parc animalier, Donjon des Aigles, Hautacam et Moutain Luge 

Grand Site de Lourdes 
Base : 938 enquêtes 

 

Circulation Profil 

Sites de Lourdes : 89% 

Grottes de Betharam : 5%  

Structures à forte notoriété touristique: 5% 

Sites aqualudiques : 0.5% 

Lieu de séjour associé à la visite de Lourdes 

6 visiteurs sur 10 sur la commune de Lourdes 

1 visiteur sur 10  sur la commune d’Argelès-Gazost 

9/ Les visites au cours de la même journée 

Seulement 3.4% des personnes interrogées 
visitent un autre Grand Site  que Lourdes, 

 au cours de la même journée 

Synthèse 

3.4% 

 
 16,1% 

6,2% 

42,0% 

8,3% 

16,4% 

0,0% 

0,0% 

0,0% 

0,0% 

0,8% 

0,4% 

1,5% 

2,6% 

5,0% 

0,1% 

0,1% 

0,2% 

0,0% 

0,1% 

0,1% 

0,3% 

0,0% 100,0% 

Château fort/musée 

Cachot 

Sanctuaire 

Maison Ste Bernadette 

Funiculaire 

Télésiège lac de Gaube 

Téléporte Puntas 

Télécabine de Lys 

Téléphérique 

Donjon des aigles 

Montain Luge 

Hautacam 

Parc Animalier 

Grottes de Betharam 

Jardins des bains 

Bains du rocher 

Luzéa 

Ciéléo 

Aquensis 

Col du Tourmalet 

Troumouse 

Lourdes/activités à la journée 
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 Structures à forte notoriété touristique: Parc animalier, Donjon des Aigles, Hautacam et Moutain Luge 

Circulation Profil 

Infrastructures du pont d’Espagne: 6.6% 

Téléphérique du Pic du Midi: 6.3% 

Structures à forte notoriété touristique: 4.9% 

Grottes de Betharam: 4.4% 

Sites aqualudiques : 0.9% 

10/ Les visites au cours du séjour 

Les résultats  sont collectés auprès de l’ensemble des personnes ayant 
visitées le site de Lourdes. Dans la mesure où ne pouvons redresser 

l’échantillon, les résultats sont présentés ici à titre indicatif. 

Synthèse 

Grand Site de Lourdes 
Base : 938 enquêtes 

 

13,0% 

5,1% 

33,6% 

6,8% 

13,3% 

3,6% 

2,4% 

0,6% 

6,3% 

0,9% 

0,4% 

1,3% 

2,4% 

4,4% 

0,3% 

0,2% 

0,2% 

0,1% 

0,1% 

4,4% 

0,8% 

0,0% 100,0% 

Château fort/musée 

Cachot 

Sanctuaire 

Maison Ste Bernadette 

Funiculaire 

Télésiège lac de Gaube 

Téléporte Puntas 

Télécabine de Lys 

Téléphérique 

Donjon des aigles 

Montain Luge 

Hautacam 

Parc Animalier 

Grottes de Betharam 

Jardins des bains 

Bains du rocher 

Luzéa 

Ciéléo 

Aquensis 

Col du Tourmalet 

Troumouse 

Lourdes/activités séjour 

 Sanctuaire: 47% 
 Funiculaire du pic du Jer: 18.4% 
 Château fort/Musée: 18.1% 
 Maison Ste Bernadette: 9.4% 
 Le cachot: 7.1% 

Classement des sites de Lourdes 
(100%) 
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3 NOTORIETE DES VISUELS 
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60% 61% 
55% 

36% 

0% 

50% 

100% 

Gavarnie Pont 
d'Espagne 

Pic du Midi Lourdes 

72% 

59% 
67% 

38% 

0% 

50% 

100% 

Gavarnie Pont 
d'Espagne 

Pic du Midi Lourdes 

59% 

37% 34% 

21% 

0% 

50% 

100% 

Gavarnie Pont 
d'Espagne 

Pic du 
Midi 

Lourdes 

Reconnaissance des visuels 

J’AI DÉJÀ VU CES VISUELS 

70 
Diagnostic de la circulation des clientèles sur les grands sites des Hautes-Pyrénées 



Reconnaissance des visuels 

J’AI DÉJÀ VU CES VISUELS 

31% 32% 

21% 
12% 

0% 

50% 

100% 

Gavarnie Pont 
d'Espagne 

Pic du 
Midi 

Lourdes 

27% 

48% 
54% 

30% 

0% 

50% 

100% 

Gavarnie Pont 
d'Espagne 

Pic du Midi Lourdes 
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4 LES AUTOCARISTES 
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1/ VOS PRESTATIONS 

Esprit des excursions 
proposées 

Des destinations faciles d’accès proposant des promenades 
accessibles en montagne 
La découverte des Pyrénées, accessible et facile  

GAVARNIE Vos 3 produits phare 

Chiffre d’affaires Entre 5 et 10% 

Point de vue des autocaristes 

Base : 4 réponses sur 12 autocaristes sollicités 

 

Cibles 
Pèlerins 
Dans une moindre mesure : 
• Vacanciers à Lourdes 
• Club de 3ème âge 

CAUTERETS 
GROTTES DE 
BETHARAM 

•Ce sont devenus de véritables « institutions » 
•Aller sur ces sites constituent un rituel, une habitude 
•Leur renommée et leur beauté fait le succès de ces sites 
•Leur proximité : c’est idéal sur une demi-journée 

Leurs facteurs de 
succès ? 
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2/ VOS CLIENTELES  

Les problématiques à 
résoudre pour augmenter 

les dessertes 

Point de vue des autocaristes 

Base : 4 réponses sur 12 autocaristes sollicités 

 

Motivations des clientèles 

Motivations d’avoir 
recours à un autocariste 

• Découverte de sites de renommée 
• Profiter de la nature, Côté nature 
• Cadre agréable de montagne 
• Découvrir les Pyrénées avec l’assurance d’avoir un 

patrimoine de qualité et sécurisé 
• Venir faire une petite promenade, s’aérer 
• Visite de beaux lieux naturels et préservés 

DECOUVERTE 
NATURE, 

MONTAGNE 
S’AERER 

DES SITES 100% 
GARANTIS 

Il
s 

o
n

t 
d

it
…

 
ABSENCE DE MOYENS DE 

LOCOMOTION 
RECHERCHE DU TOUT 

COMPRIS/PRIS EN CHARGE 

ALLONGER LA DUREE DES 
SEJOURS 

DEVELOPPER L’HIVER 

Mieux TRAVAILLER LA CIBLE 
Touristes hors pèlerins 
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3/ GAVARNIE ET VOUS 

Type de desserte En majorité à la demi-journée 

Nombre moyen de 
cars 

Car quotidien en saison 

Perspective 
d’évolution 

Maintien du volume 

Type d’excursion Circuits avec plusieurs haltes 

Point de vue des autocaristes 

Base : 4 réponses sur 12 autocaristes sollicités 

 

•A la journée pour les groupes 
•A la journée avec le Pic du Midi 

•Pont Napoléon 
•Saint-Savin 

• Je réponds à la demande des clientèles 

Tendance pour certains : diminution •Des séjours de plus en plus courts 

Améliorations 
potentielles 

• Globalement satisfaits 

• Améliorer le confort de roulement 

• Augmenter les dessertes l’hiver et 
faire vivre le site à l’année 

• Un parking payant pour les 
individuels préjudiciables 

Atouts du site 

•

Atouts du site 

• Belle destination 

•Site classé à découvrir 

•Terminus avec des cafés et 

commerces 
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4/ PONT D’ESPAGNE ET VOUS 

Type de desserte Surtout à la demi-journée 

Nombre moyen de 
cars 

Cars quotidiens/tous les 2 
jours en saison 

Perspective 
d’évolution 

Maintien du volume 

Type d’excursion 
Trajet sans arrêt jusqu’à la 

destination 

Point de vue des autocaristes 

Base : 4 réponses sur 12 autocaristes sollicités 

 

• Je réponds à la demande des clientèles 

Améliorations 
potentielles 

• Globalement satisfaits 

• RAS ! 

Atouts du site 
 

» qui diffère du 

Atouts du site 
• Répond à la demande des randonneurs 

• Beau site qui vaut le trajet 

• Site rentable 

•  Côté « nature sauvage » qui diffère du 

côté surpeuplé de Lourdes 
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5/ PIC DU MIDI ET VOUS 

Type de desserte Desserte à la demande 

Nombre moyen de 
cars 

1 à 5 cars au total , soit 40 à 250 pers. 

Perspective 
d’évolution 

Maintien du volume 

Type d’excursion 

Point de vue des autocaristes 

Base : 4 réponses sur 12 autocaristes sollicités 

 

Freins à une 
desserte plus 
importante 

• Site trop dépendant de la météo 

• Excursion onéreuse 

• Nombreuses concurrences (autocaristes étrangers / 
groupes et navette du Conseil général) 

• Desserte non rentable (marge réduite) 

Trajet sans arrêt jusqu’à la destination 

•Demande de groupes 
déjà constitués 
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5 CONCLUSIONS 
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Bilan du diagnostic des circulations 

 

Les infrastructures  visitées à la journée 
• Pont d’Espagne (95% ) 
• Pic du Midi (93%) 
• Lourdes (94%) 
• Gavarnie (40% Troumouse, 32%  Tourmalet, …) 

Influence du lieu de séjour 
Entre 90% et 95% de la clientèle sont hébergés 
dans le département des Hautes-Pyrénées 

96%  des personnes interrogées visitent un 
unique Grand Site au cours de leur journée 

Les ¾ des trajets quotidiens sont des 
allers/retours par rapport au lieu de séjour 

Une visite à caractère                
‘mono-spécifique’ 

L’absence de 
 circuit touristique 

La circulation 
 inter-sites 

 

 

Des comportements différents selon les 
profils de visiteurs 

 

 

Un équilibre des flux  entrées / sorties Accessibilité à l’espace 
Vallées des Gaves 

 

Proportion de sortant empruntant  les mêmes itinéraires  
• Porte Nord (8.3 véhicule/10) 
• Porte Est (7.3 véhicule/10) 
• Porte Ouest (6.4 véhicules/10)) 
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2 PROFILS DE VISITEURS 

L’amoureux des espaces 
naturels de montagne 

 
Le « pèlerin » 

 

Sites de prédilection 

Mise en perspective 

• Gavarnie (58%) 
• Pont d’Espagne (56%) 
• Pic du Midi (55%) 

Sites de prédilection 

• Lourdes (pèlerins) 62-76% 

Motivations 

• Profiter des grands espaces, de la 
nature 

• Randonner et se promener 
• En recherche de calme  

Motivations 

• Se recueillir 
• Découvrir Lourdes 
• Venir en pèlerinage 

Sites en rupture avec  
 

leur séjour 

« Curiosité » touristique 
Profiter des services 

 

Visite des must de la 
région 
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LES FREINS 

Gavarnie 

Mise en perspective 

Pont d’Espagne 

Pic du Midi 

 

 
 

 Donner envie de venir et de revenir Déjouer les a-priori 

Un site hors norme 

Lourdes 
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LES SITES EN 4 MOTS 

GAVARNIE 

Mise en perspective 

PONT D’ESPAGNE 

PIC DU MIDI 

LOURDES 

Emblématique 

Le must 

Boulevard 

Produit famille 

Symbolique 

Produit Famille 

Confidentiel 

Eloigné 
 
 

Panorama 

Un site « produit » 

Un prix 

Un site « contraignant » 

Pèlerinage 

Hors norme 

Foule 

Galerie marchande 
82 

Diagnostic de la circulation des clientèles sur les grands sites des Hautes-Pyrénées 



RENOMMEE 
RELIGION 

PRESCRIPTION 

RENOMMEE 
RECOMMANDATIONS 

RECOMMANDATION 
INFORMATION TOURISTIQUE 

RENOMMEE 
MEDIAS 

PRESCRIPTION 

MODE DE CONNAISSANCE 

GAVARNIE 

Mise en perspective 

PONT D’ESPAGNE 

PIC DU MIDI 

LOURDES 
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PELERINAGE 
CURIOSITE 
SERVICES 

 
PANORAMA 

DECOUVERTE 
INTERET SCIENTIFIQUE 

BEAUTE DU SITE 
ACTIVITES 

BEAUTE ET GRANDEUR 
ACTIVITES 
CURIOSITE 

MOTIVATIONS 

GAVARNIE 

Mise en perspective 

PONT D’ESPAGNE 

PIC DU MIDI 

LOURDES 
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GAVARNIE (37%) 

CAUTERETS (27%) 
PIC DU MIDI (23%) 

 
GAVARNIE (52%) 

CAUTERETS (49%) 
LOURDES (45%) 

 
GAVARNIE (52%) 
LOURDES (44%) 

PIC DU MIDI (23%) 

 
CAUTERETS (58%) 
LOURDES (42%) 

PIC DU MIDI (34%) 

AUTRES GRANDS SITES 

-2- 
GAVARNIE (134 points) 

Mise en perspective 

-3- 
PONT D’ESPAGNE (119 points) 

-1- 
PIC DU MIDI (146 points) 

-4- 
LOURDES (87 points)  
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Annexes – données qualitatives 

1. Grand Site de Gavarnie 

2. Grand Site du Pont d’Espagne 

3. Grand Site du Pic du Midi 

4. Grand Site de Lourdes 

6 
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Le Grand Site de 

Gavarnie 
Résultats détaillés 



Grand Site de Gavarnie 
Base : 294 enquêtes 

 

Circulation Profil 

Profil des séjours touristiques 

1/ Profil touristique  

85% de la clientèle est en séjour fixe. 

93% de la clientèle est hébergée dans le département des 
Hautes Pyrénées, et plus spécifiquement sur les communes 
de Luz-Saint-Sauveur (43%) et d’Argelès-Gazost (17%). 

43,5% des séjours sont à moins de 20kilomètres du Grand 
Site. 

Lieu de séjour 

Profil du groupe en séjour 

Des séjours en majorité effectués en famille. 

86,7% des visiteurs interrogés sont français. 

Origine géographique des clientèles 

1,1% 

88 



Circulation Profil 

Prise de décision : visite spontanée, visite anticipée ?  

2/ Caractéristiques de la visite 

65,2% des visiteurs rencontrés avaient anticipé leur visite 
sur le Grand Site de Gavarnie et l’avaient programmée 
dans leur carnet de visite à réaliser. 

Seuls 13% ont décidé le jour même de visiter le site de 
Gavarnie, le plus souvent du fait d’une météo favorable. 

Plus de 4 visiteurs sur 10 venaient pour la 1ère fois visiter 
Gavarnie. 

Primo visiteurs ou habitués ? 

Connaissance du Parc National des Pyrénées 

97,6% des visiteurs interrogés savaient qu’ils se 
trouvaient dans le Parc National des Pyrénées au 
moment de l’enquête. 

La présence du Parc National des Pyrénées est un 
élément constitutif de la destination de séjour 
puisque 74,8% des visiteurs rencontrés sur Gavarnie  
avaient envisagé de venir dans le Parc en préparant 
leur séjour. 

21,8% 

Grand Site de Gavarnie 
Base : 294 enquêtes 

 

3,8% des visiteurs viennent spécifiquement pour le 
Parc National des Pyrénées. Le Parc est un élément 
d’attractivité certain de la destination.  
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Circulation Profil 

2/ Caractéristiques de la visite 

Mode de découverte du site 

Le Grand Site de Gavarnie profite de sa notoriété pour 
conquérir des visiteurs. D’ailleurs, près de 1 visiteur sur 10 a 
découvert le Grand Site par le biais d’émissions ou d’articles 
lui étant consacré. 

1 visiteur sur 3 s’est vu recommander le site par des proches 
ou par des professionnels. 

Les principales sources de motivation des visiteurs sont : 

La beauté des paysages et du site en lui-même et son caractère 
grandiose (38,2%). 

«  C’est un site aux paysages spectaculaires » « la géographie y est 
exceptionnelle, « je voulais admirer les paysages », « c’est un 
spectacle grandiose », « c’est un site extraordinaire » 

Par ailleurs, associée à cette beauté, les répondants évoquent 
l’envie de se retrouver dans un environnement naturel préservé et 
de profiter de la montagne (11,3%) 

 

Sites en particulier les 
plus cités : la Brèche 
de Roland, les 
cascades 

Grand Site de Gavarnie 
Base : 294 enquêtes 

 
«Je viens me balader en montagne», « je viens pour la nature 
préservée », « je viens pour la montagne, les grandes cascades, la 
hauteur » 

Près d’un visiteur sur trois vient également sur le site pour les 
activités disponibles sur place, principalement pour la randonnée 
(28,2%). 
A noter : certains randonneurs choisissent de venir sur le site de 
Gavarnie pour ses promenades ou randonnées accessibles  à tous 
publics. 

Gavarnie, c’est « des itinéraires avec des sites à voir », c’est « un site 
proposant des balades tranquilles, accessibles », c’est facile d’accès 
pour les enfants », « Je viens pour randonner » 

Enfin, les visiteurs déclarent venir par curiosité pour découvrir un 
« site considéré comme incontournable et  particulier» (22,7%) 
«Ce sont des paysages mondialement connus », « je rêvais de venir voir 
ce site spectaculaire »,  « c’est un site à voir », « les sites sont originaux 
dans les Pyrénées », ils sont « différents de chez nous » 
 

Comment avez-vous découvert le site ? 

Pour quelles raisons êtes-vous venu sur ce site ? 

Raisons de la venue : pourquoi suis-je venu sur le site ? 
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Circulation Profil 

Reconnaissance des visuels 

J’ai déjà vu ces visuels 

Grand Site de Gavarnie 
Base : 294 réponses 
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Circulation Profil 

2/ Caractéristiques de la visite (suite) 

Choix du jour de visite 

71,8% des visiteurs sont venus sans raison particulière 
visiter le site aujourd’hui. Ils avaient envie de visiter le site 
au cours de leur séjour. La visite est souvent déclenchée par 
des conditions météorologiques favorables (1 sur 10 est 
venu en fonction de la météo du jour). 

Grand Site de Gavarnie 
Base : 294 réponses 
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Circulation Profil 

3/ Les autres Grands Sites consommés par les visiteurs de Gavarnie 

Visiteurs de Gavarnie 

57,8% 

dont 40,1% l’ayant 
déjà visité 

Cauterets, le Pont d’Espagne 

42,2% 

Un autre jour 

98,8% 

Le Pic du Midi 

66,4% 

Lourdes 

57,8% 

97% 

Un autre jour 

100% 

Un autre jour 

Grand Site de Gavarnie 
Base : 294 enquêtes 

 

 24% des visiteurs interrogés n’ont ou ne vont visiter qu’un seul Grand Site, Gavarnie. 

 33% des visiteurs interrogés ont visité ou prévu deux Grands Sites.  

 30% des visiteurs interrogés ont visité ou prévu trois Grands Sites.  

 13% des visiteurs interrogés ont visité ou prévu les quatre Grands Sites. 

Les visites de Grands Sites 

33,6% 

dont 17,3% l’ayant 
déjà visité 

42,2% 

dont 30,6 % l’ayant 
déjà visité 

Qu’ont-ils fait ou programmé : estimation du potentiel maximum de visites sur les Grands Site de la Vallée   

Pourquoi ? 
• Par manque de temps 
• Du fait de la distance 
• Par méconnaissance 

 

Pourquoi ? 
• Par manque de temps 
• Du fait du prix 

 

Pourquoi ? 
• Par manque d’intérêt 
• Parce que je l’ai déjà fait 
• Par manque de temps 
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Circulation Profil Grand Site de Gavarnie 

 

4/ Zoom sur les visiteurs qui n’ont pas visité le Grand Site de Gavarnie (base : 678 enquêtes)  

Nature et positionnement 
du séjour 

Manque de séduction Contraintes personnelles 

   
 

Les freins identifiés 

- Mon programme de vacances 
est déjà établi, j’ai opéré des 
choix et n’ai pas inclus Gavarnie 
(14%). 
« Je ne l’ai pas prévu », « ce 
n’est pas dans mon 
programme », « les vacances 
c’est surtout se reposer », « ce 
n’est pas prévu, je fais d’autres 
choses ». 

 
- Ce n’est pas l’objectif de mon 

séjour (6,5%). 
« Je ne suis pas venu pour ça», 
« ce n’est pas sur ma route », 
«Je vais à la mer, ce n’est pas sur 
mon trajet », «je me consacre à 
la visite nord du Massif », 
« prévu l’année prochaine, pas 
cette année ». 

 

- Manque de temps (29,2%) 
«je vais peut-être passer à côté, je 
verrais si ça vaut la peine, si j’ai le 
temps ». 

 
- Je l’ai déjà fait (20,1%) 

A l’inverse des autres sites, 20% 
des visiteurs ayant déjà fait le site 
ne souhaitent pas dans l’immédiat 
y revenir. Cette portion est plus 
forte que pour les autres sites. 

 
 

- Méconnaissance, une envie à 
déclencher (13%) 

 « Je préfère m’arrêter selon 
l’envie », « je vais voir si cela en 
vaut la peine »,  « je ne l’ai pas 
prévu mais à voir ». 

  
 

- Problème de transport (8,7%). 
« Je suis venu en train, je n’ai pas 
de véhicule », « pendant mon 
séjour, j’essaie de ne pas prendre 
ma voiture », « ce n’est pas 
pratique en camping-car ». 

 
- Contraintes familiales (2,1%). 
  «J’ai des enfants en bas âge ». 
 
- Contraintes médicales (1,9%). 
« C’est trop dur pour moi », « je ne 

peux pas marcher », … 
 

11,9% 20,5% 62,3% 12,7% 

Nature et  
positionnement du site 

 

- Je n’ai pas d’intérêt pour le site 
(7,4%). 

A  noter : les personnes 
interrogées à Lourdes se disent 
désintéressées par le site car 
elles sont venues en pèlerinage. 
La visite de tel site est loin de 
leur préoccupation première. 
«Je suis venu pour Lourdes ». 

 
- J’ai des a priori négatifs (4,5%). 

«Il y a trop de monde, surtout en 
été », « je souhaite découvrir des 
lieux moins exploités par le 
tourisme », « c’est trop long, il y 
a trop de marche ». 
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Le Grand Site du 

Pont d’Espagne 
Résultats détaillés 



Grand Site du Pont d’Espagne 

Base : 291 enquêtes 

 

Circulation Profil 

Profil des séjours touristiques 

1/ Profil  

90,3% de la clientèle en séjour fixe. 

95% de la clientèle est hébergée dans le département 
des Hautes Pyrénées, principalement sur les 
communes de Cauterets (40%), Argelès-Gazost (23%) 
et Luz-Saint-Sauveur (10%).   

89% des séjours sont effectués à moins de 20 
kilomètres du Grand Site. 

 

Lieu de séjour 

Profil du groupe en séjour 

Des séjours principalement en famille. 

87,5% des visiteurs interrogés sont français. 

Origine géographique des clientèles 
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Circulation Profil 

Prise de décision : visite spontanée, visite anticipée ?  

2/ Caractéristiques de la visite 

56,1% des visiteurs rencontrés avaient anticipé leur visite 
sur le Grand Site du Pont d’Espagne et l’avaient 
programmée. 

La visite du Grand Site du Pont d’Espagne reste 
cependant plus spontanée en comparaison des trois 
autres Grands Sites : près de 45% des visiteurs ont décidé 
la veille ou le jour même de  se rendre sur place. 

7 visiteurs sur 10 étaient déjà venus sur le site d’enquête.  

Primo visiteurs ou habitués ? 

Connaissance du Parc National des Pyrénées 

97,2% des visiteurs interrogés savaient qu’ils se 
trouvaient dans le Parc National des Pyrénées. 

La présence du Parc National des Pyrénées est un 
élément constitutif de la destination de séjour 
puisque 79,7% des visiteurs rencontrés sur le Grand 
Site de Gavarnie  avaient envisagé de venir dans le 
Parc en préparant leur séjour. 

Grand Site du Pont d’Espagne 

Base : 291 enquêtes 

 

Est-ce la première fois que vous venez sur ce site ? 

4,8% des visiteurs sont venus spécifiquement pour le 
Parc National des Pyrénées. Le Parc est un élément 
d’attractivité de la destination. 

16,8% 
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Le Grand Site du Pont d’Espagne est souvent associé dans l’esprit des 
visiteurs à un site de montagne : c’est un site caractéristique des 
Pyrénées.  

« Côté sauvage des Pyrénées », « Je suis venu car j’aime la montagne, 
les Pyrénées », « pour venir en montagne en été, », « pour 
l’environnement naturel et les beaux circuits ». 

 

 

 

Autre facteur important de motivation : les activités à faire sur place, 
et plus particulièrement l’ensemble des randonnées tous niveaux au 
départ du site :  « Envie de randonnée, de marcher dans des beaux 
paysages, je viens pour la randonnée », « la nature, les possibilités de 
randonnée »,. 

Cependant, les répondants caractérisent surtout le site pour son 
accessibilité aux familles : « accès facile pour les enfants », 
« randonnée adaptée aux enfants », « le Lac de Gaube, c’est une 
randonnée facile pour faire découvrir aux enfants ». 

0,6%

1,9%

4,5%

5,2%

7,1%

8,4%

9,7%

9,7%

11,0%

13,5%

20,0%

36,1%

Autres

Culture générale / à l'école

Signalisation routière / en …

TV, médias

Carte

Originaire de la région

Renommée

Guides spécialisés

Internet

Guides et brochures touristiques

Conseils de professionnels

Conseil de parents ou d'amis

Circulation Profil 

Mode de découverte du site 

Le Grand Site du Pont d’Espagne est avant tout recommandé 
aux visiteurs par des proches ou des professionnels (56,1%). 

Un quart des visiteurs découvre également le site par les 
médias d’informations touristiques traditionnels (brochures, 
Internet, etc.). 

Grand Site du Pont d’Espagne 

Base : 291réponses 

 

La moitié des visiteurs interrogés justifie leur venue par la 
beauté des paysages de manière générale et la beauté du site 
du Pont d’Espagne en lui-même et les cascades. 

« Magnifiques cascades », « je suis venu faire le chemin des 
cascades,  c’est magnifique », « je suis venu pour le lac de 
Gaube, c’est un beau site », « beaux espaces ». 

 En se rendant sur ce Grand Site, les visiteurs recherchent 
avant tout le cadre dans lequel s’adonner à la randonnée.  

2/ Caractéristiques de la visite 

Comment avez-vous découvert le site ? 

Pour quelles raisons êtes-vous venu sur ce site ? 

Raisons de la venue : pourquoi suis-je venu sur le site ? 
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Circulation Profil 

Reconnaissance des visuels 

J’ai déjà vu ces visuels 

Grand Site du Pont d’Espagne 
Base : 291 réponses 
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Circulation Profil 

2/ Les caractéristiques de la visite (suite) 

Choix du jour de visite 

La majorité des visiteur se rend aujourd’hui sur le site 
sans raison particulière. 

Grand Site du Pont d’Espagne 

Base : 291 enquêtes 

 

Pourquoi êtes-vous venu à ce moment en particulier ? 
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Circulation Profil 

3/ Les autres Grands Sites consommés par les visiteurs du Pont d’Espagne 

Visiteurs du Pont d’Espagne, Cauterets 

Gavarnie Le Pic du Midi Lourdes 

52,6% 

dont 28,5% l’ayant 
déjà visité 

47,4% 

Un autre jour 

96,6% 

77% 56% 

98,5% 

Un autre jour 

98,4% 

Un autre jour 

23% 

dont 12,4% l’ayant 
déjà visité 

44% 

dont 30,9% l’ayant 
déjà visité 

 29% des visiteurs interrogés n’ont ou ne vont visiter qu’un seul Grand Site, le Pont d’Espagne. 

 34% des visiteurs interrogés ont visité ou prévu deux Grands Sites.  

 24% des visiteurs interrogés ont visité ou prévu trois Grands Sites.  

 13% des visiteurs interrogés ont visité ou prévu les quatre Grands Sites. 

Grand Site du Pont d’Espagne 

Base : 291réponses 

 

Qu’ont-ils fait ou programmé : estimation du potentiel maximum de visites sur les Grands Sites de la Vallée   

Pourquoi ? 
• Parce que je l’ai déjà fait 
• Par manque de temps 
• Parce qu’il y a trop de monde 

Pourquoi ? 
• Par manque d’intérêt 
• Parce que je l’ai déjà fait 
• Par manque de temps 

 

Pourquoi ? 
• Par manque de temps 
• Parce que je l’ai déjà fait 
• Du fait de contraintes familiales 

 

101 



Circulation Profil 

4/ Zoom sur les visiteurs qui n’ont pas visité le Grand Site de Cauterets (base : 748 enquêtes)  

Nature et positionnement 
du séjour 

Manque de séduction Contraintes personnelles 

   
 

Les freins identifiés 

- Mon programme de vacances 
est déjà établi, je n’ai pas prévu 
de rendre sur le Grand Site du 
Pont d’Espagne (17,9%). 
« Je ne l’ai pas prévu », « j’ai 
d’autres activités de prévues », 
« pas prévu cette année », « je 
fais d’autres balades ailleurs ». 
 

A noter : les répondants ne 
veulent pas s’y rendre dans la 
mesure où beaucoup souhaitent 
rester à proximité de leur lieu de 
séjour. 

 « on reste dans les environs », 
« ce n’est pas prévu, je reste 
dans le coin », « je veux rester 
autour de Luz ». 

 
- Ce n’est pas sur mon trajet. 
- Ce n’est pas l’objectif de mon 

séjour (4,5%). 
 

 

- Manque de temps (31,7%). 
«je n’ai pas le temps»,  « je n’ai 
pas eu l’occasion d’y aller ». 

 
- Méconnaissance, une envie à 

déclencher (21,5%). 
 « Je ne connais pas le site», «je 

manque d’informations », « je 
ne connais pas bien l’ensemble 
des sites à visiter sur Cauterets 
l’été » , « je ne sais pas pour 
l’instant si je vais y aller » 

 
- Je l’ai déjà fait (10,2%). 

 
  
 

- Problème de transport (10,6%). 
« J’ai voyagé en train, pas de 
possibilité de transport »,  c’est 
trop loin de mon lieu de séjour », 
« je n’ai pas de moyens de 
locomotion »). 

 
- Contraintes médicales (1,2%). 
- Contraintes familiales (0,8%). 
 
 

6,7% 22,4% 63,4% 12,6% 

Nature et  
positionnement du site 

 

- Je n’ai pas d’intérêt pour le site 
(6,7%). 

 

A  noter : les personnes 
interrogées à Lourdes se disent 
désintéressées par le site car 
elles sont venues en pèlerinage. 
«Je suis venu pour Lourdes » 

Grand Site du Pont d’Espagne 
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Le Grand Site du 

Pic du Midi 
Résultats détaillés 

Le Grand Site du 

Pic du Midi 
Résultats détaillés 



Circulation Profil 

Profil des séjours touristiques 

1/ Profil  

73,6% de la clientèle en séjour fixe mais avec une 
forte proportion de clientèles en itinérance. 

90% de la clientèle est hébergée dans le département des 
Hautes Pyrénées, avec une répartition homogène des 
clientèles sur les pôles touristiques du territoire (Bagnères-
de-Bigorre, Argelès-Gazost et Luz-Saint-Sauveur). 

74,5% des séjours fixes se déroulent à moins de 20 km du 
Grand Site. Cependant, celui-ci attire des visiteurs de plus 
loin (zone de chalandise plus importante que pour les 
autres Grands Sites). 

 

Lieu de séjour 

Profil du groupe en séjour 

Des séjours principalement en famille. 

88,3% des visiteurs interrogés sont français. 

Origine géographique des clientèles 

Grand Site du Pic du Midi 

Base : 318 enquêtes 

 

1,2% 
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Circulation Profil 

Prise de décision : visite spontanée, visite anticipée ?  

57,1% des visiteurs rencontrés avaient inscrit la visite du 
Pic du Midi dans les « visites à réaliser » lors de leur séjour. 

Néanmoins, plus de 4 visiteurs sur 10 ont concrètement 
décidé de venir la veille ou le jour même de leur visite. 
Probablement pressentie en amont du séjour, elle restait 
cependant non programmée sur un jour fixe. 

84,4% visiteurs venaient pour la 1ère fois sur le site 
d’enquête. La nature du site et ses modalités de 
découverte (notamment le prix d’entrée) expliquent en 
partie cette tendance.  

Primo visiteurs ou habitués ? 

Connaissance du Parc National des Pyrénées 

93,1% des visiteurs interrogés savaient qu’ils se 
trouvaient dans le Parc National des Pyrénées 
(proportion moins importante que pour les autres 
Grands Sites). 

La présence du Parc National des Pyrénées est un 
élément constitutif de la destination de séjour 
puisque 63,8% des visiteurs rencontrés sur le Pic du 
Midi avaient envisagé de venir dans le Parc en 
préparant leur séjour. 

Grand Site du Pic du Midi 

Base : 318 enquêtes 

 
2/ Caractéristiques de la visite 

6,3% des visiteurs sont venus spécifiquement pour le 
Parc National des Pyrénées. Le Parc est un élément 
d’attractivité de la destination. 
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Circulation Profil 

2/ Les caractéristiques de la visite 

Mode de découverte du site 

Grand Site du Pic du Midi 

Base : 318 enquêtes 

 

1 visiteur sur 10 vient spécifiquement pour l’observatoire du Pic du 
Midi et les événements organisés 

« Pour son intérêt scientifique , pour l’observatoire », « pour le nuit des 
étoiles ». 

Cependant, à l’inverse des autres Grands Sites de montagne (Gavarnie 
et le Pont d’Espagne), les visiteurs ne viennent pas pour les activités 
proposées sur place (randonnée, etc.).  

 En revanche, beaucoup viennent pour faire découvrir à leur enfants  

« Je viens faire découvrir le site à mes enfants », « je viens partager un 
souvenir ». 

En venant au Pic du Midi, les visiteurs viennent admirer la vue, le 
panorama. Ils viennent contempler les Pyrénées depuis les hauteurs. 

« Pour le panorama unique, exceptionnel», « pour la vue », « pour les 
Pyrénées vus de haut ». 

Raisons de la venue : pourquoi suis-je venu sur le site ? 

2,0%

2,8%

4,4%

4,8%

7,6%

14,1%

15,7%

16,5%

21,3%

21,7%

24,9%

Signalisation routière / en passant

Carte

Guides spécialisés

Originaire de la région
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Guides et brochures touristiques

Internet

Culture générale / à l'école

TV, médias

Conseil de parents ou d'amis

Renommée

Le Grand Site du Pic du Midi profite de sa notoriété pour 
conquérir des visiteurs. D’ailleurs, près de 2 visiteurs sur 
10 ont découvert le Grand Site par le biais d’émissions ou 
d’articles lui étant consacré. 

Plus que le site en lui-même, c’est la vue et le panorama 
qui disposent de la plus forte notoriété. 

Comment avez-vous découvert le site ? 

Pour quelles raisons êtes-vous venu sur ce site ? 
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Circulation Profil 

Reconnaissance des visuels 

J’ai déjà vu ces visuels 

Grand Site du Pic du Midi 
Base : 318 enquêtes 
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Circulation Profil 

2/ Les caractéristiques de la visite (suite) 

Choix du jour de visite 

Les conditions météorologiques déterminent la venue 
d’un visiteur sur quatre.  

Grand Site du Pic du Midi 

Base : 318 enquêtes 

 

Pourquoi êtes-vous venu à ce moment en particulier ? 
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Circulation Profil 

3/ Les autres Grands Sites consommés par les visiteurs du Pic du Midi 

Visiteurs du Pic du Midi 

Gavarnie Pont d’Espagne Lourdes 

52,5% 

dont 21,4% l’ayant 
déjà visité 

47,5% 

Un autre jour 

95,2% 

51,3% 55,3% 

98,1% 

Un autre jour 

88,8% 

Un autre jour 

48,7% 

dont 25,5% l’ayant 
déjà visité 

44,7% 

dont 30,9% l’ayant 
déjà visité 

 26% des visiteurs interrogés n’ont ou ne vont visiter qu’un seul Grand Site. 

 30% des visiteurs interrogés ont visité ou prévu deux Grands Sites.  

 29% des visiteurs interrogés ont visité ou prévu trois Grands Sites.  

 15% des visiteurs interrogés ont visité ou prévu les quatre Grands Sites. 

Grand Site du Pic du Midi 

Base : 318 enquêtes 

 

Qu’ont-ils fait ou programmé : estimation du potentiel maximum de visites sur les Grands Sites de la Vallée   

Pourquoi ? 
• Parce que je l’ai déjà fait 
• Par manque de temps 
• Parce que je ne connais pas 

Pourquoi ? 
• Parce que je ne connais pas 
• Par manque de temps 
• Parce que c’est trop loin 

Pourquoi ? 
• Parce que je l’ai déjà fait 
• Par absence d’intérêt 
• Par manque de temps 
• Il y a trop de monde 
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- Le prix (7,3%). 
«Trop cher », « trop cher pour une 
famille ». 

 

- La distance et l’accessibilité au site 
(7,4%). 

«C’est trop loin »,  « c’est peu 
accessible », «c’est peu manœuvrable 
en camping-car ». 

 

- Je n’ai pas d’intérêt pour le site 
(7,3%). 

«Je suis venu pour faire de la 
randonnée ». 

A  noter : le Pic du Midi est considéré  
comme un site de visite, avec toutes les 
contraintes que cela implique (horaires, 
temps d’attente, temps de visite, etc.). 
« Trop de queue », « trop de monde », 
« j’ai raté le téléphérique , c’est 
contraignant », « c’est trop 
commercial ». 
 

- La météo doit être favorable (4,2%). 
« Mauvaises prévisions, on a annulé », 
« mauvais temps  ». 
 
 

Circulation Profil 

4/ Zoom sur les visiteurs qui n’ont pas visité le Grand Site du Pic du Midi (base : 927 enquêtes)  

Manque de séduction 

  
Les freins identifiés 

- Manque de temps (26,8%). 
«je n’ai pas le temps»,  « je n’ai pas 
eu l’occasion d’y aller ». 

 
- Méconnaissance, une envie à 

déclencher (11,1%). 
 
- Je l’ai déjà fait (12,6%). 

« je connaissais déjà ». 
 

  
 

26,2% 22,5% 50,5% 8,3% 

Nature et  
positionnement du site 

 

Grand Site du Pic du Midi 

Nature et positionnement 
du séjour 

Contraintes personnelles 

 
 

- Mon programme de vacances est 
déjà établi, je n’ai pas prévu de 
rendre sur le Grand Site du Pic du 
Midi (16,9%). 

 « Pas prévu, nous n’avons que 3 
jours sur place », « je l’ai prévu une 
autre fois pour la nuit des étoiles », 
« il faut faire des choix ». 
 
A noter : les répondants semblent 
considérer la visite du Pic du Midi 
comme un objectif de séjour en soi 
(c’est le clou du séjour pour lequel 
on consacrera le temps et le budget 
nécessaire). 

 
- Ce n’est pas sur mon trajet. 
 « Trop éloigné du GR ». 
 
- Ce n’est pas l’objectif de mon 

séjour (5,6%). 
 « Nous n’avons pas le temps, nous 

voulons visiter Lourdes dans les 
moindres détails». 
 
 

 

- Contraintes familiales  et 
personnelles (5,3%). 

  « Les enfants sont trop 
jeunes »,  «accès impossible aux 
animaux ». 

 
 
 
 
 
 
 
- Contraintes médicales (3%) 

« J’ai le vertige », « mauvaise 
accessibilité pour handicapés », « j’ai 
peur de l’altitude ». 

 

A  noter : certains visiteurs sont  
pourtant venus sur le site pour le 
faire découvrir à leurs enfants. Il 
existe une distorsion entre les  
motivations et les freins. 
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Le Grand Site de 

Lourdes 
Résultats détaillés 



Circulation Profil 

Profil des séjours touristiques 

1/ Profil  

78,4% de la clientèle en séjour fixe. La clientèle en 
itinérance est importante sur le Grand Site de 
Lourdes. Il s’agit notamment de visiteurs de passage 
dans le cadre d’un trajet vers une autre destination 
touristique.  

92% de la clientèle sont hébergées dans le 
département des Hautes Pyrénées, avec néanmoins 
une aire d’attractivité de Lourdes importante. 

6 visiteurs sur 10 sont hébergés sur Lourdes même, 1 
sur 10 sur Argelès-Gazost. 

Lieu de séjour 

Profil du groupe en séjour 

Le Grand Site de Lourdes attire une clientèle très 
disparate et propres aux sites. Ainsi, se côtoient des 
familles, couples, personnes venues seules, personnes 
en voyage organisés, etc.  

70,1% des visiteurs interrogés sont français. 

Origine géographique des clientèles 

Grand Site de Lourdes 

Base : 655 enquêtes 
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Circulation Profil 

Prise de décision : visite spontanée, visite anticipée ?  

71,1% des visiteurs rencontrés avaient anticipé leur visite. 
Lourdes est le plus souvent le but du séjour ou d’une partie 
du séjour (halte sur un trajet plus long). 

Les visites spontanées sont réalisées par la clientèle en séjour 
touristique sur le territoire, décidant de venir visiter Lourdes 
souvent du fait des conditions météorologiques ou pour 
varier leurs activités (excursion urbaine et culturelle). 

7 visiteurs sur 10 venaient pour la 1ère fois sur le site 
d’enquête. (Attention : la période d’enquête influe 
probablement sur cette donnée). 

Primo visiteurs ou habitués ? 

Grand Site de Lourdes 

Base : 655 enquêtes 

 
2/ Caractéristiques de la visite 
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0,5%

1,6%

2,1%

2,5%

3,0%

3,2%

6,0%

17,4%

24,9%

28,3%

28,8%

Guides spécialisés

Signalisation routière / en passant

Guides et brochures touristiques

Originaire de la région

Internet

Conseils de professionnels

TV, médias

Culture générale / à l'école

Conseil de parents ou d'amis

Religion

Renommée

Circulation Profil 

Mode de découverte du site 

Le Grand Site de Lourdes appartient au patrimoine 
collectif. Les visiteurs ont toujours connu Lourdes, de par 
la religion ou de par leur culture générale. 

Un quart des visiteurs est venu sur les conseils de proches.  

Grand Site de Lourdes 

Base : 655 enquêtes 

 

La visite du Grand Site de Lourdes est motivée par 
deux raisons principales : 

- Les visiteurs viennent en pèlerinage (40%) ; 

- Les visiteurs viennent découvrir  un lieu à forte 
notoriété (23,5%). D’ailleurs, ces visiteurs viennent 
à la fois pour visiter le sanctuaire mais également le 
château et la ville en général. 

Les visiteurs parlent du site 

« Grande ville de pèlerinage » ; « Notoriété de cet endroit. 
Pas attaché à la religion mais [site] à voir » ; « Toujours voulu 
voir la grotte en vrai » ; « Apprécier l’ambiance du 
sanctuaire ». 

2/ Caractéristiques de la visite 

Pour quelles raisons êtes-vous venu sur ce site ? 

Comment avez-vous découvert le site ? 

Raisons de la venue : pourquoi suis-je venu sur le site ? 
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Circulation Profil 

Reconnaissance des visuels 

J’ai déjà vu ces visuels 

Grand Site de Lourdes 
Base : 655 enquêtes 
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Lourdes
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Circulation Profil 

Choix du jour de visite 

24% avaient organisé leur séjour autour de cette visite. 

12% s’arrêtent à Lourdes sur leur trajet (halte 
programmée). 

Grand Site de Lourdes 

Base : 655 enquêtes 

 
2/ Caractéristiques de la visite 

Comment avez-vous découvert le site ? 
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Circulation Profil 

3/ Les autres Grands Sites consommés par les visiteurs de Lourdes 

Visiteurs de Lourdes 

Gavarnie Pont d’Espagne Pic du Midi 

37,4% 

dont 15,7% l’ayant 
déjà visité 

62,6% 

Un autre jour 

96,1% 

71% 76,6% 

95,2% 

Un autre jour 

90,8% 

Un autre jour 

27% 

dont 11,9% l’ayant 
déjà visité 

23,4% 

dont 9,3% l’ayant 
déjà visité 

 47% des visiteurs interrogés n’ont ou ne vont visiter qu’un seul Grand Site, Lourdes. 

 27% des visiteurs interrogés ont visité ou prévu deux Grands Sites . 

 16% des visiteurs interrogés ont visité ou prévu trois Grands Sites.  

 10% des visiteurs interrogés ont visité ou prévu les quatre Grands Sites. 

Grand Site de Lourdes 

Base : 655 enquêtes 

 

Qu’ont-ils fait ou programmé : estimation du potentiel maximum de visites sur les Grands Sites de la Vallée   

Pourquoi ? 
• Ce n’est pas l’objectif de mon 

séjour 
• Par manque de temps 
• Parce que je l’ai déjà fait 

Pourquoi ? 
• Ce n’est pas l’objectif de mon 

séjour 
• Par manque de temps 
• Parce que je connais pas 

Pourquoi ? 
• Ce n’est pas l’objectif de mon 

séjour 
• Par manque de temps 
• Par manque d’intérêt 
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Circulation Profil Grand Site de Lourdes 

 

4/ Zoom sur les visiteurs qui n’ont pas visité le Site de Lourdes (499 enquêtes) 

Nature et  
positionnement du site 

Nature et positionnement 
du séjour 

Manque de séduction 

   

3 grands freins identifiés 

- Je n’ai pas d’intérêt pour le site 
(27,7%). 

«Je ne suis venu pour profiter de la 
nature,  et non pas de la ville », 
«  Lourdes, c’est pas assez 
« Montagne » ! »,. 

- J’ai des a-priori négatifs (13,2%). 

«A Lourdes il y a trop de touristes, 
c’est trop commercial », « Il y a trop 
de monde », « Mes proches ne m’en 
ont pas fait un bon retour». 

 

- Je n’ai pas prévu de visiter 
Lourdes au cours de mon séjour 
(15,8%). 

 «Je ne l’ai pas prévu cette fois-
ci ». 
 

- Ce n’est pas l’objectif de mon 
séjour (2,6%). 

«Je suis venu faire la randonnée », 
« je suis venu profiter des 
paysages, de la montagne », « je 
suis venu marcher »« je suis venu 
rendre visite à des parents ou des 
amis ». 

- Je l’ai déjà fait (absence de 
comportement repeaters) 
(26,6%). 
 

- Manque de temps (16,8%). 
«J’ai pas le temps… », « on verra si 
j’ai le temps », … 

 
- Problème de distance (6,4%). 

« C’est trop loin ». 
 

- Méconnaissance, une envie à 
déclencher (3,8%). 

 « Je ne connais pas bien », « je ne 
sais pas ce qu’il y a à visiter ». 

 

40,9% 18,4% 53,6% 
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