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Accueil touristique du Bois de Lourdes 
 

Commune de Lourdes 
 
Le territoire de la ville de Lourdes compte 1200 ha de forêts communales. 
Leur gestion durable est définie par un programme d’aménagement sur la 
période 2006-2020. Dans ce cadre, deux tranches de travaux ont été définies 
afin d’améliorer la qualité de l’accueil du public au bois de Subercarrère. 

La 1ère tranche, réalisée en 2009, comportait les réalisations suivantes : 
mise en place de jeux pour enfants, mise en sécurité de la zone d’accueil par 
la coupe des arbres malades et dangereux, plantations d’arbres d’essences 
locales, pose de tables de pique-nique. 

La 2nde tranche d’aménagent concerné par ce dossier Leader visait à 
promouvoir la fréquentation touristique dans le secteur. Il s’agissait 
d’améliorer l’aménagement touristique en créant ou réhabilitant des sentiers 
de randonnées, d’aménager des mares forestières. 

Une signalétique a également été mise en place et les équipements de loisirs 
et de jeux ont été complétés avec notamment l’installation d’une aire 
d’agrées dynamiques et une tyrolienne. 

  
Fiche action : Accessibilité et 
mobilité durable  
 
Dispositif : promotion des 
activités touristiques (413-
313) 
 
 
Coût total : 42 849€ HT 
 
Subvention Leader : 11 826 € 
 
 
Autres financements 
publics : Conseil 
Départemental et Conseil 
Régional 
 
 
Dates de réalisation : 
octobre 2011-décembre 2014 
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Pour en savoir plus 

 
Structure : Mairie de Lourdes  
 
Tél : 05.62.44.67.87 
 
 
 

Intérêt du projet 
Ce projet répond à la stratégie Leader car il associe l’aménagement d’un équipement touristique à la 
préservation et la valorisation d’un espace naturel. 
C’est un projet qui répond à la demande des usagers et riverains du Bois de Lourdes d’améliorer l’accueil de ce 
site et ses aménagements. Ce projet a permis de restaurer un site naturel qui est très utilisé par les locaux et qui 
offrira une offre complémentaire à la population touristique. 
 


