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Réalisation d’une étude de circulation des clientèles intersites 
Grands Sites des Vallées des Gaves 

 
Pays des Vallées des Gaves 

 
Cette étude attendue par le regroupement des quatre Grands Sites 
des Hautes-Pyrénées a permis aux acteurs du tourisme que sont 
notamment les Offices de Tourisme de s’approprier les 
comportements de consommation des visiteurs et de mieux identifier 
les actions à mettre en place pour capter et conforter ces clients. 
L’objet de cette étude était axé sur la mise en place d’une stratégie 
de développement de la circulation des clientèles touristiques entre 
les Grands Site des Hautes-Pyrénées (Gavarnie, Lourdes, Cauterets-
Pont d’Espagne et le Pic du Midi). La première phase a permis de 
dresser un état des lieux des flux de circulation des visiteurs ; la 
deuxième phase prévoyait de déterminer véritable stratégie de mise 
en circulation des clientèles. 
La finalité de l’étude était de permettre aux grands sites d’irriguer 
tout un territoire à travers leur notoriété et leur mise en réseau. 
Au terme de cette étude, plusieurs éléments ont été mis en lumière : 
- les flux de circulation des visiteurs sur les vallées des gaves ainsi 
que leurs modes de consommation 
- les freins à la circulation des visiteurs 
- les solutions pour exploiter efficacement les bassins de clientèle 
des grands sites pour irriguer le territoire 
- les pistes pour développer le trafic de clientèle au sein du territoire 
- la pertinence de l’offre touristique actuelle 
- les actions prioritaires pour favoriser les flux de clientèles 
intersites. 
Cette étude n’a pas réellement abouti à une stratégie précise mais 
elle sert de socle à la démarche commune portée par les quatre 
grands sites. 
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Fiche action : accessibilité et 
mobilité durable 
  
 
Dispositif : promotion des 
activités touristiques (413-313) 
 
 
Coût total : 41 865 € HT 
 
Subvention Leader : 14 950 € 
 
Autres financements publics : 
Conseil Général, Conseil 
régional 
 
Dates de réalisation : sept 
2012- août 2013 
 
 
 
Pour en savoir plus 

 
Structure : Pays de Lourdes et 
des Vallées des Gaves 
 
Contact : Mme Ringeval 
 
Tél : 05.62.42.64.98 
 

 

Intérêt du projet 
Le GAL avait identifié dans sa stratégie la nécessité de faire circuler la clientèle touristique sur l’ensemble 
du territoire pour favoriser l’équité territoriale. L’intérêt de ce projet est d’appuyer cet objectif sur une 
démarche existante (les Grands Sites) et qui fait preuve d’un dynamisme important pour le territoire. 

 


