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L'utilité d'agir conjointement sur l'offre et les marchés 

Hiérarchiser les marchés et travailler les cibles (Les marchés de fréquentation supérieure à 15 000 pèlerins, les marchés secondaires, 
de fréquentation de 10 à 15 000 pèlerins , marchés de moins de 1 0 000 pèlerins mais en progression ou stables , conforter ou rajeunir, 
renouveler les cibles; déterminer les objectifs de captation des publics individuels .. 

Réaliser un diagnostic de l'offre au regard des cibles visées : médiation spécifique pour ceux qui viennent à Lourdes sans en maîtriser 
les repères de la foi chrétienne, offre « pèlerin et activités de loisirs » , scénographie pour visiter de manière autonome le sanctuaire, outi ls 
de médiations (sanctuaire et ville- notamment sur le plan numérique et favorisant l'autonomie de visite et les expériences personnelles) , 
stratégie des hébergeurs, qualité de l'accueil, flexibilité, prise en compte des besoins des clientèles étrangères, réflexion sur des offres 
innovantes nourrissant la promesse (itinéraires, pass, packages), engagements qualité, respect des modèles de protection de la marge des 
hôtels , .. 

Définir la stratégie marketing et communication pour gérer cette sortie de crise , de façon cohérente avec le plan d'actions global établi 
par Lourdes : stratégie globale d'acquisition et de visibilité par marché/cible (marchés FR, IT, ES, Europe de l'Est .. ) , liste des canaux à 
adresser « off line » et « on line » (SEA,SEO, site web, réseaux sociaux, influenceurs) en BtoC et en BtoB (Tour-opérateurs internationaux 
spécialisés dans le tourisme spirituel/religieux, ou généralistes avec un département spécialisé) , choix d'intermédiaires à forte visibilité (et en 

phase avec le modèle économique des intermédiaires) .. 

1\tout France est en capacité d'accompagner cette méthodologie de relance en s'appuyant sur les moyens issus du renforcement des moyens 
3lloués par la Banque des Territoires au secteur du tourisme (cf CIT 14 mai 2020) sous réserve que la réalisation d'études amont (marché, 
)iagnostic offre, stratégie) puissent être prises en charge dans ce cadre , et de contribuer aux enjeux de communication en BtoC (influenceurs, 
:;ommunication) et en BtoB (mobilisation des bureaux du GIE sur les marchés clés) en partenariat (1 +1 ou 1 +1 +1) avec les acteurs locaux. 

\ a 



La nécessité d'une démarche globale 

Objectif: Travailler collectivement à la reconquête des visiteurs et pèlerins en groupes et individuels pour (re) générer de la croissance 
en continuant et confortant un positionnement de destination unique de pèlerinage, de spiritualité et de découverte. 

Ce projet de redynamisation globale passe par une reconquête des visiteurs, notamment par une sélection des marchés prioritaires, des 
marchés secondaires et des politiques de segmentation mais aussi par des ajustements de l'offre en activant plusieurs leviers : 

Transport/accès : L'accessibilité de Lourdes et l'amélioration des conditions actuelles, notamment aériennes, 

Qualité : L'amélioration de l'accueil des visiteurs grâce notamment à l'aménagement urbain, à l'attraction du centre ville, et à d'autres 
initiatives favorisant la qualité d'expérience, notamment dans une démarche d'individualisation plus marquée, (sanctuaire et ville) 

Image: la visibilité/notoriété de Lourdes pour accompagner utilement cette stratégie en privilégiant les leviers les plus performants (BtoB, 
BtoC) (le sanctuaire à lui seul est en capacité d'animer un véritable réseau de promotion dans le monde à travers les différents évêchés) 

Gouvernance/animation/observation : Pour impliquer l'ensemble des acteurs, pour favoriser une réflexion partagée, pour mutualiser 
utilement les leviers d'actions, pour partager un « manuel de Lourdes » ... 

Cet appui d'Atout France peut s'inscrire dans le cadre des moyens attribués par la Banque des Territoire (CIT du 14 mai 2020) à la ville de 
Lourdes et à compter de l'automne 2020, en vue d'une réa lisation au printemps 2021 . 

Il 



... Est un emblème 
international du 

pèlerinage , unique 
au monde depuis + 

de 100 ans 

Positionnement 
une 1ère esquisse 

.. Est aussi une 
destination 

dynamique grâce à 
la présence 

continue des 
jeunes, des 

familles* et à la 
qualité de ses 

héberaements 

.. Est une porte 
d'entrée à un 
complément 

d'activités en plus du 
spirituel 

(randonnées, sports 
etc) (allonger les 

séjours) - Pyrér)ées 
Il 

... Propose des 
lieux sacrés dont 
le sanctuaire est 
ambassadeur de 
l'image de la cité 

mariale 

* CHIFFRES DE FRÉQUENTATION À CONFIRMER 

.. Est porteuse d'une 
qualité d'expérience 
positive comme en 
atteste le vécu des 

visiteurs et leur 
capacité de 

recommandations 



Offre d'hébergement 

Offre classée Atout France- Juillet 2020- Commune de Lourdes 

[ :~ HOTELS j 

1~ 
- -

Capacité Chambras personnes 

CAMPING .. 

Etablissements 
Capacité 

Emplacements : personnes 
·- --

1 étoile 5 225 101 1 210 70 

2 étoiles 24 1 820 815 2 492 123 

3 étoiles 58 11157 5 300 5 1 181 312 

4 étoiles 18 5 634 2 648 0 0 0 

5 étoiles 0 0 0 0 0 0 

otal général 

Source : Atout France 
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Evolution de l'offre hôtelière entre 2014 et 2020 

Parc au 01/01/2020 

1 étoile 5 115 
2 étoiles 2i 992 
3 étoiles 60 5 376 

..... 
4 étoiles 19 2 793 
5 étoiles 0 0 

24' 819 
10 095 

Evolution par rapport à 2014 

Hôtels en 
volume 

-2 
-12 
-16 

8 
-1 

-23 
·~·. 

Chambres en Chambres en % 
volume 

0 _73 -39 Yo 
-587 -37% 

-2 038 
1 267 

-76 
-820 

-2 327 

-27% 
83% 

-100% 
-50% 
-19% 

Source : Insee en partenariat avec la DGE et les partenaires territoriaux, bases communales des 
hébergements collectifs touristiques 

Nombre d'hôtels dans la commune de Lourdes de 2014 à 2020 

19~81 . 

180 

Chambres d'hôtels dans la commune de Lourdes de 2014 à 2020 

13 0f2 422 

170 .. 

160 ------

150 ... 

140 · 

130 

120 
110 ..... . 

100 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

12 000 

10 000 

9 000 

8 000 ... 
2014 2015 2016 

Source : Insee en partenariat avec la DGE et les partenaires territoriaux, bases communales des hébergements collectifs touristiques 

2017 2018 2019 2020 



Données de fréquentatiOn hôtelière 

2014 2015 2016 2017 2018 Evolution 2018/2014 

Nuitées totales 2 150 616 2122 644 2114 213 2 005 734 2 191171 1,9% 

Domestiques 831 389 767 998 793 656 603 250 777 064 -6,5% 

Internationaux 1319227 1 354 646 1 320 557 1 402 484 1 414 107 7,2% 

Arrivées totales 752 842 752 856 738 888 732 458 776 990 3,2% 

Domestiques 283 014 277 182 275 131 221 480 272 425 -3 ,7% 

Internationaux 469 828 475 674 463 757 510 978 504 565 7,4% 

Durée de séjours 2,9 2,8 2,9 2,7 2,8 

Domestiques 2,9 2,8 2,9 2,7 2,9 

Internationaux 2,8 2,8 2,8 2,7 2,8 

i. 
Source : INSEE 



luitées totales 
Résidents 
Non résidents 

Données de fréquentation hôtelières 
selon l'origine de la clientèle 

2014 2015 2016 2017 

2 150 616 2122 644· 2114 213 2 005 734 
831 389 767 998 793 656 603 250 

1 319 227 1 354 646 1 320 557 1 402 484 
Italie 420 699 453 875 447 096 434 002 

Espagne 158 058 164 027 166 978 179 783 
Royaume-Uni 113 756 123 522 122 335 119 648 

Belgique 115 835 103 558 93 204 87 966 
Allemagne 64 858 59 305 53 136 51 715 

Autres pays d'Europe 306 645 321 323 295 085 320 914 
'Etats-Unisr - 61 923ii ~-. __ 64 ~osl", _ __ 55 541j1~" _, -~,." 9~ -~6QJ _ 

":~·~~t;~~o -p.ay~:~';A~~riq.uJ[ • ~ ~ 25 61 ar · 2065ô!- · 20 153( " _ 33 186r 
Asie & Océanie 34 305 31 174 49 969 56 994 

Reste du monde_ 17 536 13 006 17 061 18 315 

Source : INSEE 

2018 

2191171 
777 064 

1 414 107 
466 739 
195 368 
124 554 
85 793 
51 423 

305 819 

Poids dans la 
clientèle totale 

2018 

100% 
35% 
65% 
21% 

9% 
6% 
4% 
2% 

14% 
64 H~g'•; - -· - -· ~ 3o/~ 

·•· . . . J. ... c•~-" .... o .. '"" ... --~ -•·. ···T ' 
1% 26 043h . --- ..... ... , . 

69 752 3% 
24418 1% 

Poids dans la 
clientèle 

internationale 
2018 

Evolution 
2018/2014 

1,9% 
-6,5% 
7,2% 

33% 10,9% 
14% 23,6% 
9% 9,5% 
6% -25,9% 
4% -20,7% 

22% -0,3% 

5% 
2% 39,2% 
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ATELIER BTB 
Ce workshop, proposé sous format hybride (présentiel - virtuel) ou 100% virtuel, interviendrait une année sur deux et serait organisé autour de temp 

d'échanges et de RDV entre les opérateurs de Lourdes et les professionnels internationaux. Dans le cadre de la relance de la destination, un programm 

d'éductours pourrait être proposé en 2021 en complément auprès d'une sélection de tour-opérateurs les plus porteurs. 

PERIODE à définir 

OBJECTIFS 

Relancer et développer la programmation de Lourdes au sein des réseaux de distribution internationaux, spécialistes des séjours religieux ou à fortt 

dominante spirituelle. 

Faciliter la mise en relation des professionnels lourdais avec les professionnels du tourisme, prioritairement européens. 

Selon l'évolution de la crise sanitaire, rassurer sur les conditions d'accueil et les mesures proposées pour accueillir les visiteurs en toute sécurité. 

Inspirer de offres couplées spirituelles et loisirs, en phase avec le positionnement de la destination. 

CIBLES 
Tour-opérateurs internationaux spécialisés dans le tourisme spirituel/religieux, ou généralistes avec un département spécialisé, autres à déterminer en fonctior 

du positionnement déterminé à l'issue des études marketing précitées. 

Marchés visés : 

En priorité européens pour l'édition 2021 : Italie, Espagne, UK/Irlande, Allemagne, Europe Centrale ... 

Concernant les marchés hors Schengen, notamment marchés d'Amérique du Sud, Etats-Unis/Canada, Asie du Sud-Est ... : 

à réévaluer en fonction de l'évolution des connectivités aériennes et des intentions/possibilités de départs depuis ces marchés. 

mT ou· 
FR r.1 NC 
Agence de développeme 
touristique de la Fran 





ATELIER BTB (SUITE) 

GOUVERNANCE DU PROJET ET PRISE EN CHARGE 
... 

le workshop devra être sous double maîtrise d'ouvrage du CRT et de l'Office de Tourisme de lourdes en coordination avec les acteurs 
locaux: département des Hautes-Pyrénées, Sanctuaire, socio professionnels ... (cf. Fiche Gouvernance). 

Ces derniers assureront la prise en charge financière et le recrutement des exposants, Atout France se chargeant du recrutement, de 
l'inscription des TO à l'international et du paramétrage d'une plateforme de RDV préprogrammés. 

Si les conditions le permettent et que le CRT Occitanie et l'Office de Tourisme en expriment le besoin, les bureaux du réseau international 
d'Atout France seront en mesure de proposer des éductours sur site, par marché cible selon des modalités financières à préciser, en lien 
avec le CRT et les autres acteurs institutionnels. 

\ 

r!1 TOUT 
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Agence de développement 
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FRANCE TOURISME INGENIERIE 
Dans le cadre du programme « FTI Territoires » en cours de structuration avec I'ANCT et la Banque des Territoires, il 

pourra être envisagé de réaliser : 

- Les études amont (marchés, diagnostic offre, stratégie marketing) sous réserve de la conclusion des discussions en 

cours (financement sur ce programme des études sous maîtrise d'œuvre Atout France) ; 

- Une revue stratégique des projets d'investissements en cours de réflexion de la destination. 

Ce diagnostic devra aboutir à la définition de 3 projets structurants cohérents avec le positionnement marketing défini 

et lafeuille de route stratégique. 

Ces 3 projets bénéficieront d'un appui en ingénierie spécifique de Atout France : 

- sous forme de 20 journées d'expertise Atout France par projet 

- d'un crédit d'ingénierie de 150 K€ HT, permettant de cofinancer à hauteur de 30% des études complémentaires utiles 

au montage des projets 
FJ TOUT 
FR F.i1 NCE 
Agence de développement 
touristique de la France 
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