
Estimation de la fréquentation 
dans le domaine des Sanctuaires

Les Sanctuaires estiment que les pèlerins et visiteurs étaient de manière générale moins nombreux à 
Lourdes en 2012 qu’en 2011. Au regard des cinquante dernières années, la présence des pèlerins à Lourdes 
n’a eu de cesse de progresser. 

Fréquentation globale
Outre les pèlerins recensés (voir page suivante), les Sanc-
tuaires s’emploient à estimer le nombre de pèlerins et de 
visiteurs qui se rendent à Lourdes. Pour cela, une méthode 
de comptage a été instaurée en 2001. Depuis, l’opération 
est renouvelée chaque année. 
Ainsi, une journée par mois, différents services sont solli-
cités. D’une part, le service sécurité compte pendant 24 
heures les pèlerins qui passent à la Grotte. D’autre part, 
les sacristains comptent simultanément les fidèles qui as-
sistent aux messes d’horaire (messes célébrées pendant 

la journée par les chapelains de Lourdes auxquelles assis-
tent plus particulièrement les pèlerins isolés). Pour ne pas 
fausser ces données, les opérations de comptage ne sont 
pas menées les jours de messe internationale ou de célé-
brations exceptionnelles.

Grâce à ces opérations de comptage, notre estimation de 
la fréquentation pour la saison 2012 est de 6 024 222 
visites, soit une baisse de 4,25 % par rapport à 2011.
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Le pèlerinage organisé
L’inébranlable force de la foi

Le modèle du pèlerinage organisé de Lourdes est aujourd’hui en difficulté. Les pénibles conditions de 
transport ferroviaire pour les malades, l’augmentation du coût de la vie, la déchristianisation de notre so-
ciété occidentale sont autant d’obstacles que les organisateurs de pèlerinages doivent surmonter. C’est 
avec foi et ténacité qu’ils résistent pour faire perdurer la tradition du pèlerinage collectif.

Fréquentation globale

Les pèlerins dits «recensés» sont ceux qui viennent 
dans un cadre organisé parmi les 500 pèlerinages et     
4 500 groupes de l’année. Ces chiffres correspondent 
à des réservations effectuées auprès des services d’ac-
cueil des Sanctuaires qui ont recensé, pour l’année 
2012, 715 781 pèlerins, soit une baisse de 8%.

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
600 000
650 000
700 000
750 000
800 000
850 000
900 000
950 000

1 000 000
1 050 000
1 100 000
1 150 000
1 200 000
1 250 000
1 300 000
1 350 000
1 400 000
1 450 000
1 500 000

814 458

1 129 481

835 260

888 920

844 571

1466350

823170 825868
783196

715781

Évolution de la fréquentation 
des pèlerinages organisés de 2003 à 2012

715 781 pèlerins
en 2012

Voir en annexes : 
Comparatif détaillé du nombre de pèlerins 2011 - 2012
Comparatif du nombre de pèlerins par pays de 1999 à 2012.

Nombre de pèlerins venus en train spécial Nombre de pèlerins venus en avion Nombre de malades recensés
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L’avenir du pèlerinage
Des enjeux pour Lourdes

80% des visteurs de Lourdes viennent sans s’annoncer dans les Sanctuaires. Et ce chiffre progresse d’année en 
année. Lourdes doit donc s’adapter à leurs attentes spirituelles, en tenant compte des conditions de transport et 
du contexte économique. En collaboration avec les socio-professionnels, la ville de Lourdes, le département des 
Hautes-Pyrénées, la région Midi-Pyrénées et l’État, les Sanctuaires Notre-Dame de Lourdes doivent faire face à plu-
sieurs enjeux, particulièrement mis en évidence lors de l’étude récente «Le poids économique de Lourdes» réalisée 
pour le compte de HPTE (Hautes-Pyrénées Tourisme Environnement).

Accompagner les pèlerins et les visiteurs in-
dividuels dans leur démarche.

Préserver le recueillement à la Grotte.

Continuer à accompagner les personnes 
malades à Lourdes.

Poursuivre la réflexion sur la problématique 
du transport vers Lourdes.

Rendre accessible à tous le Message de 
Lourdes, y compris au plan international par 
les nouvelles technologies de l’information. 

Renouveler le modèle économique.

  

Le Moulin de Boly (avec 300 000 visites 
chaque année) et le Cachot (250 000 

visites) sont les premiers lieux de 
visite des Hautes-Pyrénées.
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