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2500 sites de pèlerinage ont existé en Europe. La plupart se sont éteints, fragilisés par des 
évolutions de société qu'ils n'ont su accompagner. 
Selon le Professeur Jackoski et Isabella Solejan, 35 millions de chrétiens en Europe 
consacrent leurs loisirs (ou une partie) à effectuer un pèlerinage ou une visite dans un lieu de 
pèlerinage. 
Lourdes accueille environ 15% de ces pèlerins et visiteurs européens et 45% des Français qui 
effectuent un pèlerinage en France d'après une étude du Ministère du Tourisme en 2005. 
L'étude nous éclaire sur les forces, les faiblesses ou les opportunités de Lourdes. 
 
Les forces 
 
L'importance grandissante de tout ce qui est induit par la présence des personnes malades et 
handicapées et de leurs accompagnants bénévoles aussi bien dans le choix de la destination 
Lourdes que dans la fidélisation des clientèles. Cette motivation associée et imbriquée à la 
motivation traditionnelle de pèlerinage représente 60% des motivations déclarées pour une 
première visite ; près de 75% pour les gens qui reviennent (modèles d'attachement). 
Le socle du pèlerinage à Lourdes est donc bien celui-là. 
Le taux important de fidélisation. Un visiteur de passage à Lourdes revient généralement 
parce qu'il a été touché et qu'il se sent sensible par rapport à ce qu'il a vu et sa motivation 
évolue pour en faire souvent un pèlerin de Lourdes. 
Je suis favorablement impressionné par le taux de satisfaction de nos pèlerins et visiteurs. 
 
Les opportunités 
 
Lourdes est en phase avec les tendances générales et les nouvelles tendances du tourisme et 
du pèlerinage en Europe. Ces nouvelles tendances liées au bien-être, à la spiritualité et au 
ressourcement seront certainement des motivations de plus en plus présentes auprès de 
visiteurs intéressés par les dimensions : calme, simplicité, tranquillité, rencontre, méditation et 
ressourcement que l'on peut trouver à Lourdes. 
 
Les faiblesses 
 
N'oublions pas et ne sous-estimons pas nos faiblesses. La baisse de pèlerins transportés par 
trains spéciaux est, en 15 ans, de près de 30% avec en particulier -55% pour les Allemands et 
-45% pour les Belges. L'étude que nous avons conduite sur les trains spéciaux nous montre 
que les problèmes que les pèlerinages ont rencontrés (voitures ambulances, tarifs, 
organisation) ne sont pas étrangers à cette situation. L'avion a baissé, sur la même durée, 
d'environ 20%. Rien ne permet de dire que ce sont des pertes sèches : on sait que le transport 
par car a augmenté et dans les prémices de cette démarche plus individualiste des pèlerins, on 
voit une augmentation de voyages sur Lourdes en trains ou avions réguliers. 
Une partie du secteur hôtelier souffre depuis de nombreuses années et a des difficultés à 
réinvestir et à se moderniser. Pourtant, ce secteur est essentiel pour le développement de 
Lourdes. 
Des problèmes de qualité ou de disponibilité de main d'oeuvre liés à une activité saisonnière 
sont réels. 



L'étude nous a montré que notre activité dépendait, comme tout autre forme de tourisme, de la 
situation économique. Hors, celle-ci est fragile dans des pays fort émetteurs de clientèle vers 
Lourdes. 
 
Je retiendrai de cette étude d'importants motifs de satisfaction, mais aussi, comme dans toute 
entreprise, des menaces, des faiblesses. En bref, comme partout, nous devons retrousser nos 
manches. Je proposerai aux acteurs économiques de Lourdes de capitaliser sur cet important 
travail réalisé dans le cadre de l'étude en réfléchissant à un plan d'actions étalé et structuré 
dans le temps. 


