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      FUNICULAIRE DU PIC du  JER
  
 

 
COMMUNICATION PRESSE du 20 mars 2009 

       
       
SAISON ÉCOULÉE 
 
   
Un bref retour sur la saison 2008, qui a été celle de la reprise en régie de l’exploitation 
par   la commune. Cela n’a  modifié en rien la dynamique commerciale du site, la courbe 
de  progression de visiteurs et de chiffre d’affaires a suivi celle constatée depuis 2002. 
Malgré une météo défavorable, il a fait beau un jour sur deux pendant la haute saison, 
plus de 80 000 visiteurs sont montés au Pic du Jer. Financièrement l’équilibre atteint lors 
de l’exercice précédent a été conforté ce qui va permettre d’autofinancer certains travaux 
d’amélioration du site.  
 
TRAVAUX REALISÉS CET HIVER  
 
Durant l’intersaison, en plus des travaux de maintenance et contrôles de sécurité annuels 
réalisés sur l’ensemble du funiculaire, nous avons  rénové les organes de roulement et de 
freinage du véhicule 1, pour cela la cabine a été déposée sur le parking, les essieux 
entièrement démontés en atelier et les pièces usées ont été remplacées. 
L’autre cabine devrait subir le même traitement l’hiver prochain. 
Sur la voie aussi, des techniciens sont intervenus pour réaliser des reprises des points  
d’ancrage, une centaine de fixations ont été traitées sur la zone entre le 1er tunnel et le   
viaduc, des relevés sur les points traités seront  effectués lors de la reprise de 
l’exploitation  et leur analyse permettra le traitement d’autres points sur la voie.  
Le chantier le plus important de cet hiver a été le remplacement de la télétransmission du   
Funiculaire.  Jusqu’alors cet équipement qui sert à transmettre les informations entre  
l’automate situé en machinerie au sommet et les cabines en ligne sur la voie était 
constitué  de deux cablettes, une pour chaque cabine le long du rail. 
Ce qui rendait l’installation vulnérable lors d’orages violents et qui lors de coups de 
foudre  entraînait des dégâts dans les armoires électriques. Le site a été contraint à 
plusieurs reprise à l’inactivité suite aux orages. 
La nouvelle installation du funiculaire reposera sur une transmission radio par la technologie    
SATEC 450 Mgh, installée depuis une dizaine d’années à l’Aiguille du Midi. Confrontés eux  
aussi aux orages,  cette technologie a optimisé la fiabilité de leur installation. 
 

     Actuellement des travaux sont en cours sur le site ; en bas la peinture de la gare inférieure 
réalisée  par un chantier d’insertion, en haut la réfection de la croix et sa remise en lumière. 
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COMMUNICATION 2009  
 
- Deux axes de communication commune avec le château fort ; la première sur Lourdes et ses 
alentours, vallée des Gaves, Tarbes, Pau. 
- Distribution de notre document individuel et insertion dans les guides de notre affiche 
commune. 3 panneaux 4X3 ; 1 boulevard d’Espagne, 1 route de Pau et 1 au rond point du Pic 
du Jer. Plusieurs sucettes de ville sur les itinéraires menant à nos sites.  
C’est dans cette zone que nous avons le plus de prescripteurs, hébergeurs, OT, et tous les 
commerçants recevant des touristes. 
 
Pour la seconde qui vise le grand Sud-Ouest et le nord de l’Espagne nous nous sommes 
regroupés avec trois autres sites du département ; Gavarnie, Cauterets - Pont d’Espagne et 
Pic du Midi, afin de réaliser une opération de communication commune de grande 
envergure en fédérant nos moyens respectifs. 
Notre site internet est en cours de réactualisation, il comportera des liens vers les autres 
sites lourdais ; château, golf et l’office de tourisme. 
 
PROGRAMME DU DÉBUT DE SAISON 
 
La réouverture du site est prévue pour le 27 mars. 
Une exposition permanente sera installée sur la terrasse panoramique sur le thème de  
« Lourdes et le Pic du Jer à l’époque de Bernadette », les visiteurs pourront découvrir des 
images d’hier et d’aujourd’hui retraçant vus d’en haut les lieux de vie et le parcours de 
Bernadette jusqu’au lieu des apparitions. 
 
La première manifestation au sommet aura lieu le vendredi 3 avril , l’Astro Club Lourdais 
animera une soirée « Astronomie pour tous »,  à partir de 18 heures, accès en funiculaire 
gratuit, le site sera ouvert jusqu’à minuit. Le bar-restaurant aussi ! 
 
Les 4 et 5 avril aura lieu la compétition de descente VTT. 
Le 12 et 13 avril, « Pâques au Pic » et sa désormais traditionnelle chasse aux trésors en 
chocolat, avec de nombreux lots à gagner dont de belles pièces en chocolat offertes par la 
pâtisserie VALANTIN , face à la poste, qui sera le partenaire du jour. 
Le dimanche matin, le trail des gypaètes passera au sommet vers 10h. 
 
 


