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En application de l'article R 2231-44 du Code Général des Collectivités Territoriales repris par l'article 
11 du Règlement Intérieur, le Directeur de l'Office de Tourisme prépare chaque année un rapport sur 
l'activité de l'Office que le Président soumet au Comité de Direction, puis au Conseil Municipal. 
 
NB: Il a été approuvé par les membres du Comité de Direction de l'Office de, sine 
réunis le 12 avril 2006, à l'unanimité. 
 
Comme les années précédentes, la synthèse des actions de l'Office de Tourisme pour l'année 2005 
est scindée en quatre parties : l'accueil, les actions de promotion et de communication, les actions 
spécifiques et les investissements. 
 
A/ ACCUEIL 
 
1/ Fréquentation de l'Office de Tourisme : 
 
L'Office de Tourisme a accueilli 106.800 personnes au cours de l'année 2005, ce qui représente une 
hausse de 15% par rapport à l’année 2004 (14 270 personnes en plus). 
 
Cette fréquentation se décompose en 57 200 personnes pour la Place Peyramale (+ 7,5 %) et 49.600 
personnes (+ 26%) pour le kiosque,.à l’entrée principale des Sanctuaires. 
 
La fréquentation de la Place Peyramale est, pour la deuxième année consécutive, la plus élevée 
jamais enregistrée : les mois de mai, juin  et juillet ont enregistré une hausse de 15% des personnes 
accueillies et ceci grâce aux Français mais surtout aux étrangers avec une forte hausse de la 
fréquentation italienne, et espagnole, mais aussi allemande, néerlandaise, anglaise ainsi que des 
visiteurs ressortissants d'Europe Centrale et des Etats-Unis. 
 
Cependant, cette augmentation ne touche pas les visiteurs en séjour à Lourdes. Elle concerne les 
visiteurs de passage dans la cité mariale. 
 
Il est très vraisemblable que ces très bons chiffres soient liés à la campagne médiatique menée lors 
de la venue du Saint-Père en  2004, campagne dont les effets se sont fait sentir pendant toute la 
saison 2005. 
 
Par ailleurs, la forte hausse  du nombre de visiteurs accueillis au kiosque ne s'explique que par le fait 
qu'il a ouvert  le 23 mars alors qu'il n'avait ouvert que le 18 juin en 2004. 
Depuis 2004, un partenariat avait été noué avec le groupement VISA afin de partager les coûts de  
fonctionnement du Kiosque. La première année, cela avait fonctionné de manière satisfaisante pour 
l'Office de Tourisme. Cependant en 2005, les membres du groupement VISA ont souhaité que la 
vente du passeport VISA soit une priorité : les ventes du passeport ont été multipliées par huit, mais 
parallèlement, le nombre de personnes accueillies au Kiosque a baissé de plus de 20% en juillet, août 
et octobre et de plus de 30% en septembre. 
 
Le bilan, très mitigé pour l'Office de Tourisme, a conduit son comité de direction à engager une 
réflexion sur l'implantation de panneaux d'informations interactifs. 
Précisons que les personnes accueillies au Kiosque étaient pour 90% d'entre elles des séjournants 
qui recherchaient avant tout un plan de ville et des informations sur les visites et activités. En 
revanche pour la Place Peyramale, la proportion d'excursionnistes est forte (entre 25 et 45 % selon 
les mois). 
 
2/ Demandes d'informations :  
 
En 2005, l'Office de Tourisme a répondu à 9.000 demandes d'informations par courrier (soit une 
baisse de 20% par rapport à l'année précédente car les demandes liées à la visite de Jean-Paul II 
avaient fait grimper les statistiques en 2004). La baisse a été surtout enregistrée au niveau des 
demandes par téléphone (5.800 demandes en 2005 contre plus de 8.000 en 2004). Par contre, les 



demandes par courriel ont augmenté de 42 % (1400 mails). Les demandes par courrier et télécopie 
restent stables (respectivement 1500 et 270). 
 
B/ ACTIONS DE PROMOTION ET DE COMMUNICATION 
 
1/ Internet :  
 
La fréquentation du site Internet a augmenté de 21% de 2003 à 2005. Après avoir  connu une 
fréquentation record en 2004 à partir de juin en raison de la venue du Pape, l'Office de Tourisme a 
enregistré 271.905 connexions en 2005. A ce jour, 600 professionnels se sont vus délivrer des  
« login» pour accéder à la partie du site qui leur est réservée. Les prescripteurs (TO, Autocaristes, 
Directeurs de Pèlerinage...) peuvent notalmment y  commander des photos libres de droit pour leurs 
brochures.   
 
Le site Internet de l'Office de Tourisme qui existait en versions française, anglaise, espagnole et 
italienne, a été traduit en néerlandais. Par ailleurs,  , dans le cadre d'un partenariat entre les Offices 
de Tourisme de Toulouse et Albi, deux pages dites « portail » ont été mises en ligne en brésilien et en 
chinois.  
La centrale de disponibilités mise en place en 2004 est de plus en plus prisée à la fois par les 
hébergeurs lourdais que par les internautes à la recherche d'un hébergement, souvent et de plus en 
plus en dernière minute. 
 
2/ Editions : 
 
Voici les publications réalisées par  l'Office de Tourisme pour le grand public au cours de 
l'année 2005 : 
- 60.000 plans de ville 
- 60.000 guides pratiques en 6 versions (F, GB, SP, It, NI, Al)  
- 18.000 brochures hôtels 
- 7.000 brochures meublés 
- 6 000  brochures campings 
- 18.000  dépliants mettant en valeur les « Temps Forts » de l'année et la procession aux flambeaux 
accompagnés de 200 affiches en quadrichromie ont été réalisés en français, anglais et espagnol. 
Pour les diffuser, un mailing a été réalisé en mars 2005 auprès d'une centaine de destinataires ciblés. 
 
Par ailleurs, une diffusion des affiches a été effectuée auprès de 60 commerces de proximité via 
l'UCSL (Union des Commerces Souvenirs de Lourdes) et le Syndicat des Commerçants lourdais. 
Enfin, et à l'instar de ce qui avait été réalisé en l'an 2000, un partenariat a été noué avec la Direction 
de la Poste afin d'éditer 10.000 enveloppes « prêt-à-poster » avec des photos de Lourdes. 
Pour les professionnels du tourisme (agences de voyages, autocaristes etc.), trois nouvelles affiches 
ont été réalisées à 1.500 exemplaires, ainsi qu'un guide professionnel sur support CD- Rom interactif. 
 
A titre exceptionnel, et grâce aux économies qui avaient pu être réalisées sur l'exercice 2004 et 
reportées sur le budget 2005, deux guides professionnels ont pu être financés : celui de 2005 en 
début d'année, mais également la version 2006 (chacun à 2.000 exemplaires) qui a pu également être 
adressée aux professionnels dès décembre 2005. 
En effet, les prescripteurs (tour-opérateurs, autocaristes, associations) sont très demandeurs de cet 
outil qui leur permet de disposer de tous les éléments dont ils ont besoin pour concevoir leur propre 
produit « Lourdes » de nombreux mois avant la saison concernée. 
 
3/ Salons, workshops et tournées de démarchage 
 
En 2005, l'Office de Tourisme de Lourdes a participé à 2 salons grand public en Belgique et en 
Espagne et 11 salons et workshops professionnels en France, Italie, Espagne, Pologne, Slovénie, 
Croatie, Etats-Unis, Brésil et Asie du Sud-Est (Singapour, Kuala-Lumpur et Bangkok). Le Service 
Promotion a également effectué 3 tournées de démarchage en  France, Espagne et aux Philippines. 
Ces actions ont permis de nouer des contacts professionnel avec près de 1400 prescripteurs, que ce 
soit des tour-opérateurs, des agents de voyages ou autocaristes. 
 
 



4/ Campagnes de communication :  
 
Des insertions-presse ont été effectuées dans le cadre de quatre opérations : 
- L'opération « Diocèses-tests » initiée en 2004 avec les diocèses de Rodez et Quimper a été 
menée en 2005 avec les diocèses de Strasbourg et de Limoges. C'est ainsi que des insertions sur 
Lourdes ont été effectuées dans la Presse Quotidienne Régionale afin d'inciter le grand 
public à s'inscrire aux pèlerinages organisés par ces diocèses. 
- Une campagne de communication auprès de la  presse italienne nationale a également 
été menée au printemps sur cinq supports. 
- Une page sur Lourdes a été insérée  dans la revue éditée par Maison de la France Brésil à 
destination des tour-opérateurs et de la presse. 
- Enfin, une double-page a été insérée dans « Pyrénées-Magazine » pour son 100ème numéro en 
partenariat avec la ville de Lourdes et le Pic du Jer. 
 
5/ Accueil de prescripteurs et de journalistes : 
 
Au cours de l’année 2005, l'Office de Tourisme a accueilli à Lourdes 22 tour-opérateurs et agents de 
voyages anglais, américains et asiatiques et 5 journalistes (italiens, anglais et australiens). Par 
ailleurs, les tournées effectuées au Brésil, aux Etats-Unis et en Asie du Sud-Est ont permis d’entrer en 
contact avec près de 180 journalistes. 
Enfin, l’Office de Tourisme a participé à la tournée « Médiatours » organisée en Italie par les Comités 
Régionaux du Tourisme de Midi-Pyrénées et d'Aquitaine, participation qui lui a permis de rencontrer 
25 journalistes et de proposer des accueils à Lourdes. 
 
C/ ACTIONS SPECIFIOUES :  
 
1/ Comme les années précédentes, a été reconduite la subvention de 53.400 € au Festival de 
Musique Sacrée et l'étude annuelle portant sur l'évaluation quantitative de la fréquentation. 
 
 
2/ Programme régional de modernisation de l'hôtellerie lourdaise : 
 
L'Office de Tourisme de Lourdes poursuit son travail d'animation du programme mis en place par la 
Région Midi-Pyrénées en 2004 pour aider les hôteliers lourdais dans leurs investissements. En 
partenariat avec la CCI des Hautes-Pyrénées et le Conseil Général des Hautes-Pyrénées, plus de 40 
visites d'établissements ont été effectuées en 2005 et autant de dossiers déposés à la Région. A la fin 
de l'année 2005, 24 dossiers avaient obtenu un arrêté attributif de subvention pour un montant total de 
subvention régionale de 644.344 €. 
 
D/ INVESTISSEMENTS 
 
En matière d'investissements, la plus grosse dépense a été consacrée au changement du  
photocopieur. La banque d'accueil a été équipée d'un ordinateur et d'une imprimante. 
Enfin, un ordinateur, une imprimante et du petit mobilier ont dû être changés. 
 


