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Redynamiser et diversifier l'économie touristique de Lourdes 

 

Deuxième ville hôtelière de France après Paris et devant Nice, Lourdes est très 

dépendante de la fréquentation du site religieux. La crise sanitaire a porté un rude 

coup à l'économie locale. La fermeture du sanctuaire lors des différents confinements 

était une première ; il n’avait fermé qu’une seule fois pendant trois jours à cause des 

importantes inondations de 2013. Jean Castex s’est rendu dans les Hautes-Pyrénées, 

jeudi 17 février 2022, pour finaliser avec les collectivités locales un plan de relance 

de 100 millions d’euros pour rénover la ville la plus touchée par la crise sanitaire, et 

diversifier le tourisme local. 

En 2020, le sanctuaire Notre-Dame de Lourdes, qui emploie 320 salariés en temps 

normal, a enregistré 4 millions d’euros de pertes sur un budget de 30 millions. Une 

perte limitée grâce aux appels aux dons, aux aides de l'État et à la réduction des 

investissements. Après avoir enregistré 2,1 millions de nuitées en 2019, l'hôtellerie a 

perdu 85 % de la clientèle en 2020.  Le sanctuaire, vaste domaine de 53 hectares au 

bord du Gave de Pau, qui réunit trois basiliques et la grotte de la Vierge, a subi 

l’annulation de 85 % des 500 pèlerinages annuels de 2020.  

La ville mariale était déjà confrontée avant l’épidémie à des difficultés structurelles 

notamment chez les petits hôtels familiaux face à la complexité des mises aux normes. 

Quelque 2.500 saisonniers employés d’avril à octobre se sont retrouvés sans travail et 

un millier d'entre eux ont quitté la ville, qui continue de perdre des habitants.  

Lourdes a perdu 90 % de ses pèlerins en 2020, 75 % en 2021, et la structure de son 

tourisme laisse envisager une reprise lente. 

Dans cette commune de moins de 13.200 habitants, la venue de 3,5 millions de 

visiteurs et pèlerins¹ par an générait 3.500 emplois directs et indirects et 350 millions 

d'euros de recettes. Avant la pandémie, Lourdes comptait 143 hôtels classés dont une 

quinzaine déjà en difficulté. 

Les plans de relance de l'État et de la région Occitanie tiennent le secteur sous 

perfusion en conjuguant aides directes, prêts garantis, activité partielle et exonérations 

de charges.  

Au total, ce sont plus de 176,6 millions d’euros qui, entre les mois de mars 2020 et 

décembre 2021, ont été mobilisés par l’État et ses opérateurs en faveur de Lourdes. 

dossier_de_presse_-_plan_d_avenir_pour_lourdes_17022022.pdf 

¹ On relève des incohérences statistiques persistantes en ce qui concerne le nombre de 

visiteurs et de pèlerins selon les sources. Ainsi le site cath.ch donne 1,2 million pour 2018. 

(Centre catholique des médias Cath-Info, 10.02.2020) Donnée reprise par le dossier de presse de 2020 

(Dossier_de_presse_2020.pdf (lourdes-france.org) 

 

https://www.lourdes.fr/images/actualites/dossier_de_presse_-_plan_d_avenir_pour_lourdes_17022022.pdf
https://www.lourdes-france.org/wp-content/uploads/2020/02/Dossier_de_presse_2020.pdf
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Pèlerinage, développement urbain et mondialisation : l'exemple de Lourdes 

 Dossier mis en ligne sur le site Géoconfluences le 18/10/2016 par Marie-

Hélène Chevrier, doctorante en géographie - ENS de Lyon, Université Lyon 2 

 
Pèlerinage, développement urbain et mondialisation : l'exemple de Lourdes — Géoconfluences (ens-lyon.fr) 

 

L’occasion plus de 5 ans après la publication du dossier de faire le point à partir 

d’une série d’articles plus récents – y compris de Marie-Hélène Chevrier – après 

le déplacement du Premier ministre à Lourdes le 17 février 2022 et ses annonces 

pour relancer et redynamiser Lourdes éprouvée par deux ans de crise sanitaire. 

 

 

 

http://geoconfluences.ens-lyon.fr/a-propos/annuaire/chevrier-marie-helene
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/a-propos/annuaire/chevrier-marie-helene
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/informations-scientifiques/dossiers-thematiques/fait-religieux-et-construction-de-l-espace/corpus-documentaire/pelerinage-lourdes/
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Plan du Sanctuaire (lourdes-france.org) 

 

 

 Un "plan d'avenir" à 100 millions d'euros pour 
redynamiser Lourdes 
¹ 
Publié le 17 février 2022 par Emilie Zapalski pour Localtis 

Cohésion des territoires, Développement économique, Tourisme, culture, loisirs 
 

Le Premier ministre a signé un "plan d'avenir" pour transformer l'économie touristique 

de Lourdes d'ici dix ans. Doté de 100 millions d'euros (dont 38 millions de l'État), il 

repose sur 23 actions priorités, dont la construction d'un centre de congrès. 

Très durement touchée par la crise sanitaire et la chute du tourisme, la ville de Lourdes 

(Hautes-Pyrénées) va bénéficier d'un plan exceptionnel à horizon 2030. Ce "plan 

d'avenir pour la destination Lourdes" a été officiellement signé le 17 février 2022 par 

le Premier ministre Jean Castex, accompagné de Jean-Baptiste Lemoyne, ministre 

chargé du Tourisme et des Petites entreprises, lors d'un déplacement dans les Hautes-

Pyrénées. Annoncé par le président de la République le 16 juillet 2021, il doit permettre 

le renouveau touristique de la cité pyrénéenne. 

La ville, qui accueille chaque année plusieurs millions de visiteurs (2,1 millions de 

nuitées en 2019) ¹, a en effet connu un effondrement de sa fréquentation touristique 

ces deux dernières années, avec 90% de perte d'activités en 2020 et 80% en 2021. 

 

¹ on remarquera que Emilie Zapalski semble considérer que les nuitées et les visiteurs sont la même chose. 

https://www.lourdes-france.org/plan-du-sanctuaire/
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© @gouvernementFR/ Jean Castex 
La crise a mis un coup d'arrêt aux pèlerinages considérés comme un modèle à 

renouveler, et à la venue de la clientèle étrangère. A titre d'exemple, la célèbre grotte 

de Massabielle n'a rouvert ses portes que le 11 février 2022 après deux ans de 

fermeture. "La crise a révélé des problèmes structurels de la ville", insiste-t-on au sein 

du cabinet du Premier ministre. 

 

L'État et ses opérateurs et les collectivités ont rapidement réagi, mettant en place un 

soutien de l'ordre de 176 millions d'euros en 2020 et 2021. Une feuille de route 

territoriale de relance du tourisme lourdais a ensuite été mise en place face à l'ampleur 

et à la durée de la crise. Signée en décembre 2020, elle prévoit 47 actions portées par 

une vingtaine d'institutions. Ces actions sont destinées à atténuer les effets de la crise. 

Elles comprennent notamment la création d'un guichet unique de soutien pour les 

entreprises, la mise en place d'un guichet unique social pour les travailleurs 

saisonniers et le lancement d'une programmation culturelle dès l'été 2021. 

 

Après ces mesures d'urgence, le plan d'avenir est quant à lui créé dans l'optique de 

favoriser une transformation à plus long terme de la ville et notamment de son modèle 

touristique. "Pendant sept mois, les collectivités, les professionnels du secteur, les 

services de l'Etat se sont largement mobilisés", explique-t-on au cabinet du Premier 

ministre. Au total, plus de cent actions ont été identifiées sur cinq axes*. 23 d'entre 

elles, jugées prioritaires, seront lancées après la signature, pour aboutir d'ici 2025.  
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Elles sont budgétées à hauteur de 100 millions d'euros, dont 38 millions issus de l'État, 

le reste étant issu des quatre collectivités participantes, la région Occitanie, le 

département des Hautes-Pyrénées, la communauté d'agglomération Tarbes Lourdes 

Pyrénées et la ville de Lourdes, d'autres acteurs dont l'Ademe, Pôle emploi et la 

Banque des Territoires, et des fonds européens.  

 

L'enveloppe du plan, au-delà du financement de ces 23 premières actions, n'a quant 

à elle pas encore été chiffrée. 

Une maison du travailleur saisonnier 

Parmi les 23 actions prioritaires : la transformation du guichet unique social en "maison 

du travailleur saisonnier" pour un montant de 25.000 euros dans le courant du 

deuxième semestre 2022.  

 

Cette maison, intégrée à la maison France services, pourra aider les saisonniers en 

matière de logement, d'accès à l'emploi et d'ouverture de leurs droits dans l'objectif de 

favoriser leur pluriactivité entre les stations de ski et la ville de Lourdes.  

 

"Il s'agit de faciliter l'accueil des saisonniers car il y a des difficultés de recrutement, 

explique le cabinet, avec un accompagnement sur-mesure pour les faire venir à 

Lourdes et faire en sorte qu'un maximum d'entre eux aient un travail sur toute l'année".  

 

L'élaboration d'un plan façade est également à l'ordre du jour. Engagé dès le début de 

l'année 2022, pour un montant d'un million d'euros, il se concentrera d'abord sur deux 

espaces témoins.  

 

Autres actions envisagées : la construction d'un centre de congrès pour un montant 

de 15 millions d'euros, la reconstruction du pont Peyramale pour plus de 5 millions 

d'euros, et la création d'un tiers-lieu et d'une pépinière d'entreprises. 
 

* Les cinq axes du plan : une ambition partagée pour la destination Lourdes, un plan de transformation pour une 
ville durable, une nouvelle impulsion économique, l'humain au cœur des préoccupations, des leviers pour 
développer l'attractivité de la destination. 

1-_PLan_Avenir_Lourdes.pdf  66 pages 

 

 

 

 

 

https://www.lourdes.fr/images/actualites/1-_PLan_Avenir_Lourdes.pdf
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Lourdes : Jean Castex officialise un plan de relance de 100 millions d'euros 

La cité religieuse, mondialement connue, va faire l'objet d'un plan de relance d'une 
centaine de millions d'euros, co-financé par l'État et les collectivités locales.  
L'enjeu pour Lourdes est d'être dès 2025 moins dépendante du tourisme religieux alors 
que la ville dispose de la seconde capacité hôtelière du pays. Cap désormais vers la 
culture et la nature comme est venu l'expliquer le Premier ministre, Jean Castex, sur 
place jeudi 17 février. 
"Entre la crainte des gens et les mesures sanitaires, nos hôtels ont dénombré 90% 
des nuitées annulées en 2020", regrettait alors Thierry Lavit, le nouveau maire de 
Lourdes (sans étiquette), lorsque La Tribune l'avait rencontré en avril dernier.  

Près d'une année plus tard, la situation ne s'est guère améliorée dans la cité mariale 
puisque selon les professionnels du tourisme locaux, ce sont 80% de nuitées qui se 
sont évaporées par rapport à une année pleine. 

Sur la dernière année pleine, sans contrainte sanitaire, en 2019, la ville a enregistré 

plus de 2,14 millions de nuitées avec une clientèle étrangère jaugée à 63%. Une 

performance rendue possible par le fait que cette petite ville de 15.000 habitants 

abrite la seconde capacité hôtelière de France, après Paris. Lourdes dénombre plus 

de 200 hôtels, dont une grande majorité sont classés, proposant ainsi plus de 10.000 

chambres. 

On constate une divergence des données reprises par les médias qui ne correspondent pas aux 

statistiques de l’Insee. Si le nombre de chambres communiqué par l’Insee (9.932) s’approche des 

quelque 10.000 chambres mentionnées par latribune.fr, le nombre d’hôtels est très différent. 

L’Insee dénombre 135 hôtels dont 30 non classés.  

Nombre et capacité des hôtels au 01-01-2021   

Lourdes et Nice : deuxième et troisième ville hôtelière de France (nombre de 

chambres) 
 

LOURDES Hôtels Chambres NICE Hôtels Chambres 

Ensemble 135 9.932 Ensemble 164 9.517 

1 étoile 5   114   1 étoile 6   250 

2 étoiles 21   692   2 étoiles 23   824 

3 étoiles 60 5.307   3 étoiles 65 3.462 

4 étoiles 18 2.739   4 étoiles 42 4.016 

5 étoiles 1      50   5 étoiles 3   427 

Non classé 30 1.030 Non classé 25 1.030 
 

               Dossier complet − Commune de Lourdes (65286) | Insee 
               Dossier complet − Commune de Nice (06088) | Insee 

 

https://www.insee.fr/fr/statistiques/2011101?geo=COM-65286
https://www.insee.fr/fr/statistiques/2011101?geo=COM-06088#chiffre-cle-12
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L'OFFRE D'HEBERGEMENTS (2021) 

 

 
OBSERVATOIRE LOCAL (tourinsoft.eu) Graphiques du rédacteur 
 

Cette force atypique, liée à une activité portée par le tourisme religieux et son 

Sanctuaire mondialement connu, est devenu un boulet depuis deux ans. Évitée par 

ses touristes étrangers, générateurs de longs pèlerinages lucratifs pour le territoire, 

Lourdes est devenue en quelque sorte une ville fantôme.  

Face à ce constat amer, le Premier ministre, Jean Castex, s'est rendu sur place jeudi 

17 février, pour la signature du Plan d'Avenir pour Lourdes. Il regroupe une centaine 

d'actions, pour un montant total d'investissements d'environ 100 millions d'euros, 

apportés par l'État (38 millions d'euros), le conseil régional d'Occitanie, le conseil 

départemental des Hautes-Pyrénées, l'agglomération Tarbes-Lourdes Pyrénées 

(voir carte page 38) et la Ville de Lourdes. "Ce plan spécifique a pour ambition de 

reconquérir les parts de marché perdues, amorcer une relance durable de l'activité 

locale et accomplir une diversification d'activité", justifie Matignon. 
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https://cdt65.media.tourinsoft.eu/upload/CHIFFRES-CLES---OBSERVATOIRE-TOURISTIQUE-LOCAL-FEVRIER-2021.pdf
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Devenir aussi une destination pour la nature et la culture 

Après 18 mois de travail avec une trentaine de protagonistes et structures diverses, 

ce plan repose sur cinq axes de travail majeurs.  

En plus d'une stratégie de territoire commune pour relancer la destination touristique, 

ce plan de relance contient un volet sur l'urbanisme, un autre sur l'économie locale et 

sa diversification, ainsi qu'une approche sociale. Un dernier axe est aussi dédié à 

l'attractivité du territoire et dans le cadre de celui-ci, Jean Castex promet d'investir 4,5 

millions d'euros sur les quatre prochaines années afin de participer au maintien de la 

liaison ferroviaire Tarbes-Lourdes/ Paris.  

 

"C'est un plan qui trace une perspective, celle de redessiner la destination Lourdes à 

horizon 2030, avec des actions immédiatement réalisables, jugées prioritaires, et 

d'autres qui demandent un peu plus de temps. Ce pacte contient un plan opérationnel 

d'amorçage de cette transformation avec un objectif de livraison pour certains 

équipements avant 2025", fait savoir Rodrigue Furcy, le préfet des Hautes-Pyrénées. 
 
 

Ce sont exactement ces 23 actions prioritaires qui seront financées par ce tour de table 

de 100 millions d'euros associant collectivités locales et l'État. "L'apport financier de 

l'État se fera sur ces actions prioritaires, mais le financement du plan pourra faire l'objet 

de discussions plus tard pour aller plus loin", tient à préciser l'entourage du Premier 

ministre, ne fermant ainsi pas la porte à une rallonge financière si besoin dans les 

années futures.  

Parmi les réalisations les plus importantes à venir, le plan comporte la construction 

d'un centre des congrès dans le centre-ville pour accueillir manifestations culturelles 

et professionnelles.  

Les financements seront également fléchés vers la création d'un centre d'entraînement 

vélo, ainsi que la création de "boutiques-ateliers" pour mettre en avant des savoir-faire 

locaux.  

Côté économie, près de quatre millions d'euros seront dédiés à la construction d'un 

tiers-lieu combiné à une pépinière d'entreprises.  

 

En plus de la rénovation d'axes stratégiques et lieux emblématiques, le Plan d'Avenir 

pour Lourdes prévoit un "plan Façades" pour la rénovation de celles-ci afin de redorer 

l'image de la ville, à laquelle est régulièrement associé un aspect vieillot. 

"L'épisode de la Covid-19 a démontré que notre modèle était devenu obsolète. Le 

tourisme religieux restera important à Lourdes, mais nous devons développer aussi un 

modèle de tourisme culturel et de nature", n'hésitait pas à confier le maire Thierry Lavit 

quand nous abordions ce futur plan de relance avec lui. 

Une maison des saisonniers à Lourdes 

Mais ces 100 millions d'euros ne sont pas les premiers budgets débloqués pour la ville 

de Lourdes et son territoire pour contrebalancer les effets pervers de cette 

dépendance au tourisme.  
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Matignon n'hésite pas à rappeler qu'entre mars 2020 et décembre l'État a débloqué 

plus de 175 millions d'euros de financement en tous genres. "Ces efforts ont permis 

de préserver l'écosystème, qui doit maintenant se transformer", juge le cabinet du 

Premier ministre, auxquels il faut ajouter la vingtaine de millions d'euros du conseil 

régional d'Occitanie apportés précédemment en soutien aux acteurs de ce territoire. 

 

Une grande partie a été octroyée sous diverses formes aux acteurs économique, 

notamment à travers le fonds de solidarité (50 millions d'euros), les PGE (67 millions), 

France Relance (deux millions), avances remboursables, subventions, ou encore le 

report ou l'exonération des charges sociales et fiscales.  

 

Par ailleurs, le soutien aux saisonniers en inactivité sur cette période a également 

coûté près de 1,8 millions d'euros à l'État. Pôle Emploi estime que sur les 2.500 

saisonniers que comptait la cité religieuse avant la crise, ils ne sont plus que 1.500 

aujourd'hui, certains préférant changer de secteur d'activité.  

 

D'après l'Insee, le bassin d'emploi local est celui qui a subi la plus importante hausse 

de chômage en Occitanie depuis le début de la crise sanitaire, devant l'agglomération 

toulousaine et son bassin industriel. 

 

Ainsi, ce plan de relance pour Lourdes de 100 millions d'euros aura aussi pour objectif 

de pérenniser la "Maison des Saisonniers", qui n'était jusqu'à présent qu'un guichet 

unique au sein du Maison France Service inaugurée il y a peu à Lourdes. 

"Ce dispositif proposera un accompagnement pour la recherche d'un logement et 

d'emploi, tout comme pour bénéficier des droits sociaux. L'objectif est également de 

faciliter l'accueil de ces travailleurs saisonniers dans un contexte de difficultés sur le 

recrutement pour les professions de l'hôtellerie et de la restauration. Notre objectif est 

également qu'il y ait un maximum de travail toute l'année pour ce public", justifie le 

préfet Rodrigue Furcy. 

 

Pour cela, le Sanctuaire de Lourdes travaille notamment avec des partenaires locaux 

pour étaler la saison des pèlerinages de février à décembre en s'adressant à plusieurs 

continents, alors que cette période s'étale sur sept mois actuellement. 

Pierrick Merlet 

Lourdes : Jean Castex officialise un plan de relance de 100 millions d'euros (latribune.fr) 

 

 

 

 Rédiger un commentaire 

https://toulouse.latribune.fr/economie/2022-02-17/lourdes-jean-castex-officialise-un-plan-de-relance-de-100-millions-d-euros-904298.html
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Selon les derniers chiffres de l’Insee sur la démographie des Hautes-Pyrénées, le 
nombre d’habitants continue à baisser pour Lourdes.  

Publié le 03/01/2022  

Après la période 2008-2013, c’est au tour des années 2013-2019 que l’Institut national 
de la statistique et des études économiques (Insee) vient de publier ses chiffres 
démographiques sur la "population légale" en 2019. Alors que la population des Hautes-
Pyrénées reste quasiment stable dans son ensemble avec 222.567 résidants, les 
dernières statistiques révèlent une tendance à la baisse pour la commune de Lourdes. 

Parmi les trois agglomérations de plus de 10.000 habitants que compte le département, 
seule celle de Tarbes gagne des habitants. La population diminue dans l’agglomération 
de Lourdes avec – 1,2 % par an (soit 16.848 contre 18.082 habitants), comme en centre-
ville avec – 1,8 % par an (13.132 contre 14.644 habitants), entre 2019 et 2013. 

Les deux unités géographiques et démographiques cumulent des soldes naturels (la 
différence entre le nombre de naissances et de décès) et migratoires (différence entre 
le nombre d’entrées et de sorties sur le territoire) négatifs. Ainsi, le déclin 
démographique s’accélère pour l’agglomération de Lourdes : – 1,2 % par an entre 2013 
et 2019 après 0,7 % entre 2008 et 2013. De même pour l’aire d’attraction de la cité 
mariale, avec une baisse de population de – 0,8 % par an (à savoir 24.633 habitants 
contre 25.804), par rapport à la période précédente. 

www.insee.fr/fr/statistiques 
G.S.D 

Hautes-Pyrénées : la population de Lourdes et d’Argelès-Gazost en forte baisse d'après l'Insee - ladepeche.fr 

 
 

Évolution de la population de Lourdes depuis 1946 en quelques dates 

1946 1954 1962 1968 1975 1982 

13.974 15.829 16.023 17.939 17.870 17.425 

1990 1999 2006 2011 2016 2019 

16.300 15.203 15.265 14.282 13.651 13.132 

Source : INSEE 

Lourdes Dossier de Presse Eté 2018.indd 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.insee.fr/fr/statistiques/6011794
https://www.insee.fr/fr/statistiques/6011794
http://www.insee.fr/fr/statistiques
https://www.ladepeche.fr/2022/01/03/la-population-de-lourdes-et-dargeles-gazost-en-baisse-10024041.php
https://www.lourdes.fr/images/1-Menu/maville/Presentation/Office_de_Tourisme_de_Lourdes_DP_Ete_2018.pdf


11 
 

Infrastructures routières et ferroviaires et occupation des sols en 2018 de la commune 
de Lourdes 

 
Par Poudou99 — Travail personnel CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=98105232  

 

Lourdes, haut-lieu du tourisme religieux, entre crise et transition ? 
 

Nathalie Jarraud et Sylvie Clarimont 

20 | 2021 Tourisme religieux 

Article du 15 décembre 2021 

Résumé 

L’obsolescence de certains lieux touristiques a été modélisée par les géographes R.W. 

Butler et M. Chadefaud par transposition du concept de cycle de vie d’un produit. Cette 

approche de la trajectoire des destinations a été appliquée à Lourdes, haut-lieu du 

tourisme religieux. La crise de la COVID-19, en ébranlant le système lourdais, pourrait 

accélérer le changement de la destination et favoriser la transition. Inscrit dans une 

perspective à la fois diachronique et synchronique, cet article remet en perspective la 

crise actuelle.  

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=98105232
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Même si le Sanctuaire propose certaines innovations, elles s’inscrivent plus dans une 

logique « d’adaptation-résilience » que dans une logique de transformation. Ces 

innovations ne font pas l’unanimité chez les professionnels du tourisme lourdais qui 

envisagent difficilement un repositionnement de la destination. Pour l’instant, la crise 

semble avoir plutôt exacerbé les tensions parmi les acteurs que suscité une fédération 

des énergies autour d’un projet commun de transition vers un tourisme plus durable. 

Introduction 

L’obsolescence de certains lieux touristiques (stations thermales, stations de sports 

d’hiver de moyenne montagne, etc.), autrefois réputées et aujourd’hui en déshérence, 

a conduit nombre de chercheurs en tourisme à s’interroger sur leurs trajectoires (Guex 

et al., 2012) ; Vlès et Bouneau, 2016) et les causes de leur déclin (Butler, 1980 ; 

Chadefaud, 1987). Conjoncturelle ou plus profonde, l’érosion de la fréquentation 

n’épargne pas ces destinations d’un type particulier que sont les lieux de tourisme 

religieux, lieux caractérisés à la fois par la rencontre du spirituel et du culturel 

(Bertrand, 2005) et par l’hybridation des pratiques sacrées et profanes, même si le 

tourisme qui s’y pratique demeure fortement motivé par des motifs religieux (Martínez 

Cárdenas, 2012). Le déplacement, le plus souvent réalisé en famille ou en groupe 

organisé, est une dimension importante de ce tourisme et impose une gestion assez 

stricte ; il est influencé non seulement par le climat, mais aussi par les fêtes, 

cérémonies et les dates-clés du calendrier, avec une saisonnalité souvent très 

marquée de la fréquentation (Nyaupane et al., 2015). Il tire ses origines du pèlerinage, 

motivé le plus souvent par un espoir de guérison (Dubisch et Winkelman, 2005) ou 

une volonté de rédemption. Dans ces lieux de pèlerinage accueillant des flux 

importants de fidèles, de nombreuses formes de mise en marché du religieux sont 

déployées au point que la relation entre la religion, la spiritualité et la consommation y 

apparait très libre (Higgins et Hamilton, 2011). Bien que différents des destinations à 

but purement récréatif (Seraïdari, 2019), ces lieux se rapprochent des lieux de 

tourisme de masse (Chélini et Branthomme, 1982) proposant une offre relativement 

stable, standardisée et faiblement individualisée. Cependant, le tourisme religieux 

représente un marché qui évolue vers des pratiques plus spirituelles de la foi avec des 

formules de voyage différentes touchant désormais des personnes à la recherche de 

spiritualité et d’expériences nouvelles ; ainsi « le pèlerinage contemporain peut être 

conçu comme une recherche post-postmoderne d'un sens spirituel qui est déterminé 

individuellement, mais qui est aussi enraciné dans un passé authentique » (Thomas et 

al., 2018, p. 413). Cela se traduit par des formes de tourisme religieux plus variées 

que les traditionnels pèlerinages incluant les retraites, conférences, séminaires et 

festivals (Stausberg, 2011). Cette dilution du champ du tourisme religieux est telle que 

celui-ci est de plus en plus associé aux vacances et au tourisme culturel (Rinschede, 

1992), voire même comparé aux « voyages d’agréments » (Venayre, 2019). Les 

nouvelles attentes et pratiques des clientèles associées à l’apparition d’une offre plus 

variée inscrite dans des lieux nouveaux contribuent à ébranler les fondements de 

systèmes touristiques mis en place dans les destinations traditionnelles telles que 

Lourdes. 

https://journals.openedition.org/viatourism/7909#tocfrom1n1
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Conseil départemental des Hautes-Pyrénées — Marque déposée 

 

 
Carte des Hautes-Pyrénées | Hautes pyrénées, Pyrénées, Carte de france région (pinterest.fr) 

 

 
Blason de Lourdes - Par Travail personnel, Domaine public, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=7307859  

Introduction (suite) 

Lourdes se constitue en haut-lieu du tourisme religieux à partir des années 1860-1870. 

C’est aujourd’hui une commune de 13.389 habitants (INSEE, RP 2017) [13.132 

habitants INSEE, RP 2019, ndr] à la population vieillissante et en déclin continu depuis 

1968 sous l’effet d’un solde naturel et d’un solde migratoire tous deux négatifs 

(INSEE). Le taux de chômage y est élevé : 25,7 % en 2017¹ et en croissance par 

rapport à 2007 (16,9 %) ce qui témoigne d’une dégradation de la situation économique 

de la commune. Pourtant, Lourdes demeure une destination touristique majeure avec 

un important parc d’hébergement marchand (23.450 lits au 01/01/2021 dont près de 

85 % correspondent à des lits hôteliers, selon l’INSEE).  

¹ Note : Ici, le texte est en contradiction avec le site de l’Insee consulté le 25-02-2022 qui 

indique un taux de chômage de 17,6% en 2018. 

Voir EMP T1 - Population de 15 à 64 ans par type d'activité 

Dossier complet − Commune de Lourdes (65286) | Insee 

Le taux de fonction touristique y est donc élevé (plus de 216 lits pour 100 habitants) et 

plus de la moitié des actifs a un emploi dans le secteur du commerce et des services 

en lien avec cette spécialisation marquée dans le tourisme.  

https://www.pinterest.fr/pin/780600547900312270/
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=7307859
https://journals.openedition.org/viatourism/7909#tocfrom1n1
https://www.insee.fr/fr/statistiques/2011101?geo=COM-65286
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Carte du système touristique lourdais et répartition des hôtels 
Crédits : Delphine Montagne, 2020 
URL : http://journals.openedition.org/viatourism/docannexe/image/7909/img-5.jpg  

Avant même la crise sanitaire de 2020, Lourdes était une destination montrant des 

signes de déclin ; la crise sanitaire liée à la pandémie mondiale est en train d’ébranler 

profondément le système lourdais, en en révélant les faiblesses. Elle pourrait 

constituer un catalyseur de changement par les remises en question du système 

lourdais qu’elle suscite après une année 2020 quasiment blanche tandis que le 

nouveau maire, élu en 2020, souhaite, dans le cadre de sa stratégie « Lourdes, cœur 

des Pyrénées », amorcer une transition du tourisme lourdais (Gagnebet, 2021).  

La crise sanitaire représente-t-elle uniquement un phénomène conjoncturel ou est-elle 

susceptible d’entraîner la transition du tourisme lourdais, d’accélérer le processus de 

transformation d’une destination touristique de masse mondialisée telle que 

Lourdes dont E. Zola questionnait déjà, à la fin du XIXe siècle, la 

pérennisation : « Lourdes a bien pris, mais le tout est de savoir si ça durera 

longtemps » (Zola, 1894 [1995], p. 487) ? En quoi une approche en termes de 

trajectoire peut-elle s’avérer utile pour comprendre et expliquer les changements en 

cours dans une destination comme Lourdes ? Peut-on considérer que le tourisme 

lourdais se trouve à un moment critique de son développement, entre crise - antérieure 

à la COVID-19, mais accentuée par la pandémie - et transition ? 

https://journals.openedition.org/viatourism/docannexe/image/7909/img-5.jpg
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Pour répondre à cette problématique, nous proposons d’adopter une approche à la 

fois synchronique et diachronique se nourrissant pour la partie historique, des travaux 

de M. Chadefaud (1987), du roman Lourdes d’E. Zola (1894) et du récit de J.-K. 

Huysmans, Les foules de Lourdes (1906) et pour l’époque actuelle, d’un important 

travail de terrain mené par l’une des auteurs en position de praticien chercheur 

développant ses recherches sur son terrain professionnel (De Lavergne, 2007). Cette 

posture de chercheuse impliquée, menant sa recherche sur son terrain professionnel 

et influencée par les expériences et valeurs d’un chercheur (Hammond et Wellington, 

2012), est particulière. Elle se nourrit de matériaux divers issus des rencontres dans 

le cadre professionnel, de l’observation, mais aussi sur des entretiens libres menés, 

dans le cadre d’une recherche doctorale sur l’impact du déclin de la destination sur 

l'hôtellerie lourdaise à l’aune de la COVID-19. La conduite d’entretiens étant la 

méthode la plus courante pour la collecte de données qualitatives (Gill et al., 2008), la 

recherche a été alimentée par des entretiens exploratoires auprès des hôteliers 

lourdais, l’hôtellerie représentant, à Lourdes, 74% des nuitées (données Office de 

Tourisme 2019). Il ne s’agira pas tant de se livrer à une lecture linéaire et continue du 

temps passé que de mettre en perspective la crise actuelle du système lourdais en 

retraçant la trajectoire de développement de cette destination. 

[…] 

Conclusion 

L’approche en termes de trajectoire proposée ici permet de replacer, dans une 

perspective temporelle plus large, la crise actuelle et de mieux en évaluer la portée. 

En effet, le tourisme lourdais a connu plusieurs cycles parfaitement mis en évidence 

par M. Chadefaud (1987). Après une phase de création, couvrant la seconde moitié 

du XIXe siècle, Lourdes est devenue une destination mature et s’est affirmée comme 

l’un des plus grands centres de pèlerinage du monde. La trajectoire de Lourdes n’a 

pas été linéaire, mais marquée par des périodes brèves de recul de la fréquentation 

ou au contraire de forte progression de l’affluence de pèlerins à l’occasion 

d’événements particuliers. Aujourd’hui, cette destination de masse spécialisée dans le 

tourisme religieux et à la fréquentation spécifique, majoritairement internationale et 

comportant une part importante de malades, est confrontée à une crise sans précédent 

qui joue le rôle de révélateur des fragilités du système touristique lourdais. Lourdes 

semble ainsi entré dans une phase d’obsolescence se traduisant par l’adoption, de la 

part des décideurs publics, de stratégies de diversification et de repositionnement 

touristique difficilement relayées par les professionnels lourdais du tourisme 

notamment les hôteliers. Bien que confrontés, pendant plusieurs mois, à la désertion 

de la destination et à un effondrement des taux d’occupation des hébergements, ces 

professionnels demeurent, pour beaucoup, rétifs au changement considérant la crise 

sanitaire comme un phénomène conjoncturel. 

 

https://journals.openedition.org/viatourism/7909#tocfrom1n5
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Or, celle-ci aurait pu représenter une opportunité pour repenser en profondeur le 

système lourdais et engager une transition d’autant plus nécessaire que, depuis le 

début du XXIe siècle, des signes d’obsolescence de la destination étaient apparus. Les 

innovations technologiques introduites par le Sanctuaire pour offrir une alternative 

virtuelle aux pèlerinages interdits pour des raisons sanitaires témoignent de la capacité 

de celui-ci à faire face aux perturbations. Après les inondations catastrophiques de juin 

2013, le Sanctuaire avait déjà fait preuve d’une grande capacité adaptative en 

entreprenant un réaménagement de l'espace Grotte. Cependant, ces actions 

s'inscrivent davantage dans une logique « d’adaptation-résilience » destinée à assurer 

la pérennisation du système plutôt que dans une logique de transformation profonde 

et radicale de la destination. En outre, les mesures adoptées par le Sanctuaire ne 

suscitent pas l’adhésion de l’ensemble des professionnels du tourisme. Acteurs 

majeurs du système lourdais, les hôteliers développent une attitude de méfiance à 

l’égard de l’Association diocésaine. Dans leur immense majorité, ils évoquent des 

pistes d’évolution – dont certaines avancées par les collectivités locales - telles qu’un 

repositionnement de la destination comme porte d’entrée des Pyrénées, mais 

n’envisagent pas de les mettre en pratique individuellement ni même collectivement 

du fait de leur position concurrentielle. Pour l'instant, la crise semble avoir plutôt, à 

Lourdes, exacerbé les tensions parmi les acteurs du tourisme que suscité une 

fédération des énergies autour d’un projet commun de transition vers un tourisme plus 

durable. 

Lourdes, haut-lieu du tourisme religieux, entre crise et transition ? (openedition.org) 

Nathalie Jarraud et Sylvie Clarimont, « Lourdes, haut-lieu du tourisme religieux, entre crise et 

transition ? », Via [En ligne], 20 | 2021, mis en ligne le 15 décembre 2021, consulté le 26 février 2022.  

URL : http://journals.openedition.org/viatourism/7909   ; DOI : https://doi.org/10.4000/viatourism.7909  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://journals.openedition.org/viatourism/7909
http://journals.openedition.org/viatourism/7909
https://doi.org/10.4000/viatourism.7909
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Lourdes a un peu retrouvé la lumière touristique cet été après une 
année 2020 catastrophique 

La ville de Lourdes affiche des chiffres de fréquentation moins pessimistes 

qu'annoncés en 2021 avec une hausse de 55 % des nuitées par rapport à 2020. 

Par Fabien Hisbacq Publié le 1 septembre 2021  

Un peu de lumière au bout du tunnel. Il n’y a bien sûr pas eu les millions de pèlerins 

habituels à Lourdes (Hautes-Pyrénées) cet été 2021. Mais les chiffres de 

fréquentation ne sont pas si mauvais comparés à ceux, épouvantables, de 2020. La 

fréquentation est ainsi en hausse de 55 % par rapport à l’an dernier, rapporte l’office 

de tourisme à Actu Occitanie. 

« C’est beaucoup mieux que l’an dernier », se réjouit Nathalie Jarraud, directrice 

marketing de l’office de tourisme de Lourdes. En 2020, le sanctuaire avait plongé dans 

l’enfer. Les pèlerinages étaient annulés et la fréquentation avait plongé, frappée de 

plein fouet par la Covid-19. Un an plus tard, après plusieurs confinements et une 

vaccination de masse, Lourdes retrouve un peu le sourire. 

Beaucoup plus de lieux ouverts qu’en 2020 

« Déjà, il y a beaucoup plus d’entités ouvertes : hôtels, restaurants, commerces… », 

souligne Nathalie Jarraud. Certes, le taux d’occupation des hôtels est très souvent 

inférieur à 50 %, mais « on a vu des terrasses de restaurants pleines à midi ». « Il y a 

eu du passage », résume la directrice marketing. Et même des étrangers. Surtout 

des Espagnols, proximité oblige. Mais pas que. « Les personnes malades sont aussi 

de retour », se réjouit Nathalie Jarraud. Et plusieurs rassemblements ont compté des 

milliers de personnes. Comme la messe de l’Assomption qui a réuni près de 9 000 

fidèles, dimanche 15 août 2021. 

Moins de groupes, plus de familles 

Le pass sanitaire a « bloqué quelques clients au début », mais « maintenant ça passe 

tout seul », note aussi la directrice marketing. Qui relève des changements dans les 

habitudes. Les grands groupes sont naturellement moins au rendez-vous. Mais « les 

pèlerins viennent quand même, seuls ». « Il y a aussi beaucoup plus de familles », 

relève-t-on à l’office de tourisme. « Il y a des gens qui viennent à la journée, de plus 

en plus. Des excursionnistes, des curieux, catholiques ou non. Ça c’est récent », 

précise l’office. Et le phénomène s’est accentué avec la Covid-19. Comme la clientèle 

à vélo. 

 

 

https://actu.fr/auteur/fabien-hisbacq
https://www.lourdes-infotourisme.com/
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Situation contrastée dans les hôtels 

Côté économique, les sorts sont très différents. Lourdes compte 137 hôtels. « Il y a de 

tout. Ceux qui n’ont pas ouvert du tout, ceux qui ont eu une très bonne saison et ceux 

qui galèrent un peu », résume Nathalie Jarraud. Les campings, par exemple, tirent leur 

épingle du jeu. Idem pour les restaurants (au nombre de 95 en dehors des hôtels qui 

en ont presque tous). Et pour les 220 commerces. 

Un outil précis pour mesurer la fréquentation 

Les chiffres de fréquentation viennent confirmer les impressions sur place. Ils sont 

arrivés le 31 août à l’office de tourisme. C’est Flux Vision (Orange) qui fournit les 

données. L’entreprise observe la présence de téléphones mobiles sur le territoire et 

repère les personnes qui n’y sont pas habituellement (y compris les étrangers). « Ce 

sont des données très fiables », souligne Pascale Fourticq, la directrice de l’office de 

tourisme, qui a par exemple comparé rétrospectivement ces statistiques à celles de 

l’Insee l’an dernier pour s’assurer de la qualité des données. 

77 % de nuitées de moins qu’en 2019 

L’office est donc en mesure de donner le nombre de nuitées touristiques dans le 

domaine marchand (hôtels, campings, etc.), mais aussi en dehors (famille, amis, etc.) 

sur une période précise. Ainsi, d’avril au 25 août 2021, il y a eu 738.000 

nuitées comptabilisées à Lourdes. Soit 55 % de plus que sur la même période de 2020 

(476.000). Mais c’est aussi une fréquentation en baisse de 77 % par rapport à 2019 ! 

Une année « normale » avec 3.229.000 nuitées¹ recensées entre avril et août… 

L’explication de la chute, malgré la réouverture des hôtels et restaurants et la 

vaccination de masse, est simple : « la baisse est principalement due au manque 

d’étrangers », affirme Nathalie Jarraud. 

À peine plus d’un quart d’étrangers contre deux tiers d’habitude 

En 2019, les nuitées des étrangers représentaient 69 % des nuitées totales². Une 

proportion tombée à 22,6 % en 2020 et légèrement remontée à 28 % entre avril et août 

2021. « C’est une progression semblable à ce que connaît Paris avec ses touristes », 

souligne Pascale Fournicq. Et « tant qu’ils ne reviennent pas… », ajoute Nathalie 

Jarraud. 

¹ Le bilan annuel de fréquentation pour 2019 indique un total de 2.142.383 nuitées hôtelières (1.899.867 

pour le nombre de nuitées hôtelières issues de la taxe de séjour). Le nombre de nuitées totales issues 

de la taxe de séjour s’élevait à 2.561.013 

² 63% des nuitées hôtelières selon le bilan annuel de fréquentation pour 2019. 
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Changer l’image de Lourdes 

Que faire en attendant le retour des étrangers ? Changer l’image du site pour les 

Français. « L’image de Lourdes est bien meilleure à l’étranger », estime Nathalie 

Jarraud, pour qui le positionnement de Lourdes au cœur des Pyrénées est un atout à 

exploiter pour attirer ceux qui ne s’intéressent moins au domaine religieux… 

Une amélioration attendue 

Et puis la saison n’est pas terminée. Elle court généralement jusqu’à octobre, avec le 

pèlerinage du Rosaire. Pour espérer une amélioration, l’office de tourisme peut aussi 

compter sur les pèlerinages annulés au printemps pour cause de confinement 

et repoussés à l’automne. Mais l’avenir proche reste très incertain. « Les réservations 

se font au dernier moment, il y a les variants… Un vol direct de RyanAir depuis 

l’Angleterre a été annulé », détaille Nathalie Jarraud.  

« Mais logiquement si l’épidémie baisse, la situation devrait s’améliorer », conclut 

Pascale Fourticq. « La saison n’est pas finie », répète-t-elle. « Et puis l’an dernier, on 

était confiné en octobre… » 

Lourdes a un peu retrouvé la lumière touristique cet été après une année 2020 catastrophique | Actu Occitanie 

 

À Lourdes, des milliers de fidèles au rendez-vous pour la réouverture 
de la grotte le vendredi 11 février 2022 
 
Fermée depuis 2 ans en raison de la crise sanitaire, la grotte du Sanctuaire de Lourdes 

a été rouverte vendredi aux fidèles. 

Des milliers de fidèles se sont pressés vendredi au sanctuaire de Lourdes, impatients 

de passer la main sur la paroi de la grotte, fermée au public pendant près de deux ans, 

en raison de la crise sanitaire. Le choix du 11 février est symbolique, puisqu’il s’agit du 

jour où pour la première fois, en 1858, la Vierge Marie est apparue à Bernadette 

Soubirous, selon la tradition catholique. […] 

 

« Nous n’avons jamais eu autant de monde pour une messe depuis deux ans », s’est 

réjoui Olivier Ribadeau Dumas, recteur du sanctuaire. La fermeture de la grotte a 

lourdement pesé sur la fréquentation de la deuxième ville hôtelière de France, après 

Paris, qui compte 14.000 habitants et dépend à 90 % du tourisme. Avant la pandémie, 

la cité mariale accueillait quelque 3,5 millions de visiteurs par an, dont de nombreux 

malades en quête de guérison miraculeuse. 

 
À Lourdes, des milliers de fidèles au rendez-vous pour la réouverture de la grotte - La République des Pyrénées.fr 

(larepubliquedespyrenees.fr) 

 

https://actu.fr/occitanie/lourdes_65286/lourdes-a-un-peu-retrouve-la-lumiere-touristique-cet-ete-apres-une-annee-2020-catastrophique_44545196.html
https://www.larepubliquedespyrenees.fr/societe/religion/a-lourdes-des-milliers-fideles-au-rendez-vous-pour-la-reouverture-de-la-grotte-8728101.php
https://www.larepubliquedespyrenees.fr/societe/religion/a-lourdes-des-milliers-fideles-au-rendez-vous-pour-la-reouverture-de-la-grotte-8728101.php
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Lourdes appartient au réseau des villes sanctuaires de France 

L’association des Villes Sanctuaires en France, rassemble 20 sanctuaires et 20 

Offices de Tourisme, alliés par la même volonté de promouvoir le tourisme autour de 

la spiritualité, et ainsi favoriser la localisation des lieux de pèlerinages, de culture, et 

de loisirs qui accueillent les visiteurs nationaux et internationaux.  

 
Qui sommes nous ? | Villes Sanctuaires en France (villes-sanctuaires.com) 
 

 
Lourdes en Bigorre, Haute Pyrénnées | Villes Sanctuaires en France (villes-sanctuaires.com) 

Né en 1994 suite à la rencontre de plusieurs directeurs d’office de tourisme de villes 
concernées par des pèlerinages, le réseau est aujourd’hui composé de vingt membres libres 

d’entrer et sortir à tout moment. 
 
 

 

https://www.villes-sanctuaires.com/villes-sanctuaires
https://www.villes-sanctuaires.com/villes-sanctuaires/qui-sommes-nous
https://www.villes-sanctuaires.com/villes-sanctuaires/lourdes
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LE CLUSTER TOURISME & SPIRITUALITÉ DE ATOUT FRANCE  
 
Le Cluster Tourisme et Spiritualité de Atout France contribue à la mise en œuvre de la 

Stratégie « Destination France 2010-2020 » et à la politique de promotion de Atout 

France. Il se compose de professionnels représentatifs de l’offre française de la filière 

spiritualité. 
 

 
 

Avec 50 000 édifices religieux, dont 10 000 classés Monuments Historiques Protégés 

et certains inscrits au Patrimoine mondial de l’UNESCO (Chartres, le Mont Saint 

Michel, Rocamadour, Vézelay…), la France est le pays européen présentant la plus 

grande diversité de sites spirituels ouverts au public. Pèlerin, randonneur, visiteur, 

amateur d’art roman, la France compte 163 sanctuaires, de la cathédrale la plus 

renommée à la plus petite chapelle… et pas moins de 5 routes des Chemins de Saint-

Jacques de Compostelle. Recherche de sens, en quête de valeurs spirituelles, besoin 

de se ressourcer ou simplement de découverte du patrimoine français …, le tourisme 

spirituel en France s’adapte à chacun.  
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LE TOURISME SPIRITUEL, UNE TENDANCE DE FOND  

 

Lors de la Conférence des Evêques en mars 2012, Géraldine Ballot, présidente de 

l’association Villes-Sanctuaires en France confirme qu’« Il y a indéniablement une 

tendance profonde en faveur du tourisme spirituel » . Un engouement qui dépasse de 

loin la pratique religieuse. « La part des visiteurs ‘non croyants’ s’est considérablement 

développée. Ces derniers sont amateurs de lieux d’histoire, éloignés de la société de 

consommation quotidienne et propices aux rencontres et aux échanges ». Le besoin 

de se ressourcer n’ayant jamais été aussi prégnant dans la société, il entraîne sans 

cesse avec lui la recherche de nouveaux lieux. « Le contexte géopolitique au Moyen-

Orient, notamment en Israël, pèse sur la demande en voyage en Terre Sainte, au profit 

des destinations européennes », observe-t-on à l’agence de voyage « Route des 

Hommes » à Paris, spécialisée dans l’organisation de séjours spirituels. Longtemps 

considéré comme une niche, le tourisme religieux est un marché en pleine expansion. 

Les sanctuaires aujourd’hui multiplient les portes d’entrée et les propositions à la carte, 

pour être en mesure de répondre à la diversité des attentes. Ils misent aussi sur le 

multimédia pour informer et guider. « On constate que les sanctuaires sont des lieux 

de première annonce pour beaucoup de gens ; ils arrivent comme visiteurs, à nous de 

les aider à repartir comme pèlerins s’ils veulent », assure le père André Fournier, 

recteur du Mont Saint-Michel. L’engouement pour les chemins de Saint-Jacques de 

Compostelle en témoigne. Les quatre routes qui conduisent au sanctuaire espagnol 

permettent de traverser la France en goûtant à la randonnée, au gré du chapelet 

d’édifices religieux qui les jalonnent (71 d’entre eux sont classés au patrimoine mondial 

de l’UNESCO). 

 

mv_spiritualite_2019_fr_bd.pdf (villes-sanctuaires.com) 

Villes jumelées 
 

Lourdes – Czestochowa (Pologne) 

Le 5 Août 1990, la ville de Lourdes a officialisé son premier jumelage avec la cité 
mariale de Czestochowa, également appelée la « Petite Lourdes ».  

Depuis plus de 30 ans, les relations entre Lourdes et Czestochowa reposent sur la 
volonté commune de développer des échanges constants et croissants dans une 
même finalité de solidarité et d’interculturalité.  

Sur ce fondement, l’association l’Etoile Bleue, créée en 1990, a largement contribué à 
la bonne mise en œuvre de ce jumelage et à la mise en place de diverses animations 
entre les deux villes. La Maison de l’Europe et du Jumelage de Lourdes, inaugurée en 
mars 2012, est née de cette coopération. 

En savoir plus sur la Municipalité de Czestochowa 

 

https://www.villes-sanctuaires.com/sites/default/files/mv_spiritualite_2019_fr_bd.pdf
http://en.czestochowa.pl/page/
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Lourdes - Ourem-Fatima (Portugal) 

Lourdes et Ourem-Fatima ont signé une convention de Jumelage le 7 novembre 2013. 
Depuis 1996, les cités étaient déjà partenaires en tant que villes membres du réseau 
Shrines of Europe, les villes sanctuaires d’Europe. 

Dans cette continuité, la convention de jumelage « a pour objectif, non seulement de 
donner un caractère solennel à la relation entre les deux villes, mais également de 
développer les liens existants entre deux sites de dimension mondiale ». 

En savoir plus sur la municipalité d’Ourem >> 

 

Lourdes- Bethléem (Palestine) 

Depuis le 1er mars 2016, Lourdes est jumelée à la ville de Bethléem située en 
Cisjordanie, haut lieu de pèlerinage reconnu par les trois grandes religions 
monothéistes. 

Ce jumelage prévoit la mise en place d’actions communes et d’échanges sur le plan 
culturel et humain, pour le développement économique et touristique, en particulier 
visant à promouvoir l’attractivité et le rayonnement de Lourdes et de Bethléem. 

Un projet de coopération financé par le Ministère des Affaires Etrangères et du 
Développement International a été mis en place visant à faire vivre et développer ce 
jumelage. 

En savoir plus sur la municipalité de Bethléem en anglais 

 

Lourdes – Nevers (France) 

Villes jumelées - Ville de Lourdes 

http://www.ourem.pt/index.php
http://www.bethlehem-city.org/en
https://www.lourdes.fr/lourdes/international/295-villes-jumelees
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    L’ASSOCIATION POUR LA PROMOTION DE LA ROUTE MARIALE 

L’APRM est une association à but non lucratif constituée par les sanctuaires du Pilar, Torreciudad, Meritxell, 

Montserrat et Lourdes, dont la finalité générale est la promotion de cette route mariale, de ses sanctuaires et 

de l’ensemble historique, artistique et naturel des régions où ils sont situés. 

 

Lourdes appartient à l’association pour la promotion de la route 

mariale 
 

D’après le site consulté le 25/02/2022 

Réécriture par le rédacteur afin d’éliminer des coquilles et des maladresses syntaxiques. 
 

La Ruta Mariana (Route Mariale) est un itinéraire de foi et culture que relie les sanctuaires 

du Pilar (Saragosse), Torreciudad (Huesca), Lourdes, Meritxell (Andorre) et Montserrat, 

des importants temples mariaux situés aux deux côtés des Pyrénées qu’offrent au pèlerin 

et voyageur une expérience inoubliable en suivant les traces de Marie. 

À travers différentes étapes, ce parcours s’étend sur trois pays (Espagne, France et 

Principauté d’Andorre) et rend possible la visite des cinq sanctuaires dans un même 

pèlerinage, comme une destination globale. 

La Route Mariale est un itinéraire que mélange la culture et la dévotion, l’art et la 

spiritualité, la nature et le recueillement. Les cinq sanctuaires offrent une façon différente 

de s’approcher de Marie, en donnant des ensembles artistiques extraordinaires. C’est 

pour cette raison qu’ils attirent aussi bien pour les pèlerins que pour les touristes. 

L’origine de cette route est dans l’ancien chemin marial du ‘‘Pilar-Torreciudad-Lourdes’‘, 

lequel est parcouru par des foules de pèlerins depuis des années.  

Les pèlerins après avoir prié à la basilique Notre-Dame du Pilar, poursuivaient avec 

Torreciudad avant d’arriver à Lourdes. La concrétisation de cet itinéraire s’est matérialisée 

dans l’actuelle Route Mariale. Le projet né avec un caractère religieux et de dévotion 

cherche au même temps à faire connaître toute la composante historique, naturelle et 

culturelle des territoires où se trouvent les sanctuaires. 

 

 
La Route Mariale - Ruta Mariana  

 

 

https://rutamariana.com/fr/la-route-mariale/
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Lourdes ville membre du réseau marial européen 

 
Le Réseau Marial Européen a été constitué en 2003, à l’initiative de Mgr Jacques 

Perrier, évêque de Tarbes et Lourdes (France). Il a d’emblée bénéficié des 

encouragements de Rome. Les animateurs des sanctuaires membres du Réseau se 

réunissent une fois par an pour mieux se connaître mais, surtout, pour mieux connaître 

les attentes des millions de personnes qui fréquentent aujourd’hui les sanctuaires, en 

pèlerins et en visiteurs.  

En 2003, Lourdes avait accueilli la première de ces rencontres autour d’un thème 

« Dans le cadre de l’année du Rosaire », ouvrant une réelle communication entre les 

sanctuaires. 

Les 21 sanctuaires membres du réseau 

1. Altötting (Allemagne) – Notre-Dame des grâces – La renommée du 
sanctuaire vient d’un miracle, en 1489 : un enfant survit à la noyade grâce à une 
prière à Notre-Dame. La statue est une Vierge noire, représentant Marie avec 
l’Enfant. www.altoetting-wallfahrt.de La ville de quelque 13.000 habitants est située 
en Bavière. 

2. Banneux (commune de Sprimont, province de Liège, Belgique) – La Vierge 
des pauvres – A l’origine du sanctuaire, huit apparitions de Marie à une fillette 
de 11 ans, Mariette Beco, d’une famille peu pratiquante, entre le 15 janvier et le 
2 mars 1933. www.banneux-nd.be 

3. Brezje (commune de Radovljica, Slovénie) – Marie Auxiliatrice – A l’origine du 
sanctuaire, le voeu d’un soldat au temps des guerres menées en Europe par 
Napoléon Ier : s’il revenait sain et sauf chez lui, il réaliserait une image de la 
Vierge Marie. C’est pourquoi le sanctuaire est dédié à Marie « Auxiliatrice » 
(auxilium = aide). www.marija.si 

4. Csíksomlyó (Şumuleu Ciuc) (commune de Miercurea Ciuc,  județ de Harghita, 
Roumanie) – Notre Dame de Csíksomlyó – A l’origine du sanctuaire, vers 
1510, la vénération d’une grande statue de la vierge Marie. Les Franciscains 
étaient déjà présents sur le lieu depuis un siècle. Notre-Dame est représentée 
comme une reine. www.csiksomlyo.ro 

5. Częstochowa ( voïvodie de Silésie, Pologne) – Notre-Dame, Reine de 
Pologne – A l’origine du sanctuaire, une image de la Vierge abîmée par les 
partisans de Jean Hus, en 1430. L’image fut immédiatement restaurée, en 
conservant la trace des deux blessures infligées à l’image 
primitive. www.jasnagora.pl 

6. Einsiedeln (canton de Schwyz, Suisse) – Notre-Dame des ermites – A l’origine 
du sanctuaire, la présence d’un saint ermite du IXe siècle, saint Meinrad, martyr. 
La statue vénérée est une Vierge noire du XVe siècle. www.kloster-einsiedeln.ch  

7. Fátima (commune d’Ourém, Portugal) – Reine de la paix et du monde – A 
l’origine du sanctuaire, trois apparitions d’un ange (en 1916) et six apparitions de 
la Vierge Marie, le 13 de chaque mois, entre le 13 mai et le 13 octobre 1917. Les 
voyants, Jacinthe, François et Lucie, ont entre 7 et 10 ans. Lucie meurt en 
2005. www.fatima.pt 

8. Gibraltar – Notre-Dame de l’Europe – Petit sanctuaire, placé sur le rocher, face 
à la mer. Dédié à Notre-Dame de l’Europe depuis l’expulsion des Maures en 
1309. www.ourladyofeurope.net 

http://www.altoetting-wallfahrt.de/
http://www.banneux-nd.be/
http://www.marija.si/
http://www.csiksomlyo.ro/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vo%C3%AFvodie_de_Sil%C3%A9sie
http://www.jasnagora.pl/
http://www.kloster-einsiedeln.ch/
http://www.fatima.pt/
http://www.ourladyofeurope.net/
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9. Knock (comté de Mayo, République d’Irlande) – Notre-Dame, Reine de 
l’Irlande – A l’origine du sanctuaire, une apparition de Marie, le 21 août 1879, à 
une quinzaine de personnes, d’âges variés. www.knock-shrine.ie 

10.  Levoča (région de Prešov, Slovaquie) – Notre-Dame de la Visitation – A 
l’origine du sanctuaire, une statue de la Vierge vêtue de soleil, datant du XVe 
siècle. www.levoca.sk 

11.  Loreto (province d’Ancône, région des Marches, Italie) – La « Santa Casa » 
– A l’origine du sanctuaire, l’arrivée en ce lieu des murs de la maisonnette 
occupée par la famille de Marie, à Nazareth, lieu de l’Annonciation et de 
l’Incarnation. Cette relique, apportée en Italie à la chute du royaume des Croisés, 
fut acquise par Nicéphore Angeli : de là vint la légende d’un transport par les 
« anges ». www.santuarioloreto.it 

12.  Lourdes (France) – L’Immaculée Conception – A l’origine du sanctuaire, les 
dix-huit apparitions de la Vierge Marie à Bernadette Soubirous, entre le 11 février 
et le 16 juillet 1858. Le 25 mars, la Dame donne son nom : « Je suis l’Immaculée 
Conception ». Le dogme avait été proclamé par le pape Pie IX le 8 décembre 
1854. www.lourdes-france.org 

13.  Máriapócs (commune du comitat de Szabolcs-Szatmár-Bereg, Hongrie) – 
Notre Dame de Máriapócs – A l’origine du sanctuaire, une icône offerte en 1675 
par un habitant pour remercier d’avoir été libéré des Turcs. En 1696, l’icône 
pleure pendant des jours et des jours. Les témoignages sont nombreux et 
sérieux.  www.bucsujaras.hu/mariapocs 

14.  Mariazell (district de Bruck-Mürzzuschlag, Styrie, Autriche) – « La grande 
Mère de l’Autriche » – A l’origine du sanctuaire, le 21 décembre 1157, l’arrivée 
d’un moine dénommé Magnus envoyé par son abbé auprès de la population 
locale. Le moine apportait avec lui une statue de la Vierge. Sur son chemin, un 
rocher lui barra la route. Magnus déposa la statue et bâtit, pour elle pour lui, une 
cellule (Cell ou Zell). Mariazell fut le sanctuaire marial principal de l’Empire 
austro-hongrois. www.basilika-mariazell.at 

15.  Marija Bistrica (comitat de Krapina-Zagorje, Croatie) – Marie des Neiges – A 
l’origine du sanctuaire, une statue de Marie avec l’Enfant, œuvre d’art populaire, 
sans doute du XVe siècle. www.marija-bistrica.hr 

16.  Malte – Notre-Dame de Mellieha – A l’origine du sanctuaire, la tradition selon 
lequel saint Luc, accompagnant saint Paul lors de son séjour à Malte en l’an 60, 
aurait peint une image de la Vierge. Celle que les pèlerins vénèrent dans la grotte 
qui est au cœur du sanctuaire date du XIIe ou du XIIIe siècle. L’image est peinte 
directement sur le rocher. www.mellieha.com 

17.  Vilnius (Lituanie) – Notre-Dame de la Porte de l’Aurore – A l’origine du 
sanctuaire, un tableau du XVIIe siècle représentant la Vierge sans l’Enfant. 
L’image était placée à une des portes de la ville, la « porte de 
l’aurore ». www.ausrosvartai.lt 

18.  Walsingham (comté de Norfolk, Angleterre) – La sainte Maison de 
l’Annonciation – A l’origine du sanctuaire, en 1061, la Vierge demanda la 
construction d’une maison semblable à celle de Nazareth. C’est pourquoi le 
sanctuaire est appelé le « Nazareth d’Angleterre ». www.walsingham.org.uk 

19.  Zaragoza (communauté autonome d’Aragon, Espagne) – Notre-Dame du 
Pilar – A l’origine du sanctuaire, une tradition rapporte que la Vierge Marie serait 
apparue à l’apôtre saint Jacques, vers l’an 40. Elle l’aurait encouragé dans son 
activité pour annoncer l’Évangile. Le nom du sanctuaire, devenu un prénom en 
Espagne, vient du « pilier » sur lequel la Vierge se serait 
manifestée. www.basilicadelpilar.es 

http://www.knock-shrine.ie/
http://www.levoca.sk/
http://www.santuarioloreto.it/
http://fr.lourdes-france.org/
http://www.bucsujaras.hu/mariapocs
http://www.basilika-mariazell.at/
http://www.info-marija-bistrica.hr/
http://www.mellieha.com/
http://www.ausrosvartai.lt/
http://www.walsingham.org.uk/
http://www.arzobispadodezaragoza.org/
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20.  Zarvanytsia (oblast de Ternopil, Ukraine) – La Mère de Dieu, à Zarvanyzia – 
A l’origine du sanctuaire, une icône du XIIIe siècle. Le sanctuaire, de rite gréco-
catholique, a été détruit en 1944.  Les pèlerinages ont continué clandestinement, 
dans les bois. La reconstruction a commencé en 1991.  

About - Зарваниця - марійський духовний центр (zarvanytsya.org) 
Zarvanytsia. The most significant pilgrimage center in Ukraine – Ukrainian Catholic 
Archeparchy of Philadelphia (ukrarcheparchy.us) 

21.  Mátraverebély (comitat de Nógrád, Hongrie) – Notre Dame de Mátraverebély 

– C’est un lieu de pèlerinage national pour les catholiques du pays. Son histoire 
date de 800 ans. Notre Dame est apparue à un jeune berger muet lui demandant 
de boire à une source jaillissant du sol. A la suite de cela, le jeune berger a 
retrouvé la parole. http://szentkut.hu/en/ 

Le Réseau Marial Européen (RME) (lourdes-france.org) 

 

 
 

 

 

 

 

 

https://zarvanytsya.org/en/abouten
https://ukrarcheparchy.us/articles/zarvanicja-najbilshij-vidpustovij-centr-ukraini
https://ukrarcheparchy.us/articles/zarvanicja-najbilshij-vidpustovij-centr-ukraini
http://szentkut.hu/en/
https://www.lourdes-france.org/le-reseau-marial-europeen/
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Cependant une majorité de ces sanctuaires pâtissent de plusieurs difficultés d’ordre 

structurel : 

 
• Une mise en valeur uniquement en matière de tourisme religieux. Cela se 

traduit par une forte saisonnalité (de Pâques à Toussaint) et une sous-
utilisation chronique importante de leurs capacités d’hébergement. 

• Un manque d’intégration à l’intérieur d’un parcours ou d’un itinéraire 
touristique. La ville de Lourdes est rarement cataloguée comme une 
destination à part entière. Elle est néanmoins l’un des 41 Grand Sites 
Occitanie / Sud de France. 

 

 
Lourdes | Grands Sites (grands-sites-occitanie.fr) 

 
• La plupart des lieux de pèlerinage sont mal desservis en termes de 

commodités aériennes. Lourdes est desservie par l’aéroport international 
Tarbes-Lourdes-Pyrénées qui avait enregistré 466.330 passagers en 2019 
(28ème aéroport français en termes de trafic passager). Si les résultats de 
2019 étaient les meilleurs depuis 2009, le record de 2008 (678.897 
passagers) n’a pas été approché. Il faut rappeler que le pic de fréquentation 
de l’année 2008 (année jubilaire) correspond au 150ème anniversaire des 
apparitions, occasion marquée également par la venue du pape Benoît XVI 
au sanctuaire. 

 
 

                               Code IATA : LDE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.grands-sites-occitanie.fr/grand-site/lourdes/
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Fréquentation de l’aéroport Tarbes-Lourdes-Pyrénées (2018 et 2019) 

 
Observatoire touristique - Office de Tourisme de Lourdes, site pro (lourdes-pro.com) 

 
 

 
Leaflet | © OpenStreetMap contributors © CARTO 

Liaisons aéroport de Tarbes Lourdes Consulté le 25-02-2022 
Destinations - Aéroport Tarbes Lourdes Pyrénées (tlp.aeroport.fr) 

 

 

• Une offre peu diversifiée et entrée de gamme en termes d’hébergement 
(Lourdes compte cependant 135 hôtels en 2021). En terme culturel et 
gastronomique, il y a lieu de mettre en valeur les savoir-faire locaux et de 
limiter la commercialisation des souvenirs fabriqués en Chine… 

                                                                                                         Dossier_de_presse_2020.pdf (lourdes-france.org) 

 

 

 

 

 

https://www.lourdes-pro.com/centre-de-ressources/observatoire-touristique/
https://leafletjs.com/
https://www.openstreetmap.org/copyright
https://carto.com/attributions
https://www.tlp.aeroport.fr/destinations
https://www.lourdes-france.org/wp-content/uploads/2020/02/Dossier_de_presse_2020.pdf
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LOURDES BILAN ANNUEL DE LA FRÉQUENTATION 2019 
 

Les nuitées hôtelières totales ont baissé de 5,9% par rapport à 2018, année pour laquelle la 

reprise de la fréquentation s'expliquait notamment par la commémoration des 160 ans des 

apparitions. L'Italie reste le marché étranger le plus important. Il représente 20% des nuitées 

totales (408.512) et recule de 9,1%. L'Espagne est le second marché avec 182.108 nuitées 

en baisse de 5,8%, le Royaume-Uni est le troisième avec 125.924 visiteurs (+8,4%).  
 

Les premiers marchés en 2019 (nombre de nuitées hôtelières) 

 Provenance Nuitées Pourcentage  Provenance Nuitées Pourcentage 

 France 792.737 37,0% 11 Portugal 25.190 1,2% 

1 Italie 408.152 19,0% 12 Malte 15.192 0,7% 

2 Espagne 182.108 8,5% 13 Brésil 11.655 0,5% 

3 Royaume-Uni 125.924 5,9% 14 Japon 8.534 0,4% 

4 Irlande 111.433 5,2% 15 Inde 7.042 0,3% 

5 Belgique 79.948 3,7% 16 Croatie 6.546 0,3% 

6 États-Unis 63.356 2,9% 17 Corée du Sud 6.272 0,3% 

7 Allemagne 58.067 2,7% 18 Australie 5.485 0,25% 

8 Pologne 34.773 1,6% 19 Canada 5.293 0,25% 

9 Suisse 32.177 1,5% 20 Chine 4.059 0,2% 

10 Pays-Bas 29.332 1,4%  Nuitées  2.142.383  
 

Les États-Unis sont le seul pays (Hors Europe) qui dépasse les 50.000 nuitées, soit 2,9% des 

nuitées totales. Les Européens restent plus longtemps à Lourdes, excepté les Espagnols, qui 

restent 2,2 nuits en moyenne. La durée de séjour moyenne pour l’Europe est de 2,9 nuits (y 

compris la France). Les touristes provenant des marchés lointains restent sensiblement moins 

longtemps à Lourdes. Les nuitées hôtelières internationales représentaient 63% du total dans 

cette catégorie. Celles des résidents français (792.737) les 37% restants. 

En s'intéressant à la répartition de la taxe de séjour par catégorie d'hébergements, on 

remarque que 26% des nuitées (661.146) sont comptabilisées dans d'autres établissements 

que les hôtels. Les hébergements collectifs (16%), les résidences de tourisme (5%) et 

l'hôtellerie de plein air (3%) se démarquent particulièrement et réalisent un nombre de nuitées 

important, surtout en haute saison. 
 

Fréquentation des sites touristiques lourdais 

- Le moulin de Boly 237.868 entrées (+1,9%) 

- Le Cachot 170.059 entrées (-9,5%) 

- Le château-fort Musée pyrénéen 82.487 entrées (+4%) 

- Le pic du Jer 66.774 entrées (-2,7%) 
 

Le Moulin de Boly est célèbre pour être la maison natale de Bernadette Soubirous (1844-

1879) dans laquelle elle passa les dix premières années de sa vie jusqu’à l’expulsion de la 

famille qui bascule dans la misère. Durant l’hiver 1857, le père François Soubirous (est 

confronté au chômage. La famille s’installe au Cachot (ancienne prison jusqu’en 1824), une 

pièce unique, sombre et froide de 16m² où logera l’ensemble de la famille jusqu’à l’automne 

1858. C’est de là que le 11 février 1858 Bernadette partira à la Grotte « Massabielle » pour 

ramasser du bois mort et vivra une aventure unique : elle rencontrera 18 fois la Vierge Marie. 
D’après MOULIN DE BOLY : MAISON NATALE DE BERNADETTE (tourisme-occitanie.com) 

LE CACHOT (tourisme-occitanie.com) 

https://fr.wikipedia.org/wiki/1879
https://www.tourisme-occitanie.com/fr/fiche/patrimoine-culturel/moulin-de-boly-maison-natale-de-bernadette-lourdes_TFOPCUMID065FS00023/
https://www.tourisme-occitanie.com/fr/fiche/patrimoine-culturel/le-cachot-lourdes_TFOPCUMID065FS00024/
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Par Mentnafunangann — Travail personnel, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=36659745 

 

Le château-fort de Lourdes  

Son allure actuelle lui est donnée par trois lignes de défense successives ainsi que par les 

modifications apportées par Vauban en 1685 puis par le Génie militaire au XIXe siècle. 

Du haut de son piton rocheux, le château fort domine la ville de Lourdes et offre un panorama sur le 

Sanctuaire marial et les Pyrénées. L'histoire du château manque de sources documentaires en raison 

des nombreux sièges destructeurs qu'a connus la ville de Lourdes en 1374 et 1573. La majorité des 

archives ont alors été éparpillées et brûlées. L'étude architecturale, lors du classement en 1995 parmi 

les Monuments Historiques, confirme son intérêt militaire exceptionnel. Il est le témoin de l'évolution 

des fortifications du piémont pyrénéen du XIe au XIXe siècle. Sa vocation de défense de la population et 

de verrou des routes commerciales, en particulier vers l'Espagne, lui a permis de développer un 

ensemble d'éléments défensifs et d'attaque encore visibles aujourd'hui : donjon, pont-levis, herse, 

échauguettes, enceintes et plateforme d'artillerie. Avec la tour du Garnavie, dite aussi tour de la Guigne, 

ancienne tour de guet de l'enceinte de la ville, le château fort reste le dernier vestige défensif de Lourdes, 

ville fortifiée au Moyen Age. 

D’après Accueil - Château fort Musée Pyrénéen (chateaufort-lourdes.fr) 

 

Le château abrite le Musée pyrénéen. Fondé en 1921 par Louis et Margalide Le Bondidier, il 
présente la vie quotidienne dans les Pyrénées du XVIIIe au XXe siècle. Une salle sur la faune 
pyrénéenne permet de découvrir les animaux les plus emblématiques de la région et une autre 
abrite une magnifique collection de costumes provenant de l'Ariège à l'Aragon, et une autre plus 
insolite de surjougs d'époque.  

D’après CHÂTEAU FORT MUSÉE PYRÉNÉEN - Château - Lourdes (65100) (petitfute.com) 

 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=36659745
http://www.chateaufort-lourdes.fr/
https://www.petitfute.com/v24880-lourdes-65100/c1173-visites-points-d-interet/c937-monuments/c949-chateau/373562-chateau-fort-musee-pyreneen.html
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Le pic du Jer est un sommet du massif des Pyrénées d’une altitude de 951 mètres qui surplombe 

la ville à son extrémité sud. Un funiculaire inauguré en 1900 puis électrifié en 1989 mène au 

sommet. La gare supérieure est le point de départ de promenades. Le panorama à partir du 

sommet du pic constitue un des attraits du tourisme local. 

 
          Le funiculaire - Pic du Jer   Photothèque - Pic du Jer 

Sur l'empiétement d'une voie ferrée fermée en 1992, la voie verte des Gaves est l'occasion d’un 
parcours de 18 km. Cette piste s'adresse aussi bien aux randonneurs, qu'aux rollers - elle est 
partiellement goudronnée-, qu'aux VTT. Cheminant le long des rives du gave de Pau, entre 
Lourdes et Pierrefitte-Nestalas, le parcours est aussi labellisé depuis 2010 Tourisme et Handicap, 
une première en France. 

Apparue une première fois en 1978 à Bristol, les voies vertes sont des aménagements en site 

propre réservés aux déplacements non motorisés. Elles sont destinées aux piétons, aux 

cyclistes, aux rollers, aux personnes à mobilité réduite et, dans certains cas, aux cavaliers, 

dans le cadre du tourisme, des loisirs et des déplacements de la population locale. Elles 

doivent être accessibles au plus grand nombre, sans grande exigence physique particulière, 

sécurisées et jalonnées. La Déclaration de Lille (2000) définit les voies vertes et les véloroutes 

ainsi : Voies de communication autonomes réservées aux déplacements non 

motorisés, développées dans un souci d’aménagement intégré valorisant l’environnement et 

la qualité de vie, et réunissant des conditions suffisantes de largeur, de déclivité et 

de revêtement pour garantir une utilisation conviviale et sécurisée à tous les usagers de toute 

capacité. A cet égard, l’utilisation des chemins de halage et des voies ferrées désaffectées 

constitue un support privilégié de développement des voies vertes.” 

Les voies vertes | Association Européenne des Voies Vertes (aevv-egwa.org) 

 

https://www.picdujer.com/le-funiculaire
https://www.picdujer.com/phototheque
https://www.aevv-egwa.org/fr/voies-vertes-2/
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Troisième, voire quatrième lieu de pèlerinage catholique en Europe après le Vatican 

et Fátima au Portugal, Lourdes a néanmoins souffert de la baisse de la pratique 

religieuse. Entre 2017 et 2019, le nombre de nuitées internationales a baissé de 3,8%. 

En cause, le recul des pèlerinages traditionnels organisés par les diocèses ou les 

associations, mais aussi les nouvelles manières de voyager. « Les seniors 

d’aujourd’hui ne sont plus comme il y a trente ans, quand on attendait que le curé du 

village organise le voyage à Lourdes », observait en 2019 Pascale Fourticq, directrice 

de l’office de tourisme, qui constate une véritable mutation dans les pèlerinages. « Les 

outils de communication permettent de s’organiser seul : réserver un hôtel, acheter un 

billet de train… » Grâce à l’aéroport, on peut même planifier sa visite sur une journée 

depuis Paris ou Milan. Conséquence, les visiteurs restent moins longtemps : moins de 

trois jours en moyenne, contre une semaine auparavant. 

Le représentant local de l’Union des métiers et des industries de l’hôtellerie, Christian 

Gélis déclarait en décembre 2021 au quotidien La Nouvelle République des Pyrénées 

« Les impacts [de la crise sanitaire] se feront sentir jusqu’en 2023-2024. C’est toute 

une chaîne qui est impactée par la crise ». Lourdes a perdu 90 % de ses pèlerins 

en 2020, 75 % en 2021, et la structure de son tourisme fait craindre une reprise lente. 

Un tourisme organisé fondé sur des vols charters ou low cost qui ne se prête pas aux 

décisions de dernière minute.  

A un rythme régulier, le gouvernement de Jean Castex manifeste un intérêt évident 

pour la deuxième ville hôtelière de France, l’un des piliers économiques du piémont 

pyrénéen. En juillet 2021, Emmanuel Macron était passé au sanctuaire – visite inédite 

pour un président de la République en exercice – et avait assuré la ville de son soutien. 

Au travers des différents dispositifs d’aides au tourisme et aux collectivités durant la 

pandémie de Covid-19, Lourdes et ses entreprises ont perçu 176 millions d’euros de 

subventions et de prêts en 2020 et 2021. 

Le plan de relance économique à l’horizon 2030 associe les socioprofessionnels, 

collectivités locales et le gouvernement. Les défis à relever sont nombreux : de 

nombreuses façades décaties, des rues facilement congestionnées, des 

infrastructures hôtelières ne correspondent plus aux critères de confort moderne et 

attirent difficilement un autre public que les groupes de pèlerins. La crise des vocations 

dans l’hôtellerie et la restauration n’a pas - comme ailleurs - épargné Lourdes, d’autant 

que, après deux ans de faible activité, beaucoup de saisonniers ont quitté le territoire. 

Jeudi 17 février dans l’après-midi, Jean Castex a confirmé la contribution de l’État à 

hauteur de 38 millions d’euros, les 72 millions restants étant abondés par la ville, la 

communauté d’agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées, le département et la région 

Occitanie. Une union sacrée pour, notamment, rénover des lieux emblématiques de la 

ville, transformer le Palais des congrès en auditorium et construire un centre 

d’entraînement pour cyclistes au pied du pic du Jer. 



35 
 

Lire aussi Le tourisme miraculeux à Lourdes - Ça m'intéresse (caminteresse.fr) 10/11/2019 
 

Annexe 1.  –  Lourdes  écl ipsée  par Fat ima  (Portugal )  

Avec 6,3 millions de pèlerins en 2019, contre 4,5 millions en 2013, le sanctuaire de 
Fatima enregistre une forte hausse de sa fréquentation. Selon les chiffres annoncés 
le 5 février 2020 par le sanctuaire, le lieu de pèlerinage de Fatima est plus fréquenté 
que Lourdes ou Medjugorje. 

Sur les 4 384 groupes de pèlerins à avoir fait le déplacement en 2019, 65 % étaient 
des groupes d’étrangers, Les Espagnols sont les plus nombreux à visiter Fatima, suivis 
par les Italiens puis les Polonais. Cette année le sanctuaire s’était aussi donné comme 
défi d’attirer plus de visiteurs asiatiques. Notamment en invitant le cardinal philippin 
Luis Antonio Tagle, philippin, et le cardinal sud-coréen Andrew Yeom Soo jung, à 
présider des pèlerinages internationaux d’anniversaires en mai et octobre 2019. 
D’après le sanctuaire, le nombre de visiteurs asiatiques est en augmentation. 

Pour l’Église catholique, la Vierge Marie est apparue pour la première fois dans cette 
ville portugaise le 13 mai 1917, à trois jeunes bergers. Le pic de fréquentation a été 
atteint en 2017, avec la venue sur place du pape François, les 12 et samedi 13 mai, 
avec 9,4 millions de visiteurs venus célébrer le centenaire de cet événement. 

Fat i ma dev ance  l a rgement  Lourdes  

Aujourd’hui, la fréquentation est marquée par un grand nombre de pèlerins portugais. 
Il bénéficie de sa relative proximité de Lisbonne qui ne se trouve qu’à 125 km. Avec 
ce chiffre de 6,3 millions de pèlerins, Fatima affiche ainsi un nombre de visiteurs 
largement supérieur à celui de Lourdes. En 2018, la cité mariale des Hautes-Pyrénées 
estimait le nombre de visiteurs à 1,2 million, un chiffre en hausse porté par la 
croissance des pèlerins individuels qui viennent dans une démarche personnelle alors 
que les pèlerinages organisés stagnent. 

A Medjugorje, en Bosnie-Herzégovine, l’afflux de pèlerins est toujours croissant malgré 
les réserves de l’Église. Selon un archevêque polonais, Mgr Henryk Hoser, 2,5 millions 
de pèlerins visitent Medjugorje chaque année. C’est dans cette ville que six enfants 
disent avoir eu une vision de la Vierge Marie, le 24 juin 1981, pour la première fois. 
Trois d’entre eux affirment aujourd’hui encore recevoir chaque jour sa visite. Le pape 
y a autorisé les pèlerinages le 12 mai 2019, sans toutefois reconnaître les apparitions 
mariales. Une reconnaissance qui pourrait faire augmenter encore le nombre de 
pèlerins. (cath.ch/cx/cp) 

© Centre catholique des médias Cath-Info, 10.02.2020 
 
Sanctuaire de Fatima | Lieux de culte et de prière 

CZESTOCHOWA – Shrines of Europe (shrines-of-europe.com) 
Częstochowa: A Pilgrimage Sanctuary - From Around The World 

Dozens of pilgrimages, almost 40,000 pilgrims. Celebrations at Jasna Góra - Polish News 
 
 
 
 
 
 

https://www.caminteresse.fr/religion/le-tourisme-miraculeux-a-lourdes-11116143/
https://www.fatima.pt/fr/pages/lieux-de-culte-et-de-priere
https://shrines-of-europe.com/city/czestochowa/
https://fromaroundtheworld.eu/czestochowa-a-pilgrimage-sanctuary/
https://polishnews.co.uk/dozens-of-pilgrimages-almost-40000-pilgrims-celebrations-at-jasna-gora/
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Annexe 2.  –  Lourdes  est  également  jumelée avec  Częstochowa 
 
Częstochowa est une ville du sud de la Pologne, située dans la voïvodie de Silésie 
dont elle est la deuxième plus grande ville. 
 
Elle doit sa renommée au monastère des Pères Paulin de Jasna Góra (« Montagne 
Claire »), où se trouve l’image miraculeuse de la Vierge de Częstochowa, l’icône de la 

Madone Noire qui selon la tradition aurait été peinte par l'évangéliste Luc sur la planche de 

la table sur laquelle priait et se restaurait la Sainte Famille. Le sanctuaire est visité chaque 
année par 4 à 4,5 millions de pèlerins. 
 

 

 
Częstochowa: A Pilgrimage Sanctuary - From Around The World 
 
 

 

https://fromaroundtheworld.eu/czestochowa-a-pilgrimage-sanctuary/
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(PDF) POLISH CASE STUDY: ANALYSIS OF HOSPITALITY BASE IN THE RADOM-CZESTOCHOWA PILGRIMAGE BY BICYCLE ROUTE 

(researchgate.net) 
Sanctuaire de Jasna Góra à Czestochowa - Diocèse de Paris (catholique.fr) 

 

The Shrine of Our Lady of Jasna Góra in Częstochowa is the most important national Catholic 
shrine in Poland. It is also one of the most frequently visited Marian shrines globally. The 
veneration of the miraculous icon of Our Lady of Jasna Góra has been developed there since 
1382. Pilgrimages to the shrine developed particularly after the famous defence of the convent 
in Jasna Góra against Swedish troops in 1655 and after the vows of King John II Casimir who 
entrusted Poland to the care of the Mother of God declared to be the Queen of Poland 
(1/04/1656) (Jackowski 1999). In 1717, the image of Our Lady of Jasna Góra was crowned 
with papal crowns granted by Pope Clement XI. Pedestrian pilgrimages to the shrine in Jasna 
Góra are a phenomenon of religious, social and cultural nature. Their tradition dates back to 
the early seventeenth century and they have rapidly developed since the 1970s (Jackowski 
1999). In recent years (before the outbreak of the COVID-19 pandemic), the shrine in Jasna 
Góra was visited by approx. 4.5 million pilgrims each year (4.3 million in 2018; 4.4 million in 
2019), including around 150 thousand pilgrims on foot (www.jasnagora.com) 
 
Article  in  Journal of Religion and Health · April 2021 Mroz-2021-Journal_of_Religion_and_Health.pdf 
 

https://www.researchgate.net/publication/311666888_POLISH_CASE_STUDY_ANALYSIS_OF_HOSPITALITY_BASE_IN_THE_RADOM-CZESTOCHOWA_PILGRIMAGE_BY_BICYCLE_ROUTE
https://www.researchgate.net/publication/311666888_POLISH_CASE_STUDY_ANALYSIS_OF_HOSPITALITY_BASE_IN_THE_RADOM-CZESTOCHOWA_PILGRIMAGE_BY_BICYCLE_ROUTE
https://www.paris.catholique.fr/sanctuaire-de-jasna-gora-a.html
http://www.jasnagora.com/
file:///C:/Users/jeanp/Downloads/Mroz-2021-Journal_of_Religion_and_Health.pdf
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Annexe 3.  –  La Vierge de Zarvanytsia, haut lieu marial de l’ouest de l’Ukraine 
 

A l’occasion de son voyage apostolique en 2001, le pape Jean Paul II qualifia l’Ukraine 

de « terre mariale ». En 988, le grand-prince de Kiev, Vladimir le Grand de la dynastie 

des Riourikides (né vers 958 - mort en 1015 et canonisé deux siècles plus tard) est 

baptisé selon le rite orthodoxe grec. Cette date marque le début de la christianisation 

de la « Rus’ de Kiev ». Vladimir édifie de nombreuses églises, les premières en pierre 

du monde slave, dans lesquelles sont notamment vénérées des icônes de la Dormition 

de la Vierge. Vladimir le Grand est fêté comme saint par l'Église catholique et l'Église 

orthodoxe le 15 juillet. Son fils, Iaroslav le Sage, proclame la Vierge reine du peuple 

ukrainien en 1037.  

Le village qui compte quelque 300 habitants est situé dans l’oblast de Ternopil, dans 

une boucle de la rivière Strypa. Son icône de la Mère de Dieu, réputée pour faire des 

miracles, est un lieu de pèlerinage populaire, attirant des Ukrainiens à la fois du pays 

et de la diaspora. En 1240, un moine fuyant Kiev, dévastée par une invasion mongole, 

se serait arrêté dans une vallée isolée pour boire l’eau d’une source et prier. Après 

l’avoir fait, épuisé par le long voyage, il s’endormit et vit la Mère de Dieu. Après s’être 

réveillé complètement rajeuni, il a trouvé l’icône, décida de rester et de construire une 

chapelle à la source pour abriter l’icône. La première mention écrite de Zarvanytsia 

date de 1458. Au cours des années 1662-1688, le village a été pillé par les Turcs et 

l’église a été incendiée, mais l’icône sauvée est placée dans une église nouvellement 

construite. En 1740, une icône du Christ crucifié est déposée à Zarvaytisa. En 1754, 

la quatrième église, en pierre cette fois, est édifiée pour remplacer celle en bois détruite 

dans un incendie. En 1867, le pape Pie IX accorde à Zarvanytsia le statut de 

sanctuaire. En 1916, pendant la Première Guerre mondiale, le village et le monastère 

sont gravement endommagés. Puis reconstruits six ans plus tard. Avec l’avènement 

de la domination soviétique, le monastère est incendié avec son église, l’église 

paroissiale de la Sainte Trinité est transformée en entrepôt. La source miraculeuse 

entourée de barbelés devient une décharge. En 1946, l’Église gréco-catholique 

ukrainienne est interdite par les communistes et soumise au Patriarcat de Moscou. 

Une « église des catacombes » a continué de fonctionner avec les icônes cachées et 

la liturgie célébrée dans des maisons privées ou les forêts environnantes, un séminaire 

clandestin est même ouvert en 1975. L’arrivée au pouvoir de Gorbatchev change la 

donne. Le 17 juillet 1988, plus de 10.000 fidèles se rassemblent à Zarvanytsia pour 

commémorer le millénaire du christianisme en Ukraine. En 1991, l’Ukraine est 

indépendante, l’église est réparée et la chapelle de la source reconstruite, ainsi que le 

monastère des Frères Studites avec son église de la Nativité de la Mère de Dieu. La 

nouvelle église, la plus grande de Podolie, présente un plan en croix byzantine à nef 

unique avec cinq coupoles représentant le Christ et les quatre évangélistes. Le 

sanctuaire a été construit en grande partie grâce aux dons de la diaspora ukrainienne. 

Avec la laure de la Sainte Dormition à Univ et le monastère des Pères Basiliens à 

Krekhiv (oblast de Lviv), Zarvanytsia (ukrainien : Зарваниця) est l’un des lieux de 

pèlerinage les plus importants d’Ukraine.  
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Проща Марійських дружин 2019 / Марійський духовний центр Зарваниця - YouTube 

Le sanctuaire de Zarvanytsia 

 

 
А в т о р :  A n d r i i  -  В л а с н а  р о б о т а ,  G F D L ,  

 h t t p s : / / c o m m o n s . w i k i m e d i a . o r g / w / i n d e x . p h p ? c u r i d = 3 2 5 2 3 5 5 7  

Le monastère de Krekhiv 

 

En 988, le baptême du grand-prince de Kiev, Vladimir, marque l’introduction du christianisme 
dans la Rus’. Liée à Constantinople, cette Église est de rite byzantin. Malgré la rupture de 
1054, l’Église catholique d’Ukraine reste un trait d’union entre Constantinople et Rome. L’acte 
d’union de Brest-Litovk (1596) fonde l’Église gréco-catholique unie à Rome. De 1944 à 1984 
elle est dirigée par le cardinal Iossip Slipyj, arrêté dès 1945 par les autorités communistes puis 
expulsé en 1963. Anéantie par le « synode de Lvov » convoqué par Staline en 1946, l’Église 
ne retrouve sa liberté qu’en 1989. Le 30 mars 1991, le cardinal Lubachivsky rentre en Ukraine 

et prend possession de la cathédrale Saint-Georges de Lviv. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=dcmThpVzUTI
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=32523557


40 
 

 
Annexe 4.  –  Querelles de chiffres 
 

En France, de nombreuses sources affirment que Lourdes est le troisième sanctuaire 

marial du monde.  « Lourdes est la 3ème destination de pèlerinage catholique mondiale 

avec une fréquentation moyenne de 3 à 4 millions de pèlerins avant la crise du Covid-

19 » ajoute à la page 10 le Plan d’avenir pour Lourdes Ambition 2030. 

Mais le texte ne précise pas « pèlerinage marial » d’une part et ne semble pas prendre 

en considération l’importance de Fatima (6,3 millions de pèlerins en 2019) et de 

Częstochowa (4,4 millions en 2019 selon www.jasnagora.com) d’autre part. 

 

 Le site de la commune consulté le 27 février 2022 précise : 

Centre de pèlerinage catholique depuis les apparitions de Lourdes en 1858 et classée 
Grands Sites de Midi-Pyrénées depuis 2009, elle est le quatrième lieu de pèlerinage 
catholique en fréquentation après le Vatican, la basilique Notre-Dame de Guadalupe 
de Mexico et la basilique Notre-Dame d'Aparecida au Brésil. 

Elle accueille chaque année 3 millions de pèlerins ou visiteurs venus du monde entier, 
dont environ 60 000 malades.                                                            Présentation - Ville de Lourdes 

 

Comme souvent, il n’y a pas de date concernant la mise en ligne du texte, les 

informations ne sont pas actualisées (voir la mention Grands Sites de Midi-Pyrénées), 

ici nous avons une donnée « 3 millions de pèlerins et visiteurs » qui regroupe les 

excursionnistes et les touristes. Ourém-Fátima et Częstochowa jumelées avec 

Lourdes ne sont pas mentionnées. 
 

En l’absence de statistiques précises, on trouve très souvent le nombre de 3,5 millions. 

Fréquentation comprenant les pèlerins français. Mais déjà, la confusion s’installe, tous 

pèlerins ? Touristes ou excursionnistes ? D’autres sources mélangent sanctuaire 

marial et monument catholique.  
 

Publié le 13/12/2019 

A Mexico, 10 millions de pèlerins sont venus honorer la « Guadalupana » autour du 
12 décembre, pour la fête de ses apparitions qui ont changé le cours de l’histoire du 
pays. 
 

             Plus de 10 millions de pèlerins se sont rendus à Mexico ces derniers jours 
pour fêter « la mère et la patronne de tout le continent américain », tant la dévotion 
pour « Notre-Dame de Guadalupe » est un phénomène qui se confond avec l’histoire 
de l’Amérique Centrale. Symbole chrétien, la « Indita » est surtout signe de 
l’universalité prônée par la foi catholique : c’est une Saint Vierge métisse, en tenue 
aztèque, qui est représentée sur la tilma, manteau aztèque en fibres de cactus. […]  
            Nommée « Reine du Mexique et Impératrice des Amériques » par le pape 
Jean-Paul II, Notre-Dame de Guadalupe accueille dans sa basilique plus de 20 millions 
de visiteurs par an, en faisant le deuxième monument catholique le plus visité au 
monde. La « Lupana » reste, selon les mots du Pape Benoît XVI, « un élément 
fondateur et fédérateur de l’identité mexicaine et sud-américaine ». 
 

Des millions de Mexicains venus honorer Notre-Dame de Guadalupe (lefigaro.fr)   

http://www.jasnagora.com/
https://www.lourdes.fr/lourdes/presentation
https://www.lefigaro.fr/international/notre-dame-de-guadalupe-lumiere-du-mexique-20191213
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Au total, 25 papes ont officiellement honoré Notre-Dame de Guadalupe. Jean-Paul II 

a visité sa basilique quatre fois : lors de son premier voyage à l’étranger en tant que 

pape en janvier 1979 et à nouveau en 1990, 1999 et 2002. En 1999, Jean-Paul II, lors 

de sa troisième visite au sanctuaire, a élevé la date du 12 décembre au rang liturgique 

de fête pour tout le continent des Amériques. En 2021, contrairement à 2020, les 

pèlerins ont de nouveau été autorisés à entrer dans la basilique de Guadalupe, dans 

le cadre de protocoles de sécurité visant à prévenir les infections au COVID-19. 

Environ 2 millions de personnes ont visité la basilique dans ce contexte difficile. 
 

Chaque année, près de douze millions de personnes visitent Nossa Senhora da 

Conceicão Aparecida au Brésil. L’église qui lui est consacrée est devenue le second 

sanctuaire marial de la planète. Contrairement aux invocations les plus célèbres de 

Marie à travers le monde, le phénomène d'Aparecida n'est pas constitué de visions ou 

de mots. Le message ici est lié à une statue et au contexte historique dans lequel elle 

a été découverte dans le fleuve Paraíba, à 180 km au nord-est de São Paulo. Le 12 

octobre 1717, trois pêcheurs de la localité retirèrent des eaux du rio Paraíba do 

Sul une statue de la Vierge. Une basilique impressionnante par ses dimensions s'y 

élève aujourd'hui en hommage à la sainte patronne du Brésil.  

 

Réparée par la femme de l’un des pêcheurs, puis entreposée dans le foyer d’un autre, cette 

statue de Marie devient un objet de dévotion locale, attirant pêcheurs et personnes humbles. 

Le vicaire de Guaratinguetá lui consacre une chapelle, ouverte au culte le 26 juillet 1745. Mais 

la diffusion de la dévotion est telle qu’il faudra une deuxième église (la Basilica velha, « vieille 

basilique » achevée en 1888), puis même une troisième (la basilique actuelle, commencée le 

11 novembre 1955 et inaugurée le 4 juillet 1980 par le pape Jean-Paul II).  

Père João Batista de Almeida Recteur du sanctuaire national d'Aparecida 

Notre-Dame d’Aparecida, premier sanctuaire marial du monde (notrehistoireavecmarie.com) 

 

https://notrehistoireavecmarie.com/fr/esc/notre-dame-daparecida-premier-sanctuaire-marial-du-monde/
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Annexe 5.  –  Tour isme e t  spi r i tual i té    

Une forme de ressourcement qui séduit et attire les visiteurs en France 

 

La filière 
Selon l'Organisation Mondiale du Tourisme, 37% des déplacements internationaux sont liés 
au tourisme culturel dans lequel les aspects religieux et spirituels ont une part importante ; 

ils représenteraient 44% de l'ensemble du tourisme culturel en France. 
De par son histoire mouvementée en matière de religions, son positionnement au cœur de 
l'Europe (avec par exemple 5 routes des Chemins de Saint-Jacques de Compostelle qui la 
traversent), la diversité de l'architecture de ses lieux de culte et de pèlerinage, la présence sur 
son territoire des principales religions, la France est le pays européen qui présente la plus 
grande diversité en la matière et dont l'offre est diverse. 
Pas moins de 50.000 édifices religieux (monastères, abbayes, cathédrales, églises, 
synagogues, mosquées…) constituent le patrimoine français. 10.000 sites sont classés 
Monuments Historiques Protégés et ouverts au public.  
Des sites exceptionnels, dont certains classés à l'UNESCO, d'une renommée internationale, 
drainent une foule de visiteurs et de pèlerins. 
 

Un changement de pratique, la recherche d’un retour sur soi 
 

On observe depuis plusieurs années un engouement indéniable pour le tourisme spirituel qui 
dépasse largement la pratique religieuse. Loin d'être l'apanage des seuls pèlerins, le tourisme 
spirituel a de plus en plus de succès. Au-delà de la beauté des monuments, beaucoup 
cherchent à "s'extraire du monde". 
Les sanctuaires, comme celui de Lourdes, ont observé que la part des visiteurs non croyants 
a beaucoup augmenté et les profils des clientèles des sites et destinations spirituels 
connaissent de nombreuses mutations auxquelles il faut s’adapter : intérêt pour le patrimoine, 
recherche de ressourcement, quête des sens… 
De plus en plus de touristes envisagent leurs vacances comme une rupture avec le quotidien, 
une parenthèse propice au ressourcement. Se cultiver, découvrir le patrimoine français, rentrer 
dans l'histoire d'un lieu, ancré dans une foi et une région, prendre le temps d'une visite 
apaisante : telles sont les motivations qui conduisent au tourisme « spirituel ». 

 

Un plan d’actions Tourisme et Spiritualité 

 
Un plan d’actions dédié, principalement auprès des professionnels du tourisme spécialisés, 
est proposé aux membres de Atout France sur certains marchés européens (Italie, Espagne, 
Pologne, Europe Centrale) et sur les marchés lointains et/ou émergents aux fortes 
communautés catholiques (États-Unis, Philippines et Indonésie, Corée du Sud…). 
 

© Atout France-Franck Charel 
 

Consulté le 1er mars 2022 
Tourisme et Spiritualité (atout-france.fr) 
mv_spiritualite_2020_fr_bd.pdf 60 pages 
dp_spiritualite_2020.pdf 40 pages 

 
 

 

https://www.atout-france.fr/content/tourisme-et-spiritualite
file:///C:/Users/jeanp/Downloads/mv_spiritualite_2020_fr_bd.pdf
file:///C:/Users/jeanp/Downloads/dp_spiritualite_2020.pdf
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Annexe 6.  –  Tourisme religieux : pour en finir avec l’oxymore ? 
Réflexion sur les pratiques articulant tourisme et fait religieux 
Marie-Hélène Chevrier 
 

L’expression « tourisme religieux » est employée majoritairement dans les recherches 

anglo-saxonnes mais ne fait pas consensus au sein des études touristiques 

francophones. La suite : Tourisme religieux : pour en finir avec l’oxymore ? (openedition.org) 

De nombreuses discussions ont eu lieu entre les universitaires et les organisations 

concernant la définition de ce segment de marché. Indépendamment de la 

terminologie, l’inférence est qu’il s’agit d’une forme de tourisme motivée par une foi et 

ou un ensemble de croyances.  

La définition de l’OMT : 

Le tourisme religieux et de pèlerinage désigne tous les voyages en dehors de 

l’environnement habituel à des fins religieuses, à l’exclusion des voyages à des fins 

professionnelles (par exemple, les prêtres voyageant pour le travail). Assister à des 

fêtes de mariage ou à des funérailles sont généralement classés sous la rubrique 

Visites aux amis et à la famille. Cependant, dans les pays où ces cérémonies ont une 

forte connotation religieuse, il peut être plus approprié de les classer sous la rubrique 

Religion et pèlerinages (OMT, 1995). 

(Concepts, Definitions and Classifications for Tourism Statistics, UNWTO, 1995). 

Glossaire | UNWTO 

Le regard des Anglo-Saxons - In their reports, Mintel try to broaden their definition of ‘religious 

tourism’ beyond the motivation of the individual to emphasize a range of activities undertaken 

during the visit:  

International travel for the purposes of visiting sites, routes and festivals of religious 

significance, as well as travel where the primary purpose of visit is to participate in activities 

that have religious significance (such as conferences, conventions, retreats . . . camps, etc.). 

It excludes travel to ancient sites (such as Inca temples and the Pyramids), which despite 

having religious significance, are usually included within the cultural tourism segment (Mintel, 

2012). 

Dans ses rapports, Mintel tente d’élargir sa définition du « tourisme religieux » au-delà 

de la motivation de l’individu pour mettre l’accent sur une gamme d’activités 

entreprises au cours de la visite : 

Voyages internationaux à des fins de visite de sites, de parcours d’itinéraires et 

d’assister à des fêtes religieuses l’importance, ainsi que les voyages où le but principal 

de la visite est de participer à des activités qui ont une signification religieuse (telles 

que des conférences, des conventions, des retraites... camps, etc.). Il exclut les 

voyages vers des sites antiques (comme les temples incas et les pyramides), qui 

malgré leur signification religieuse, sont généralement inclus dans le segment du 

tourisme culturel (Mintel, 2012) 

 

https://journals.openedition.org/viatourism/7705
https://www.unwto.org/fr/glossaire-de-tourisme
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Une vision anglo-saxonne 

Facteurs influençant la croissance du tourisme religieux 

Recherche d’authenticité 

 

Une motivation des consommateurs pour une expérience plus 

authentique, telle que l’immersion dans les traditions spirituelles et 

culturelles associées à des religions et des lieux de pèlerinage spécifiques 

Offre de produits diversifiée Mise en avant d’un produit touristique différent par les offices nationaux du 

tourisme et les prestataires de services touristiques qui cherchent à 

prolonger la saison touristique traditionnelle 

Augmentation de l’intérêt des 

agents de voyages  

Plus d’agents de voyages offrant du tourisme religieux, des pèlerinages et 

des visites d’églises 

Vols bon marché Vols intra-européens plus nombreux et moins chers, et vols long-courriers 
à des prix plus compétitifs facilitant les voyages (en particulier pour les 
Européens) 

Popularité accrue du 

tourisme interne 

Davantage de nationaux choisissent de voyager dans leur propre pays en 

raison de la menace perçue de terrorisme 

Recherche d’insolite Une tendance mondiale où les candidats au voyage recherchent des 

vacances plus insolites ou plus diversifiées 

Croyance personnelle Voyages religieux considérés comme un moyen de conforter les croyances 

personnelles et la spiritualité 

Préservation culturelle  Reconnaissance que la religion et la spiritualité peuvent aider à préserver 

les cultures et les traditions 

Développement des courts 

séjours et des city-breaks 

Modification des habitudes de travail et de loisirs avec la croissance des 

pauses courtes et fréquentes 

Médias Grande visibilité médiatique accordée à de nombreux grands sites de 

pèlerinage et sanctuaires religieux du monde 

Recherche de sources de 

revenus 

Les territoires ont besoin de générer des revenus pour conserver le 
patrimoine religieux et architectural 

Tourisme durable Tendance mondiale dans le développement de produits touristiques plus 
durables 

Expansion du marché 
touristique mondial 

La croissance des flux touristiques internationaux profite également au 
tourisme religieux 

Internet Utilisation généralisée d’Internet, réservations en ligne et de plus en plus 

utilisation des technologies intelligentes et des médias sociaux 

 

D’après Griffin & Raj The Importance of Religious Tourism and Pilgrimage : reflecting on definitions, motives and data 
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Une vision anglo-saxonne (suite) 

Segments du tourisme religieux 

Pèlerinage 

traditionnel 

Le mot « pèlerinage » suggère que le participant s’engage dans un voyage vers un lieu sacré 

comme un acte de dévotion religieuse. 

Tourisme 

religieux 

Visiter les « attractions touristiques » religieuses parce qu’elles sont sacrées 

Tourisme 

culturel  

Visiter des maisons / sites de prière et des sanctuaires pour des raisons culturelles, 

historiques et architecturales – et non pour une motivation religieuse. 

Événements 

religieux 

 

Cette catégorie comprend les « conventions », les rassemblements, les camps 

confessionnels, les réunions et d’autres événements religieux tels que les processions de la 

Semaine Sainte ou les pièces de théâtre de la Passion. Il implique des activités motivées 

par la religion. Bien que certains soient des événements annuels, de nombreux 

« événements » ne sont pas spécifiques au site / lieu et sont hébergés régulièrement à 

différents endroits. 

Missionnaire & 

Volontourisme 

Participation au volontariat, généralement pour une église ou une organisation caritative. 

Retraites Impliquant des visites de monastères et des séjours d’invités – les retraites comprennent 

une forme d’activité introspective de méditation ou de prière, généralement pour (re)se 

connecter avec Dieu. Installations spartiates ou beaucoup plus confortables selon les cas. 

Activité 

étudiante / 

jeunesse 

 

Ce secteur du tourisme religieux est un élément important depuis des générations, allant des 

sorties à court terme dans des « camps » résidentiels aux JMJ (depuis 1985), celles-ci 

associent souvent distractions et aventure à l’éducation spirituelle et au développement 

personnel. 

Croisières 

confessionnelles 

 

Le tourisme de croisière récréatif (océanique, fluvial ou lacustre) peut être combiné avec des 

visites de divers paysages culturels, historiques, religieux, naturels et autres installations 

touristiques.  

Routes et 

itinéraires 

religieux 

Voyager le long d’un itinéraire prédéfini pour invoquer des faveurs, pour le pardon d’actes 

répréhensibles, ou, tout autre motif religieux, chemins et itinéraires religieux sont devenus 

de plus en plus importants et, au cours des dernières décennies, ont retrouvé leur popularité 

comme les itinéraires culturels européens tels que le chemin de Saint-Jacques ou la Via 

Francigena. 

Loisirs / 

Vacances / 

escapades 

 

Un segment croissant mais mal défini du tourisme religieux participe à des activités de nature 

non religieuse avec des groupes de fraternité / d’intérêt basés sur la foi. Les activités peuvent 

être aussi diverses que excursions d’une journée pour le théâtre, l’aventure, la randonnée, 

l’éducation ou la socialisation et sont entreprises par une   variété de participants allant de 

groupes de jeunes aux retraités, de groupes mixtes unisexes à multigénérationnels, etc. 

Pèlerinage 

spirituel 

 

Ce segment implique la visite d’un lieu hors de son environnement habituel, avec l’intention 

de curiosité ou d’ouverture spirituelle - cela peut être religieux, mais comprend également 

des motivations non religieuses ou expérientielles. 

Pèlerinage 

séculier 

 

Les avis sont partagés sur la question de savoir si visiter la tombe d’un héros (Graceland / 

Jim Morrisson), un site de tragédie environnementale / humaine (Pompéi / sites de tsunami 

de 2004 / Ground Zero à New York) ; un site de champ de bataille (tunnels de Monte Cassino 

/ Cu Chi au Vietnam) ou une terre d’origine (diasporas), peuvent être considérés comme un 

pèlerinage. Cependant, les voyages effectués intentionnellement ou par inadvertance qui 

comprennent une expérience transformatrice et qui ont un impact sur le système de 

croyance d’un individu est reconnu comme un pèlerinage laïque. 
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Par Ppiotrus — This map, based on a blank map from Wikipedia, shows World Youth Day locations.  
Made using MS Paint., CC0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=50433415 

Pays ayant organisé les JMJ depuis 1985 

Les Journées mondiales de la Jeunesse (JMJ) est l’appellation d’un événement à destination 

des jeunes organisé par l'Église catholique qui a été initié par le pape Jean-Paul II en 1985. 

Les prochaines JMJ se tiendront à Lisbonne (Portugal) en août 2023. 

Une vision anglo-saxonne (suite) 

Un essai de classification des sites sacrés 
 

Site emblématique 

d’une religion 

Cathédrale de Canterbury (Angleterre), Basilique Saint-Pierre de Rome, Bouddha 
d’émeraude (Bangkok), Grande mosquée de La Mecque, le Temple d’Or (Amritsar 
(Inde), etc. 

Sites 

archéologiques 

Machu Picchu (Pérou), Chichén Itzá (Mexique), Borobudur (Indonésie), Ankgor Vat 
(Cambodge), etc. 

Lieux de sépulture Catacombes (Rome), Pyramides (Gizeh), etc. 

Villes saintes ou 

sacrées 

Rome (Italie), Jérusalem (Israël, ville trois fois sainte), Assise (Italie), Varanasi (Inde), 
Bethléem (Autorité palestinienne), Bodhgaya (Inde), Ise (Japon), etc. 

Complexes de 

sanctuaires/temples 

Lalibela (Éthiopie), Potala (Tibet), Monastère Sainte-Catherine (Égypte), etc. 
 

Sites « Énergie 

terrestre » 

Lignes de Nazca (Pérou), tor de Glastonbury (Angleterre), Stonehenge (Angleterre), 
etc. 
 

Montagnes sacrées Uluru (Australie), Mont Everest (Népal), Tai Shan (Chine), Mont Athos (Grèce), Mont Fuji 
(Japon), Mt. Shasta (États-Unis), etc. 

Îles sacrées  Rapa Nui (Chili), Lindisfarne (Angleterre), Iona (Écosse), Mont-St-Michel (France), etc. 

Centres de 
pèlerinage 

La Mecque (Arabie saoudite), Médine (Arabie saoudite), Mont Kailash (Tibet), Saint-
Jacques-de-Compostelle (Espagne), Lourdes (France), etc. 

Pèlerinage laïque Robben Island (Afrique du Sud), Gorée (Sénégal), Sites de l’Holocauste (par exemple, 
Auschwitz-Birkenau, Pologne), etc. 

Source : Shackley (2001 : 2) 
D’après Griffin & Raj The Importance of Religious Tourism and Pilgrimage : reflecting on definitions, motives and data 

Avertissement des auteurs : Par souci de simplicité, le terme « tourisme religieux » est utilisé, mais il est pleinement reconnu 

que cette nomenclature est limitée et masque subtilement des écarts importants de sens entre les nombreux termes utilisés 

pour des activités connexes. 

The Importance of Religious Tourism and Pilgrimage: reflecting on definitions, motives and data (tudublin.ie) 

https://arrow.tudublin.ie/cgi/viewcontent.cgi?article=1219&context=ijrtp
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Annexe 7.  –  La nouvelle Communauté d’agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées a 
vu le jour le 1er janvier 2017, regroupant la Communauté d’Agglomération du Grand 
Tarbes, les Communautés de Communes de Bigorre-Adour-Echez, de Gespe-Adour-
Alaric, du canton d’Ossun, du Pays de Lourdes, de Batsurguère et du Montaigu. Elle 
comprend 86 communes peuplées de 124.774 habitants (Insee 2018) soit 54,44% de 
la population du département (229.191 habitants). 
 

 
Par Roland45 — Travail personnel, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=81625056 

 

Carte des 9 EPCI (1 communauté d'agglomération et 8 communautés de communes) des Hautes-Pyrénées 
2 communes des Hautes-Pyrénées appartiennent à la CC Pays de Nay (Pyrénées-Atlantiques)  

 

  
 

Présentation - Communauté d'Agglomération Tarbes Lourdes Pyrénées (agglo-tlp.fr) 

 

Allier le tourisme et la religion ? - Le Blog Tourisme institutionnel 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=81625056
https://www.agglo-tlp.fr/historique
https://leblogtourismeinstitutionnel.fr/2020/07/28/tourisme-religieux/

