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RAPPEL DU SCENARIO RETENU

Vers un positionnement …

La réorientation formulée à l’issue de la phase 1, validée autour d’un scénario
particulièrement ambitieux et illustré par le souhait de voir projetée sur le site,
l’esquisse d’une offre d’activités légères, accessible, ludique, culturelle tout en
demeurant toujours de type récréative.

Vers un positionnement …

La volonté marquée s’est donc révélée être celle de l’émergence d’un pôle de montagne
au sens large, synonyme d’un fonctionnement pluri saisonnier et non plus d’une seule
station uniquement tournée vers l’exploitation liée à la neige.

L’objectif premier de la définition de ce positionnement devra donc être d’exister en
recherchant à distinguer durablement Val Louron de la concurrence.
Un positionnement dont le projet d’aménagement se voudra la traduction physique in situ.

Construit à partir …
… des atouts / attraits actuels et potentiels du site :
ses potentialités d’accueil et la sécurité générale du site,
la culture de l’accueil humain, la simplicité, l’ambiance chaleureuse,
la qualité paysagère et environnementale du site, ses points d’accès,
l’utilisation préférentielle de certains potentiels naturels du site (pente, modelé, couvert).

Une volonté : qualité de l’accueil, accessibilité des équipements, des animations et des pratiques,
sécurisation des visites.

Construit à partir …
Typicité du site : balcon d’altitude, interface entre vallées, forêt et hauts versants,
qualité paysagère et environnementale.
Activités touristiques, faune / flore, activités pastorales, artisanales et artistiques.
Un lieu de vie, de présentation des activités à la montagne : accueil, services,
valeurs de la montagne et images des montagnes.
Une offre élargie : Un panel important d’activités indoor et outdoor dédié au plus grand nombre.

Le positionnement proposé
VAL LOURON, les visages de la montagne facile, à découvrir, à vivre simplement,
seul ou à plusieurs, à l’année.
Un nouveau spot d’altitude en vallée du Louron complémentaire aux équipements touristiques
existants.
Une offre nature de montagne, « non sportive », décalée par rapport à l’existant valléen
pour densifier l’offre du site et l’offre de la vallée.
Vivre le site au fur et à mesure de son évolution dans l’année.

Le positionnement proposé

Ambition liée au positionnement :
L’espace d’initiation, d’expérimentation de(s) la montagne(s)
Le site à découvrir à l’aide d’une série de d’activités de découverte organisées,
à fort contenu environnemental et patrimonial.

Enjeux :
Devenir un pôle d’activités soft en montagne
(micro station de montagne, jeux, offre nature – culture – découverte)
S’inscrire comme une offre nouvelle,
avec sa propre cohérence, non concurrentielle des sites existants et fonctionnant
en diffusion vers eux.
=> Il s’agit d’un positionnement novateur à l’échelle des Pyrénées

Développement du positionnement
Quelles orientations …
Orientation du concept :
Activités :
• Offre « montagne » dédiée aux découvreurs, aux testeurs de sensations douces, aux curieux.

• Enjeu marketing produit: Conforter la sécurité des activités proposées (conditions de pratique et
contenu).

• Enjeu marketing prix : Favoriser les consommations par une gamme élargie et une forte accessibilité
psychique à l’offre, solution tarifaire packagée.

Développement du positionnement
Quelles orientations …

• Orientation du concept :
Activités et Services :
• Une gamme élargie au service de la qualité de vie à Val Louron.
• Aller vers davantage de « station village ».
• Vers une autonomie de fonctionnement du site.
• Enjeu marketing : Taille/marché, organisation de la production et de la commercialisation.

Développement du positionnement
Quelles orientations …

Orientation du concept :
Hébergements :
• Conforter l’intérêt du pied de piste par rapport aux zones de pratiques et de services.
• Favoriser les liens entre les différents espaces et usages de la station.
• Enjeu marketing produit : Sécuriser les séjours.

Développement du positionnement
Quelles orientations …

Orientation du concept :
• Une gradation « soft » dans les prestations proposées : de la découverte à l’apprentissage …
• L’évolution (peut être un peu), pas d’approfondissement pas de perfectionnement, une place
importante laissée au jeu, à l’expérimentation mais aussi à la pédagogie, indoor et outdoor.
• Une volonté de développer le site en saison et en contre saison,
• Une organisation mise en place dans cet objectif (offre, opérateur, moyens).

Le concept

1 – L’OFFRE TOURISTIQUE :
- Domaine d’activités et animation
- Hébergements
- Services

2 – LE MODE DE GESTION

Propositions d’aménagements : la Montagne de Val Louron
Placer Val Louron au cœur de l’offre du territoire touristique
• Le cœur de l’offre : Val Louron

• complété par 2 secteurs
périphériques :
 Le plateau d’Azet
 Le lac et pics de Sarrouyes

• bercé de deux vallées : Aure et
Louron

Station de Peyragudes
Projet de télécabine du Louron

Les grands points d’intérêt touristique actuel

Musée de la cidrerie, Ancizan
Musée de la Vallée d’Aure, Ancizan
Musée ARIXO, art religieux et habitat, Loudenvielle
Eglise Saint-Calix de Cazaux-Fréchet
Station de Peyragudes
Station de Val Louron
Station de Saint-Lary

Lac de Génos-Loudenvielle, Balnéa, Ludiparc

Col d’Azet

Patrimoine naturel, lacs de haute-montagne,
Isclots, Clarabide…

Cyclotourisme, Col d’Azet, Circuit Route des Cols

BALNEA

TÉLÉCABINE DU LOURON

Val Louron au fil des saisons…
Cœur de l’offre Val Louron, complété du col d’Azet et de l’espace montagnard de Sarrouyes.

Propositions d’aménagements : printemps, été, automne

LE SITE, relais d’un domaine
repositionné et redéployé

Val Louron au fil des saisons…

2 - Programme "les piscines naturelles"
En miroir au site de Balnéa, proposer un site de baignade naturelle
Cadre paysager qualitatif thématisé "nature et montagne"
Epuration biologique des eaux
Chauffage solaire
Mise en valeur d'une concepion en matériaux écologiques
Mise en scéne de la cascade nécessaire à l'aération des eaux : aspect monumental
Mise en scène de bassins de filtration : régénération pour l'observation faune/flore des milieux humides
Plan d'eau de baignade
Zone de baignade
Zone de filtrage et d'épuration
Cascade d'aération de l'eau
Etangs paysagers faune/flore
Chauffage solaire

700 m²

2200 m²
Aménagement des abords
Plage verte et ponton en bois
Terrasse dallée
Circulation piétonne, clôture
4000 m²

Val Louron au fil des saisons…

3 - Programme "ludipark enfants"
Thématique en lien avec les cascades : eau et verticalité
Proposer un parcours dont le fil conducteur est un équipement de protection individuel (baudrier)
La présence forte de l'eau : ruisselets, petits ponts, jets d'eau, mini cascades, brumisation…
Libérer les parents 1 à 2 heures
Activités
Ateliers de parcours aventure sur supports artificiels
Mini via ferrata sur structure artificielle avec ruisselet d'eau
Petites tyroliennes
Acro benjii (association du trempoline et du saut à l'elastique)
Pyramide de corde

Aménagement et scénographie
Ruisselets
Cheminements et ponts
Jets d'eau
Brumisateur
Signalétique
2000 m²

Val Louron au fil des saisons…

4 - Programme "jardin de montagne, les cascades du monde"
Mise en valeur d'une montagne douce accessible au plus grand nombre
Embellir le cadre paysager par l'aménagement d'un véritable jardin de montagne
Aménagements et équipements facilitant l'accessibilité et renforçant l'image d'une montagne maitrisée et
sécurisée
Découverte et incitation au voyage par la mise en scène de paysages majeurs à l'échelle mondiale
Reproduction des plus célèbres cascades du monde (8 unités)
Création de structures artificielles présentant des hauteurs de chute de l'ordre de 2 à 4 mètres
Représentation miniature de cascades du monde
Terrassement soutènement
Structure artificielle béton projeté
Bassin de réception
Scénographie et paysagement
Aménagements hydrauliques
Pompage, captage stockage de l'eau

Casacade Zen du Lapadé
Aménagement du cours d'eau
Cheminement et passerelles

Val Louron au fil des saisons…

4 - Programme "jardin de montagne, les cascades du monde"
Mise en valeur d'une montagne douce accessible au plus grand nombre
Embellir le cadre paysager par l'aménagement d'un véritable jardin de montagne
Aménagements et équipements facilitant l'accessibilité et renforçant l'image d'une montagne maitrisée et
sécurisée
Découverte et incitation au voyage par la mise en scène de paysages majeurs à l'échelle mondiale
Reproduction des plus célèbres cascades du monde (8 unités)
Création de structures artificielles présentant des hauteurs de chute de l'ordre de 2 à 4 mètres

Jardins de montagne
Jardins de montagne (sur secteur liaison avec Col d'Azet)
Aménagements permanents et événementiels - jardins composés
à partir de 10 000 m²

Espace muséographique
Hall d'exposition
Muséographie
300 m²

Val Louron au fil des saisons…

7 - Programme "family green"
Thématique offre de loisirs ludiques
Cohérence cadre environnement et paysager de qualité
Pratique familiale
Déclinaison d'activités liées au golf
Pratique du jeu de croquet
Golf compact (5trous)
Golf miniature (18 trous)
Cheminements, passerelles
Plantation et paysagement

2000m²
3 Ha
2000m²

8 - Programme "rando landart"
Mise en valeur du potentiel du Col et plateau d'Azet
Cibler une clientèle à la recherche de vacances favorisant le développement personnel

Landart
Aménagements et scénographies
Oeuvres d'art
Parcours de randonnée
Signalétique
Cheminements,

6 km

Point chaud
Snack
Terrasse
Exemples de productions,
Andy Goldsworthy

Val Louron au fil des saisons…

9 - Réseau de randonnées
Développer un réseau dense et grand public
Offre non marchande support d'une offre de prestation immatérielle (accompagnement)
Diversité des ambiances, des clientèles cible et des activités
Val louron Col D'azet
Randonnées familiales en balcon
Accessibilité en poussette
Tables de lecture du paysage
Bancs et tables de pique nique
Signalétique dense
2 variantes
3 km
Crête Nord "Plateau" : Col d'Azet, Cap de Boupillac
Randonnées familiales
Montagne aux pentes douces
Multi activités toutes saisons : à pied, en vélo, ânes, chiens de traineau, raquettes, ski nordique
Accessibilité partielle en poussette
Tables d'orientation
Signalétique dense adaptée à toute saison
4 km
Crête Sud (Tuc d'Ardoune)
Randonnée sportive, cadre montagnard et dénivelée
A pied, accompagné d'ânes, en raquettes, en ski de randonnée
Tables d'orientation
Signalétique dense
2 variantes (depuis Val Louron et col d'Azet)
4 km
Randonnée de montagne (Lac de Sarrouyes, Pic d'Arrouyette)
Randonnée pédestre de montagne à fort dénivelé
Tables de lecture du paysage
Signalétique dense
6 variantes

Cartes et topoguides

Val Louron au fil des saisons…

10 - Programme "Bâtiments complémentaires"
Vente
Sanitaires
Snack bar
Stockage de matériel
VRD

11 - Aménagement urbain et esplanade
Aménagement qualitatif
Evennementiel
Convivialité

45 m²
30 m²
60 m²
80 m²

Propositions d’aménagements

Pavillon muséoscénographique et structure
in/outdoor (notamment
parcours aventure toutes
saisons)

Les cascades du monde et cascades zen…

Propositions d’aménagements : hiver

LE SITE, relais d’un domaine
repositionné et redéployé, une
approche neige soft, sans
prétention mais à destination de
publics en attente d’un cadre
approprié à l’offre diversifiée.

Val Louron au fil des saisons…

1 - Programme de réhabilitation
Démontage et réhabilitation
Démontage TK Bruyères
Démontage TK Col
Démontage TK Sources
Démontage TS Rochers
Piquage des têtes de fondation
Réhabilitation ponctuelle (terrassement, reverdissement)

Grande visite TS Myrtilles
Grande visite Télésiège des Myrtilles

1350 ml, 473 md

Val Louron au fil des saisons…

5 -Programme "Ludipark glisse toutes saisons"
Complément du ludipark avec une offre d'activité de glisse en toutes saisons
Luge bouée sur piste synthétique et extension hivernale sur neige
Thématique de l'eau et des cascades
Mise en scéne rappelant une chute d'eau et la descente de rapides
Tire luge câble bas
100 ml
Pistes de tubing synthétiques
Création d'une piste hivernale sur neige
Création piste n°1, toutes saisons, sur tapis synth étique
Création piste n°2, toutes saisons, sur tapis synth étique
Luges et autres équipements
Réhabilitation
Signalétique / signalisation protection

Patinoire toutes saisons

Val Louron au fil des saisons…

6 -Programme "Ludipark glisse hivernale"
Activité de glisse dédiée aux enfants et aux débutants
Pistes thématisées mettant en avant les sensations
Glisse diversifiée autour du ski et de la luge
Mise en scène, création d'ambiance et de jeux
Remontées mécaniques "Lapadé"
Tapis 130 ml
Téléski câble bas 230 ml
Téléski câble bas 250 ml

Pistes de ski Lapadé
Conception de pistes thématiques
Terrassement
Réhabilitation
4 ha
Pistes de ski et de luge du Trounquet
Terrassement de la piste et de la plate-forme de départ
Réhabilitation

Thématisation des espaces
Scénographie
Jeux
Signalétique
Décors

Neige de culture et stockage de l'eau

Démontage réhabilitation phase 2

Hébergements et services

Extension

Existant : 1 170 lits
Extension : + 300 lits = ~ 1 500 lits

Aspect organisationnel
Stratégie marketing 1/2
Travail sur un bassin de proximité : stratégies intensives + fidélisation
Publics marché : Familles avec enfants, Tribus, Nouveaux seniors et Scolaires.
Zone de proximité + extra régional (national … international ?)
Outils commerciaux : Outil local en synergie avec :
relais centrales (CRT – HPTE) - TO - VV & CV -

Associations (loisirs / nature / culture).

Produit : semaine / journée hiver
court séjour / week-end été
Commercialisation :
B to C = réservation directe ou par centrale / prestations sèches ou élaborées,
B to B = CE, Centres de Vacances,
B to A = Education nationale / classes neige / classes vertes,
Peer to Peer = Partenariat commercial inter stations du Louron.
Organisation :
Vers une centralisation des moyens pour mieux peser sur la clientèle et mieux organiser la
production et la commercialisation touristique.

Commercialisation

Aspect organisationnel
Stratégie marketing 2/2
Val Louron :
Un mini resort dédié court séjour – weekend
Une offre séjour 3 à 4 jours à insérer dans un « produit semaine Pyrénées » qui utilise des spots de
proximité afin de renforcer des synergies d’offre (contenus, logistique, boucles …)
Fonctionnement étendu à 30 / 32 semaines par an, dont 4 mois hors période neige (Juin – Septembre)
Équilibre économique obtenu avec le séjour / Rentabilité = le produit séjour
L’excursionnisme conforte et consolide le développement du site = la marge supplémentaire.
La clientèle de proximité est prioritairement visée, notamment hors saison
Une démarche volontaire forte : produits et gamme d’offre élargie, prix étudiés, relances – trafic
client.
Format tarifaire :
Séjour avec un pass général intégrant un accès illimité aux activités + hébergement + ½ pension ou
pension + stationnement + charges générales.
Excursionnisme : tarif d’accès par groupe d’équipement ou forfait journée global (incluant charges
générales + stationnement), possibilité d’inclure repas.

Commercialisation

Aspect organisationnel
Gouvernance
Le repositionnement de Val Louron induit une nouvelle gouvernance du site dans lequel EPIVAL doit
conserver une place centrale (actionnariat et gouvernance).
Quelle légitimité des outils touristiques valléens existants, dans leur objet actuel : OT, SEM existante,
Maison de Peyragudes, SMA, STTHVL pour assurer le portage du projet ?
EPIVAL pourrait mettre en place un outil spécifique de gestion du site, pouvant intervenir en son
nom ou pour le compte d’autrui par délégation.
Plusieurs compétences pourraient être intégrées à cet outil :
• Les RM et la gestion du DS,
• Les animations « station »,
• la gestion de services généraux,
• L’exploitation de nouveaux équipements d’accueil au public indoor et outdoor,
• La gestion des lits maîtrisés au travers d’EPIVAL, qui pourrait être confiée à un opérateur qui
aurait la charge de :
- La gestion administrative (réservations, mise en disponibilités, rédaction contrats),
- L’entretien,
- La remise des clefs.
Les nouveaux lits éventuellement créés seraient gérés sur ce même mode.
• La commercialisation des produits.

Administrative et technique

Aspect organisationnel
Gouvernance
Ce scénario dote EPIVAL d’un outil permettant une coordination des différents modules centres de
profit du site :
• Activités,
• Hébergements,
• Animations inter supports,
• Commercialisation.
Délégation de la gestion des différents modules à une entité juridique.
Des liens commerciaux entre les acteurs du projet.
Des produits avec un vrai prix = (coût de production + marge producteur) + marge commerciale.
Outils :
Une SEM de gestion et de commercialisation à créer ou à développer sur la base d’un outil existant
et dont les statuts seraient modifiés à cet effet.
Moyens :
Une association des moyens publics, parapublics et privés disponibles en vallée : EPIVAL, OT,
HPTE, Maison de Peyragudes, producteurs…
Une forte implication publique dans les moyens utilisés.
Une politique d’adhésion et de financement à la structure de commercialisation.

Administrative et technique

Approche économique
Les investissements
1 - Programme de réhabilitation

330 000.00 €

2 - Programme "les piscines naturelles"

550 000.00 €

3 - Programme "ludipark enfants"

150 000.00 €

4 - Programme "jardin de montagne, les cascades du monde"

5 -Programme "Ludipark glisse toute saison"

6 -Programme "Ludipark glisse hivernale"

3 000 000.00 €

300 000.00 €

1 290 000.00 €

7 - Programme "family green"

400 000.00 €

8 - Programme "rando landart"

265 000.00 €

9 - Réseau de randonnées

110 000.00 €

10 - Programme "Bâtiments complémentaires"

300 000.00 €

11 - Aménagement urbain et esplanade

255 000.00 €

Total général H.T.

6 950 000.00 €

Approche économique

2 Phases au sein du projet global. La phase 2 est enclenchée
après validation de la phase 1.

L’exploitation

Phase 1 = Plan neige + conservation TS Myrtilles + 4 TK +
ludique hiver + ludique eau hors neige (pendant 5 ans)
Phase 2 = Plan neige sans TS Myrtilles + ludique hiver +
ludique hors neige.
Phase 1
Charges Hiver
Externes

Charges Eté

Personnel

Externes

K€

Charges
Totales

Recettes
nécessair
es

Ticket
moyen

K€

K€

K€HT

€HT

personnes

personnes

personnes

Personnel
K€

Objectif de Fréquentation

Dotations

Grand
équilibre

50% d'ammorti- Sans ammortissement
ssement

1 - DS - Programme DS réhabilitation
5 -DS -Programme "Ludipark glisse toutes saisons"

300

600

5

90

184

1 179

1179

10

117 900

108 700

99 500

2 - Programme "Les piscines naturelles"

15

70

28

113

113

5

22 500

19 800

17 000

3 - Programme "Ludipark"

10

40

19

69

69

4

17 200

14 800

12 500

6 -DS -Programme "ludipark glisse hivernale" (50%)

4 - Programme "Jardins de montagne, les cascades
du monde"

-

7 - Programme "Family green"

-

8 - Programme "Rando landart"

-

9 - Réseau de randonnées

-

10 - Programme "Bâtiments complémentaires"

-

11 - Aménagement urbain stationnement et esplanade
TOTAL

300

600

30

200

10

10

230

1 360

1360

forfait global multi-activité
8.63

157 600

143 300

129 000

Approche économique
L’exploitation

Phase 2
Charges Hiver
Externes

Charges Eté

Personnel

Externes

K€

5 -DS -Programme "Ludipark glisse toute saison"

140

290

Charges
Totales

Recettes
nécessair
es

Ticket
moyen

K€

K€

K€HT

€HT

personnes

personnes

personnes

Personnel
K€

Objectif de Fréquentation

Dotations

Grand
équilibre

50% d'ammorti- Sans ammortissement
ssement

2

110

199

741

741

10

74 100

64 100

54 200

15

70

28

113

113

5

22 500

19 800

17 000

6 -DS -Programme "Ludipark glisse hivernale"
2 - Programme "Les piscines naturelles"
3 - Programme "Ludipark"

10

40

10

40

19

119

119

4.5

26 400

24 300

22 200

4 - Programme "Jardins de montagne, les cascades du
monde"

17

60

25

120

150

372

372

12

31 000

24 800

18 500

5

30

80

115

115

4.5

25 600

16 700

7 800

15

20

33

68

63

5
location
snack

12 600

9 300

6 000

7 - Programme "Family green"
8 - Programme "Rando landart"

5

9 - Réseau de randonnées
10 - Programme "Bâtiments complémentaires"

5

5

11 - Aménagement urbain stationnement et esplanade
TOTAL

172

390

77

390

14

14

0

12

22

10

10

10

544

1 573

location
snack

1538

forfait global multi-activité
8.18

192 200

159 000

125 700

Approche économique
Fréquentation d’équilibre : 160 000 journées (phase 1)
190 000 journées (phase 2)

Coût global d’aménagement 6 950 K€ HT (hors hébergements)

CA annuel des activités : enjeu 1 360 K€ (phase 1)
enjeu 1 540 K€ (phase 2)

Masse salariale : 800 K€ / pour 21 ETP (phase 1) => 1 emploi génère
65 K€ de CA/an
780 K€ / pour 18 ETP (phase 2) => 1 emploi génère
85 K€ de CA/an

Jours de fonctionnement (3,5 / 4 mois période neige + 4 mois période
hors neige)
Données arrondies

Approche économique
Fréquentation du pôle en phase 1

Hiver – neige par phases : 120 000 journées commercialisées
Hors neige par phases :

40 000 journées commercialisées

Enjeux :
Exploitation = 4 mois en période neige si Taux d’occupation = 80 % des lits existants en station +
occupation de lits supplémentaires (offre valléenne ou nouveaux lits)
= 4 mois d’exploitation hors neige
Outil commercial fonctionnel à l’année (avec personnel dédié)

Accessibilité : des flux de fréquentation relevés par rapport à la situation actuelle, mieux étalés,
sans entraîner de difficulté de fluidité des déplacements en vallée

Approche économique et financière
Recettes et charges d’emprunt
Schéma financier EPIVAL –

Budget 2007 global : 6 537 K€

Dépenses EPIVAL réalisées sur Val Louron en 2007 : 556 K€

Ressources EPIVAL :
Recettes de fonctionnement (contributions, redevances, revenus immobiliers…) : 79 %
Recettes d’investissement (Emprunts, DGE, Subventions…) : 21 %
EPIVAL Annuités d'emprunt (principal + intérêts)

Les leviers financiers potentiels pour les projets futurs :
• Autofinancement,

1 100 000,00 €
1 000 000,00 €
900 000,00 €
800 000,00 €

• Fiscalité directe,
• Subventions,

700 000,00 €
600 000,00 €
500 000,00 €

• Emprunts.

400 000,00 €
300 000,00 €

État des emprunts

200 000,00 €
2009

2010

Charge d’emprunt d’ EPIVAL en 2007 (Principal + intérêts) : 1 210 K€
Charge d’emprunt moyenne d’ EPIVAL à moyen terme 2009 – 2013 : 975 K€
Charge d’emprunt moyenne d’ EPIVAL à long terme 2014 – 2018 : 430 K€
(données lissées sur la base des engagements connus en Juin 2008)

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Approche économique et financière
Fiscalité locale
La fiscalité locale, un enjeu de développement limité

Base : Potentiel fiscal - démographie (+ 0,05 % an depuis 1982)
Règles : Taux appliqué sur la fiscalité totale des communes d’EPIVAL
Produits : 495 K€ (2007),

+ 6,6 % par rapport à 2006

Intensité fiscale : 430 € habitants en 2007 (moyenne)
Taux : 17 % de la fiscalité totale des communes d’EPIVAL sauf pour 2 communes où le taux est
porté à 50 %

Marges : Croissance démographique modérée
Fiscalité par habitants déjà importante (Politique ambitieuse d’EPIVAL)
7,6 % des ressources d’EPIVAL

Enjeux = S’appuyer un autre centre de ressources pour financer de nouveaux investissements
(Autofinancement ? Subvention ? Emprunt ? Investisseur ?)

Approche économique et financière
Investissements matériels
Scénarii de financement
Scénario 1

La collectivité finance : Démontage + Aménagements de loisirs + Bâtiments complémentaires +
Réseaux + VRD
Autofinancement = 50 %

Annuité d’emprunt = 315 K€

Autofinancement = 60 %

Annuité d’emprunt = 252 K€

Autofinancement = 70 %

Annuité d’emprunt = 190 K€

Scénario 2

La collectivité finance : Démontage + Aménagements de loisirs + Bâtiments complémentaires +
Réseaux + VRD + lits touristiques
Autofinancement = 50 %

Annuité d’emprunt = 695 K€

Autofinancement = 60 %

Annuité d’emprunt = 555 K€

Autofinancement = 70 %

Annuité d’emprunt = 416 K€

Hypothèses :
Autofinancement = fonds propres + concours publics - Taux emprunt = 5 %; durée = 15 ans - Paiements terme échu, fin de période.
Les opérations projetées bénéficient d’un niveau d’autofinancement et d’un concours bancaire appliqué à l’ensemble du programme.
Données arrondies.

Approche économique et financière
Investissements immatériels
Programme prévisionnel

Un programme bâti en 4 étapes dominées par un effort important en matière de commercialisation.

La collectivité finance les opérations par emprunt (hors RH)
Autofinancement = 70 %

Annuité d’emprunt = 31 K€

(Autofinancement = fonds propres + concours publics - Taux emprunt = 5 %; durée = 5 ans - Paiements terme
échu, fin de période. Les opérations projetées bénéficient d’un niveau d’autofinancement et d’un concours bancaire
appliqué à l’ensemble du programme. Données arrondies.

Le projet/ Récapitulatif
Rappel des actions à 5 ans
Investissements matériels

6 650 000 € HT

1. Programme réhabilitation

330 000 € HT

2. Programme piscines naturelles

550 000 € HT

3. Programme ludipark enfant

150 000 € HT

4. Programme jardin de montagnes cascades du monde
5. Programme ludipark glisse toute saison
6. Programme ludipark glisse hivernale

2 700 000 € HT
300 000 € HT
1 290 000 € HT

7. Programme family green

400 000 € HT

8. Programme rando landart

265 000 € HT

9. Programme réseau de randonnées

110 000 € HT

10. Programme bâtiments complémentaires

300 000 € HT

11. Programme aménagement urbain / stationnement

255 000 € HT

[ Programmes hébergement

8 000 000 € HT ] (y compris adaptation des stationnements.
non compris dans programmes présent)

Investissements immatériels

1 127 000 € HT

Gestion de projet / organisation

57 000 € HT

Production

48 000 € HT

Commercialisation (y compris personnel)
Communication

962 000 € HT
60 000 € HT

Axes de communication
1. Val Louron devient une station de montagne, à l’année,
2. L’environnement (urbain - paysager – culturel ) est au cœur du principe de
qualité qui définit cette nouvelle station de montagne,
3. Après la qualité environnementale, c’est le côté ludique qui prime,
4. Ca bouge à Val Louron (activités pour tous : glisses , parcours, eau …),
pédagogie du site (apprentissage – expérimentation),
5. Le public est mis en contact avec les éléments naturels (eau, végétal, roche …)
6. C’est tout compris, c’est tout sécurisé, c’est nouveau et c’est unique dans les
(Hautes) Pyrénées.

Les idées à faire passer :
Val Louron évolue,
Des activités nouvelles, des jeux pour tous, dans un environnement préservé et qualitatif,
C’est abordable parce qu’on s’adresse aux familles ou aux enfants,
C’est en montagne mais c’est facile puisque c’est pour tous et pendant plusieurs saisons,
Les activités sont majoritairement en pied de piste.

Éléments favorisant
l’efficacité du projet
Partenariats publics

Politiques contractuelles UE / État / Collectivités territoriales : PTM 2007 – 2012, Aides spécifiques,

Partenariats publics privés / Mutualisations

Recherche d’un ou de plusieurs partenaires financiers.
Investissements - Gestion - Animation

Efficacité économique

Recherche de solutions d’aménagement à coût étudié (Régie, chantier école…)
Solutions d’aménagement (synergies entre les différents pôles d’activités réduisant les coûts)

Propositions de plan d’actions

Calendrier

Horizon d’action quinquennal

Priorités

Phase 1 : Plan neige + conservation TS Myrtilles + 4 TK + ludique hiver + ludique eau hors neige
Phase 2 : Plan neige sans TS Myrtilles + ludique hiver + ludique hors neige

