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SITUATION GÉOGRAPHIQUE

Bordeaux : 311km
Tarbes : 80km

Carcassonne : 250km
Toulouse : 164km
Zaragoza : 260km

Bilbao : 368km

Val Louron , territoire haut-pyrénéen. 



MORPHOLOGIE VALLEENNE

Val Louron , un site entre deux vallées, en position de belvédère, à proximité de 
pôles touristiques d’importance (Lac de Génos-Loudenvielle) et des espaces de 
haute-montagne, lacs suspendus, zone frontalière avec l’Espagne…



LES GRANDS POINTS D’INTERET TOURISTIQUE

Col d’Azet

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

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

Cyclotourisme, Col d’Azet, Circuit Route des Cols

BALNEA



PATRIMOINE NATUREL ET CULTUREL

Singularités de Val Louron

ZNIEFF de type II, 730011631

- Zones de forêt, bois de Tourtère et du Lapadé.

- Un col, qui permet de basculer du Louron au côté Au re par le 
plateau d’Azet.

- Une typologie des milieux avec rochers exposés, la cs, 
pelouses, des sommets ( Cap de Toudous, Pic de Bass ias) et 
lacs d’altitude (Sarrouyes, Miares).

-Un intérêt pour le patrimoine faunistique, floristi que et paysager, 
isards, perdrix grise, etc.

- Un bâti rural de montagne traditionnel, granges, m aisons 
traditionnelles de basse et moyenne vallée.

- Des matériaux et des techniques constructives loca les.

- Un patrimoine religieux de période romane (X-XIIèm e siècle), 
inscrit sur le chemin de Saint-Jacques de Compostel le, telle 
Saint-Calix à Cazaux-Fréchet.

- Villages pittoresques, tel Vieille-Aure, Azet, Mus ée de la Vallée 
d’Aure à Ancizan.

- Moulins à eau de l’époque médiévale sur le plateau d’Azet, les 
gorges d’Ourtigué.

Ardoise

Patrimoine 
naturel

Histoire

Faune
Flore

Architecture 
traditionnelle

Bois du Lapadé

Bois de 
Tourtère

Col d’Azet

Cap de Toudous 2266m)

Patrimoine 
paysager

Cap de ToudousCap de Toudous

Lacs des SarrouyesLacs des Sarrouyes

Vallées d’Aure et du Louron, 
labellisées Pays d’Art et d’Histoire 

depuis le 10 janvier 2008

Patrimoine
culturel



ETAT DES LIEUX – Diagnostic technique

Domaine existant
Équipements
Enneigement
Remontées Mécaniques

- Des pistes qui convergent vers 
le front de neige, une surveillance 
aisée pour les parents,

- Un espace débutant préservé des
incursions des autres pistes,

- Pas de circulation de véhicules dans
la station,

- Un cadre de pratique du ski, 
convivial, détendu.

TRONQUET1
TRONQUET2
SAPIN1
SAPIN2
SAPIN3
SARROUYES
ARROUYETTES
TUCO
BOULEAUX
ROCHERS
LAPADE
MYRTILLES
COMBE DE COURRET
COMBE D’ARDOUNES
GENTIANES
RHODODENDRONS
AUBEPINES
LES ISARDS

Classement taux de fréquentation 
réelle (valeur sur les 4 dernières 
saisons) :
1 TK Lapadé
2 Tapis Trounquet
3 TSF Myrtilles
4 TK Ardounes
5 TK Tuco
6 TK des Cimes
7 TK des Bruyères
8 TSF Rochers
9 TK les Sources
10TK du Col

Enneigement naturel

Enneigement de  culture

Long point bas point haut dénivelée

(m) (m) (m) (m)

des Myrtilles 1330 1458 1925 467 TSF 33 ans 1100
les Rochers 394 1449 1556 107 TSF 30 ans 600
Tronquet 140 1455 1468 13 Tapis 1 an 1000
du Lapadé 660 1438 1525 87 TK 16 ans 578
des Cimes 509 1888 2030 142 TK 29 ans 900
Tuco 674 1910 2075 165 TK 32 ans 800
Ardounes 682 1907 2075 168 TK 32 ans 870
 les Bruyères 862 1602 1910 308 TK 33 ans 900
les Sources 507 1552 1735 183 TK 30 ans 685
du Col 584 1443 1684 241 TK 32 ans 700
TOTAL 6 342 1881 8 133 

âgeTYPE
Débit en 

personne/heureNom

Descriptif des équipements RM

Températures humides

T° -3/-2 T° -2/-1 T°-1/0 T°0
SONDE 6 30 37 52 157
SONDE 2 36 36 38 92
SONDE 1 41 32 46 141

T° -3/-2 T° -2/-1 T°-1/0 T°0
SONDE 6 37 40 70 549
SONDE 2 33 66 99 445
SONDE 1 26 58 57 566

T° -3/-2 T° -2/-1 T°-1/0 T°0
SONDE 6 60 80 89 566
SONDE 2 101 102 125 310
SONDE 1 62 81 130 200

Du 01/11 au 20/12/2005

Du 01/11 au 20/12/2007

Du 01/11 au 20/12/2006

Heures de froid pour production de 
neige de culture



ETAT DES LIEUX – Diagnostic technique

CAPACITE DS VAL LOURON

Niveau
Surfaces
(ha)

% du nombre total
Nombre de 
skieurs

Densité 
skieur/ha

Total vertes 6.75 9% 297 44
Total bleues 30.235 42% 816 27
Total rouges 24.47 34% 538 22
Total noire 10 14% 140 14
TOTAL 71.455 100% 1792

Remonté Nb de passages/km taux
TSF MYRTILLES 59 403.33 12%
TSF ROCHERS 16 381.89 3%
TK TROUNQUET 1 91 894.39 18%
TK TROUNQUET 2 70 046.73 14%
TK LAPADE 95 508.97 19%
TK SOURCES 12 496.45 3%
TK BRUYERES 27 937.81 6%
TK TUCO 44 262.26 9%
TK ARDOUNES 52 020.06 10%
TK CIMES 20 073.53 4%
TK COL 9 652.42 2%
TOTAL 499 677.86 100%

Dénivelée offerte en personnes/km et taux correspon dant

Passages moyens réels sur 3 saisons et équivalent j ournées de ski

Remontées
TSF MYRTILLES 127202 12% 85 11%
TSF ROCHERS 35079 3% 18 2%
TK TROUNQUET 1 196776 18% 112 14%
TK TROUNQUET 2 149993 14% 89 11%
TK LAPADE 204516 19% 110 14%
TK SOURCES 26759 3% 36 5%
TK BRUYERES 59824 6% 95 12%
TK TUCO 94780 9% 52 7%
TK ARDOUNES 111392 10% 74 10%
TK CIMES 42984 4% 67 9%
TK COL 20669 2% 39 5%
TOTAL 1069974 100.00% 777 100.00%

nombre passages moyens réels / saison équivalant jou rnées ski moyennes / saison

Valeurs issues des données pour les saisons 2004-2005, 2005-2006 et 2006-2007

Domaine existant
Équipements
Enneigement
Remontées Mécaniques



ETAT DES LIEUX – Diagnostic technique

Données fréquentation
CA/Journées ski
Hébergements et services

CA / Journée skieur pour la saison 2005-2006, 
valeur en €uros
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Données évolution du chiffre 
d’affaires de 9 stations des 
Hautes-Pyrénées sur 7 
saisons entre 1999/2000 et 
2005/2006

Données évolution du nombre 
de journées skieurs de 9 stations 
des Hautes-Pyrénées sur 7 saisons entre 
1999/2000 et 2005/2006

STATIONS moyenne sur 7 saisons 
Saint-Lary 17.81 €
Cauterets 14.87 €
Tourmalet 14.62 €
Piau Engaly 15.39 €
Peyragudes 15.09 €
Luz Ardiden 12.52 €
Gavarnie 9.95 €
Hautacam 9.92 €
Val Louron 9.34 €

Chiffre d’affaires de Val Louron entre les saisons 
1999-2000 et 2005-2006
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saison
1999-2000
2000-2001
2001-2002
2002-2003
2003-2004
2004-2005
2005-2006
2006-2007 1 391 866.00

chiffre d'affaires en milliers d'€
500 000.00
399 000.00
685 000.00
856 000.00
873 000.00

1 093 000.00
1 198 000.00

Valeur pour exercice 2006-2007, données au 31/12/2006



ETAT DES LIEUX – Diagnostic tarifaire

Données de ventes

Evolution du journal des ventes de Val Louron (toutes formules durées)

- Une tendance à l’évolution des titres sur le segment enfant + jeunes + débutants,

- Une tendance à la baisse du segment adulte.

Titres Structure moyenne de ventes  2002 / 2003 Tendance 2002 / 2007
Assurances 4% Stable
Forfait enfants 19% En hausse
Forfait jeunes 3% En forte hausse
Forfait débutants 7% En hausse
Forfait adultes 66% En baisse
Sources : Skidata - Régie RM Val Louron (y compris promo, groupes)



ETAT DES LIEUX – Diagnostic tarifaire

Données tarifaires

- Une évolution moyenne annuelle de l’ordre de + 2,3 % tous titres confondus entre 2004 et 2007, 

- Le forfait le plus générateur de recettes = ½ journée (en pm),

- Evolution tarifaire 2004 / 2007 plutôt au bénéfice des forfaits demi journée, journée puis séjour,

- Contexte du marché séjour : les prix pratiqués en séjour en 2007 sont plutôt en deçà des préconisations 

New Deal faites en 2004.

Evolution de la grille tarifaire de  Val Louron

Forfaits 2004 2005 2005 2006 2006 2007 2007 2008
Evolution moyenne 
anuelle 2004 2007

journée scolaire 5,50 € 5,50 € 5,50 € 5,50 € -
Jounée adulte 20,00 € 20,50 € 21,00 € 21,50 € 2,4%
journée enfant 16,00 € 16,50 € 16,50 € 17,00 € 2,0%
journée débutant 15,00 € 16,00 € 16,00 € 16,50 € 3,2%
journée jeune 0,00 € 18,00 € 18,00 € 18,50 € 1,4%
journée étudiant 12,00 € 13,00 € 13,00 € 13,50 € 4,0%
journée famille 65,00 € 69,00 € 69,00 € 69,00 € 2,0%
1/2 journée adulte 17,00 € 17,50 € 17,50 € 18,00 € 1,9%
1/2 journée enfant 13,00 € 13,50 € 13,50 € 14,00 € 2,5%
1/2 journée débutant 11,00 € 12,00 € 12,00 € 12,50 € 4,4%
1/2 journée jeune - - 15,00 € 15,50 € 3,3%
1/2  journée famille - - 59,00 € 59,00 € -
6 jours adultes 90,00 € 88,00 € 91,00 € 93,00 € 1,1%
6 jours enfants 75,00 € 75,00 € 77,00 € 79,00 € 1,7%
6 jours Forfait famille 2a / 2e 300,00 € 310,00 € 318,00 € 326,00 € 2,8%
Source : Val Louron



ETAT DES LIEUX – Diagnostic technique

Données fréquentation
CA/Journées ski
Hébergements et services

A

B
C

D

E

F

les acteurs Hébergements Nombre de lits périodes d'ouv reture
A Le Nabias Village de vacances 300 22 décembre-24 mars / 14 juin-30 août
B Les Gourgs Blancs Centre de vacances 282 20 décembre-24 mars / 15 juin-01 septembre
C Lou Lapadé/Ciortf Centre de vacances 106
D Belle Sayette Meublés 172
E Le Lustou Village de vacances 310 20 décembre-24 mars / 15 juin-01 septembre

1170

Restauration
Le Trounquet Restaurant mi-décembre à fin mars
Casse-croûte le Sud Snak
Le Tuco Restaurant-pizzeria (essentiellement ouvert les week-ends en saison)

F Commerces
Louron Sport vente et location calé sur date ouverture station saison hiver
le Sud Sport vente et location calé sur date ouverture station saison hiver
tabac-presse mi-décembre à fin mars / mi-juin à mi-septembre
laverie
épicerie

Office de tourisme

capacité totale

Des services et commerces 
qui suivent le rythme 
d’ouverture du domaine mais 
une offre de prestation qui se 
limite fortement à la période 
hivernale avec une difficulté
pour un remplissage des 
hébergements en saison 
estivale faute d’activité et 
d’animation sur la station .

AB

520 PLACES EN 
HIVER

1 300 personnes

840 PLACES EN 
ETE

2 100 personnes

Stationnement



ETAT DES LIEUX – Diagnostic marketing

Contexte / gouvernance, une forte initiative privée

Le SIVOM du Louron a été créé en 1973 pour permettre le développement d'activités économiques liées au tour isme d'hiver en 
vue de fixer sur place une population en diminution constante.

Dans ce cadre, le syndicat a mis en place les équipements nécessaires à l'exploitation d'un domaine skiable et se trouve aujourd'hui à la 
tête d'un vaste patrimoine constitué, en dehors des routes et des VRD classiques, de pistes de ski, de remontées mécaniques, de 
canons à neige, d'engins de déneigement, de centres de vacances, de chalets, de gîtes, d'appartements, d'un centre culturel et 
commercial, de refuges et autres équipements.

Le développement de l’activité touristique s’organise au sein de la vallée. A Val Louron il est d’abord conçu selon un modèle social .

En 2001, le SIVOM est devenu EPIVAL . La gestion de ces équipements a été principalement déléguée à des sociétés d'économie 
mixte locales dans lesquelles le Syndicat est actionnaire.

- Dépenses de fonctionnement d’EPIVAL en 2007 :  3, 443  M€ (hors OT et Régie RM Val Louron).

- Recettes de fonctionnement d’EPIVAL en 2007 : 3,625 M€.

- Dépenses d’investissements d’EPIVAL en 2007 : 3,220 M € (donnés lissées, période 2001 – 2007).

=> Soit une dépense moyenne de 5 800 € / par habitan t  (y compris annuités d’emprunt, base 1 150 résidents permanents).



ETAT DES LIEUX – Diagnostic marketing

Contexte / gouvernance, les partenariats public / p rivé

Acteurs
EPIVAL : Actionnaire de SEM locales (gestion, exploitation et aménagement, RM – DS, immobilier, centre 
thermoludique), exploitant en régie la station de Val Louron, disposant de nombreuses compétences.

Les principaux opérateurs locaux dans le Domaine du tourisme : 

- SEMAP et Maison du Tourisme , Régie RMVL , OT de la vallée du Louron , SEMIP, SAEMG Ludotherm ,

STTHVL, SM des Agudes , SEM Promodev , les acteurs locaux (associations, hébergeurs / activités, 

accompagnateurs).

EPIVAL est actionnaire des 4 SEM ayant un objet intégrant une dimension touristique :

- SEM Promodev (70%), gestion et exploitation de lits touristiques à Val Louron (RT, VV),

- SEMIP (50,1%), construction d’ensembles immobiliers à Peyragudes,

- SEMAP (40%), développement des équipements du DS et exploitation des RM, gestion, promotion et prestations de

services à Peyragudes,

- SAEMG Ludotherm (10%), gestion et exploitation du centre thermo ludique Balnéa et de la piscine de loisirs,

… tandis que la SEM de Val Louron, dissoute fin 2005 a transféré ses compétences pour partie à la Régie des RM
de Val Louron (Régie AF) et pour partie à la SEM Promodev .

Deux outils de valorisation touristique : OT vallée du Louron, légitimité valléenne , Peyragudes et Maison de 
Peyragudes, légitimité interdépartementale , (deux entités SM des Agudes et SEMAP et deux vallées).

Des prestataires d’activités souvent dispersés ( / taille)

Manque de structuration des opérateurs locaux surtout dans les TPME 

Convention d’exploitation ou de mise à
disposition de lits pour le compte de tiers

Exploitation des 

RM et du DS



ETAT DES LIEUX – Diagnostic marketing

Investissements à Val Louron
Structure des investissements à Val Louron

(39% Neige + RM + billetterie, 61% Hébergements / E quipements)

Une intervention moyenne annuelle 2002 / 2007 supérieure à 395 K€ HT/an (hors charges d’emprunt)

Produits d’exploitation 2006 / 2007 (Station + hébergeurs + services) estimés à 5 900 k€ HT

Investissements cumulés à VAL LOURON (période 2001 à 2007)
Pistes 17 942,33 €
Requalification Val Louron 103 081,72 €

Neige 792 633,84 €

Remontées Mécaniques 32 883,25 €

Matériels 20 557,46 €

Bâtiments 36 555,18 €
Agorespace 15 927,80 €
Aménagements billeterie 76 119,13 €

Châlet EPIVAL VAL-LOURON 51 370,57 €

Espace aqua-ludique VAL LOURON 90 045,89 €
Village de Vacances les Gourgs Blancs 5 813,69 €
Aventure Parc 62 790,00 €
Village de Vacances Le NABIAS 1 249 278,74 €

Court tennis 11 677,59 €

Ecole Ski VAL LOURON 157 019,48 €

Etude concept Val-Louron 30 490,00 €

Passage canadien Val-Louron 21 871,25 €

Source : Comptes administratifs EPIVAL 2 776 057,92 €
Hors charges d'emprunt afférentes

39%

61%



ETAT DES LIEUX – Diagnostic marketing

Commercialisation
- Une commercialisation souvent organisée vers une clientèle captive ,

- Production commerciale « verticale » axé sur le séjour : plusieurs hébergeurs ont leurs garderies / leurs animations…

- Plusieurs centrales sur le site de Val Louron (OT, VV, RT) pour produits séjours, la commercialisation journée à conforter,

- Faible culture commerciale :  peu de produits tout compris inter prestataires, faciles à acheter, notamment hors neige,

- Outil de commercialisation obsolète à l’OT (compatibilité, pas de paiement en ligne, gestion),

- Il y a sur affectation des moyens en communication papier / commercialisation),

- Val Louron n’est pas adossé à un réseau commercial inter station (par exemple : N’Py).

Perception clientèle
- Val Louron station familiale , conviviale, pour petits et grands, un cadre agréable « en balcon »,

- Image bonne mais conditionnée à la neige,

- Les jeux et encadrements pour enfants sont prisés, le jardins des neiges et bas de station sont« très sympa », moins fréquenté

qu’ailleurs, pas de boulevard, sécurité dans le jeu et dans l’espace,

- Pour certains clients, Val Louron est la station alternative à Peyragudes (elle est plus petite, moins fréquentée, plus douce, moins 

aménagée, plus « humaine » et familiale, moins chère),

- Hors neige Val Louron est méconnu et ne présente pas aujourd’hui une offre mise en scène pour le public et les clients  (Val Louron 

n’est pas un « spot»).



ETAT DES LIEUX – FORCES ET FAIBLESSES

� Environnement valléen particulièrement préservé � Une offre neige insuffisamment adaptée à la cible clientèle

� Patrimoine naturel et paysager d'intérêt � Des équipements vétustes, peu confortables et modernes

� Patrimoine culturel et religieux singulier � Pas d'animation ou de vie de station

� Proximité de l'espace de haute-montagne � Une offre multisaisons absente

� Accès aisé depuis la vallée � Un enneigement en partie basse du domaine non garanti

� Un cadre et un caractère de station encore préservé � Manque d'image notoire

� Des structures d'hébergement préexistante à maintenir � Une fréquentation par défaut de la station

� Pays d'Arts et d'Histoire � Une offre de services peu développée en été

FORCES FAIBLESSES



Les attentes des clientèles à la montagne

Les 7 (nouvelles) tendances socioculturelles à gérer  :
« LUDIQUE », « VITALITE SOFT », « BIEN ETRE SANTE », « QUALITE ESTHETIQUE », « NATURALITE »,
« CONVENIENCE », « NON MARCHAND », dont les 2 dernières représentent un enjeu pour la montagne.

L’expression actuelle d’une recherche d’une montagn e rassurante, facile, abordable en toute saison .

Enjeu : Gérer les décalages entre les motivations des clients et l’offre montagne 

Pistes : les non attirés sont nombreux, il subsiste une part importante d’accompagnants non-skieurs, le public

a une mauvaise connaissance du monde de la montagne.

Développements possibles :

- Travail sur l’offre et sur les prix,

- Les gammes de produits , 

- Les modes de commercialisation .

- La fidélisation séjour  journée des clients,

- Transformer des attentes en activités, services et produits,

- Elargir l’offre en direction des différents types de clients (géo, socio),

- Animation « à la carte » + nature « apprivoisée », redonner une 

dimension plus douce à la montagne, notamment l’été, revaloriser le

cadre naturel et bâti. Source : SOCIOVISION Cofremca

Source : SOCIOVISION Cofremca



ETAT DES LIEUX – ENJEUX marketing

Offre  - Equipement - commercalisation
Que doit offrir Val Louron pour faciliter « sa » comme rcialisation ? 
Une unicité, une autonomie de fonctionnement => une destination (infrastructure, activités, des saisonnalités) et une 
capacité à rayonner , pour cela il faut une approche commune des problématiques de production et de 
commercialisation (outil, règlement, stratégie ?).

Capacité d’accueil
1 170 lits à Val Louron, 3 300 lits Peyresourde + 1 projet d’extension,  est ce assez à Val louron ? Manque de taille
critique pour développer une animation et favoriser le développement des commerces et services.

Outils commerciaux
Deux logiques de développement OT, Maison de Peyragudes, pas de « leviers » communs sur ces centrales (EPIVAL, 
SEMAP - SM Agudes)  Gestion et objectifs différenciés, la vallée en a t-elle les moyens ?.

Produits commerciaux
Des produits packagés , faciles à acheter, en toute saison, conforter le paiement en ligne, mais les acteurs sont ils prêts 
à cela ?.

Conformité de la station aux attentes socio culturel les

Il faut progresser sur les services et les produits (offre et guichet ).

Situation de Val Louron / Tendances socioculturelle s de la demande
Hiver LUDIQUE VITALITE SOFT BIEN ETRE SANTE QUALITE ESTHETIQUE NATURALITE CONVENIENCE NON MARCHAND
Station +++ ++ + ++
Produits + (+) (+) +
Services +++ ++ +

Hors neige LUDIQUE VITALITE SOFT BIEN ETRE SANTE QUALITE ESTHETIQUE NATURALITE CONVENIENCE NON MARCHAND
Espaces ++ + ++ +++ + +++
Produits (+) (+)
Services +
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Schéma de principe, 
HEBERGEMENTS ET SERVICES
MODES DE GESTION

ELABORATION DE SCENARII



SCENARIO 1

Modernisation des équipements, pôle d’altitude + pô le débutants 
et offre multi saisons au plus juste des attentes

Programme enfants, 
débutants et récréatifs hiver

Programme d’altitude

Remplacement du TSF structurant

+

retour station



SCENARIO 1

Modernisation des équipements, pôle d’altitude + pô le débutant 
et offre multi saisons au plus juste des attentes

- Positionnement à peu près identique à aujourd’hui su r l’hiver : ski familial sécurisé avec des 
plus produits : extension spatiale de la garantie neige +  amélioration des parcours + luge.

- Positionnement hors hiver à bâtir : autour du jeu, de la découverte  et de synergies avec d’autres 
spots (vallée, vallées contiguës, Espagne).

- Thèmes : Le jeu et les cheminements autour de la station, le jeu et les patrimoines valléens depuis 
la station.

- Supports : activité en station (luge, golf, structures mobiles outdoor…)  + itinérance (randonnées, 
VTT…)

- Stratégie : Le site est dépendant d’une offre d’appui qui n’existe pas sur place => recherche de 
synergies avec d’autres sites. 

Accroche marketing :

La « remise à niveau » de la station …

+



SCENARIO 2

Approche découverte de la montagne, recentrée sur l e pôle débutants,
Offre multi saisons ambitieuse

Programme enfants, débutants et récréatifs hiver



SCENARIO 2

Approche découverte de la montagne, recentrée sur l e pôle débutants,
Offre multi saisons ambitieuse

Thèmes :

- Le camp de base (montagnes du monde, jeux  balade en forêt, pastoralisme, 
expositions, randonnées, faune flore à voir ou à rechercher).

- Les supports : station – espace débutant, nouveaux aménagements d’accueil 
au public en station, col d’Azet, forêt du Lapadé, maison du pastoralisme…

- Stratégie : offre de pôle, les synergies avec d’autres sites s’inscrivent dans une 
évolution.

Accroche marketing :

le site pour les découvreurs, à partir duquel …


