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Commune de GAVARNIE-GEDRE 

Aménagement de l’axe village de Gavarnie – cirque de Gavarnie 

PROGRAMME OPERATIONNEL 

 

Les principes et propositions d’aménagement et d’optimisation de l’offre touristique devront s’appuyer sur les documents de 

références suivants : 

 Schéma directeur de développement touristique du territoire de Gavarnie-Gèdre, vers la labellisation Grand Site 

de France – mai 2015  

 Carnet de route Tourisme Hautes-Pyrénées – Pôle Gavarnie Conseil départemental 65 – 2016 

 

1. Situation et définition des périmètres d’études 

 1 périmètre global élargi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3 zones identifiées :  

périmètre global élargi  
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o Gavarnie village haut – cirque de Gavarnie 

o Gavarnie village haut 

o Gavarnie village bas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gavarnie village haut – cirque de Gavarnie 

Gavarnie village haut 

Gavarnie village bas 

Gavarnie village bas 

 

Gavarnie village haut 

Articulation entre les 2 zones 

Gavarnie village bas 
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2. Précisions sur le contexte 

Depuis le 1er janvier 2016, les communes de Gavarnie et Gèdre ont fusionné pour donner naissance à la commune 

nouvelle Gavarnie-Gèdre. Cette fusion a été opérée en particulier pour permettre un développement harmonieux du 

territoire, traduit dans un schéma de développement à 15 ans.  

Le « cœur de réacteur » de ce projet est le village de Gavarnie.  

GAVARNIE, UN POSITIONNEMENT NATUREL SUR LE GRAND TOURISME, MAIS PAS ASSEZ 

TRAVAILLE   

Dans l’esprit des clients, Gavarnie, inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO, est attendu comme un lieu réellement 

hors norme, tels que le sont le Mont Saint Michel, le Pont du Gard, l’Aiguille du midi, le Grand Canyon ou les Chutes 

du Niagara.  

Si cette attente est récompensée par l’incroyable « majestuosité » de l’espace naturel, elle l’est beaucoup moins, voire 

assez peu, par la qualité des espaces d’habitat, de vie ou d’activités, la mise en scène des lieux et l’organisation de 

l’accueil et des parcours. 

Pour autant, Gavarnie reste un phare pour la très grande Vallée de Lourdes à Gavarnie et pour les Pyrénées. Mais la très 

forte notoriété du site ne se convertit plus depuis plusieurs années dans un volume d’affaires à la hauteur de son potentiel.  

Tout le monde s’accorde à parler d’une stagnation de la fréquentation, notamment sur les clientèles françaises, alors 

qu’elle est partout plutôt en hausse sur les sites de visites du « Grand Tourisme ».  

LE MARCHE DE LA MONTAGNE D’ÉTÉ EN BAISSE, MAIS COMPLÉMENTAIRE 

D’une manière générale et avec de grandes différences selon les destinations, le marché de la montagne d’été en Europe 

est globalement atone. A Gavarnie il faut toutefois noter une progression de ce marché en particulier sur la clientèle 

étrangère et plus particulièrement espagnole, mais aussi sur les clientèles liées au label patrimoine mondial. Néanmoins 

il n’offre pas de marges de progression susceptibles d’augmenter sensiblement la fréquentation du site. Il est pour autant 

complémentaire car il est un des éléments de la carte postale que les clients du Grand Tourisme s’attendent à trouver, 

pour s’y projeter, voire s’y mesurer. 

LE MARCHE DU SKI EN TENSION 

Même si certains opérateurs savent innover et faire croître leur volume d’affaire, le marché du ski ne progresse 

globalement pas.  De plus, l’offre ski de Gavarnie ne présente pas d’avantages concurrentiels conséquents pour lui 

permettre de gagner des parts de marché et impacter réellement et durablement la fréquentation et l’économie du pôle. 

Il conviendra d’inventer un avantage concurrentiel très original par rapport aux domaines skiables alentours et cohérent 

avec son positionnement de station familiale dans des paysages exceptionnels. 

QUATRE ENJEUX QUI S’IMPOSENT A GAVARNIE :  

1 - ASSUMER ET AFFIRMER LE POSITIONNEMENT DE GAVARNIE SUR LE MARCHÉ DU GRAND 

TOURISME 

Seul marché touristique en progression, le Grand Tourisme concerne les clientèles internationales, françaises et même 

de proximité. Les motivations sont basées sur une consommation douce des lieux et des sites à forte notoriété et sur des 

attentes de « convénience », d’esthétisme, de ressourcement et de rupture avec le quotidien. Les pratiques privilégient 

l’itinérance et la contemplation, et favorisent la consommation touristique. Le Grand Tourisme augmente la charge 

touristique de la destination et permet de faire progresser le chiffre d’affaires.   
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L’incroyable spectacle naturel, son histoire et sa notoriété positionnent naturellement Gavarnie sur le marché du Grand 

Tourisme : il faut avoir « fait » Gavarnie. Mais, les espaces urbains, la mise en scène du cheminement des visites, 

l’organisation de l’accueil et son modèle économique ont besoin d’être repensés pour satisfaire les attentes vis-à-vis 

d’un grand site de visite et générer des retombées économiques. Par ailleurs, les « formats » de Gavarnie comme étape 

du Grand Tourisme n’existent pas ou très peu. La gamme de produits est à créer et à installer sur les marchés, y compris 

l’hiver. L’enjeu demeure celui des retombées économiques, et l’augmentation du volume d’affaires sur le site. 

2 - FAIRE DES CHOIX, CONCENTRER LES ENERGIES ET LES MOYENS 

Le cirque et le village de Gavarnie sont à la fois le cœur du réacteur de la destination et son fonds de commerce.  

Pour engager dans la durée une stratégie « Grand Tourisme » à Gavarnie, et la mener à bien, il faut soigner et traiter en 

priorité l’axe « village – cirque » et y concentrer les moyens. C’est ici que Gavarnie est attendu par les clients.  

3 - REPENSER LE MODELE ÉCONOMIQUE, L’ACCUEIL, LA QUALITE DES ESPACES URBAINS ET LA 

MISE EN SCENE DU LIEU pour répondre aux exigences d’un grand site, au besoin de convénience, de sens et 

d’esthétique auquel aspirent les clients mais aussi pour capter les revenus 

4 - CRÉER LA GAMME DE PRODUITS GRAND TOURISME pour que Gavarnie soit mieux programmé, 

distribué, commercialisé et fréquenté. 

 

UN POSITIONNEMENT DANS LA GRANDE VALLEE PYRENEENNE, DE LOURDES A GAVARNIE 

LES 3 PILIERS DU POSITIONNEMENT DE GAVARNIE* : 

 

 
 
*Ce que Gavarnie veut être (et peut être) dans l’esprit des clients à 5, 10, 15, 20 ans 

 

UNE FEUILLE DE ROUTE ET DES PISTES D’ACTIONS QUI VISENT LES FONDAMENTAUX, QUE 

SONT : 

 DÉVELOPPEMENT  

 Conception d’un modèle économique du lieu de visite  

 Qualité et mise en scène des parcours, des itinéraires, des espaces urbains et naturels, de la beauté et 

la puissance du site  

 Organisation de l’accueil notamment international  

 Qualité et montée en gamme de l’offre  

 Réflexion globale sur l’hébergement (non concerné par cette mission) 
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A titre d’information, ce plan de développement doit s’accompagner par un travail marketing important décrit ci-

dessous et un travail d’accompagnement des acteurs 

 

 MARKETING  

 Montage de gammes de produits sur tous les marchés (été, grand tourisme, hiver)  

 Grand Tourisme : produits seul et produits avec sites mondiaux alentours  

 Montagne été : produits montagne pour tous (du débutant à l’expert)  

 Hiver : produits ski pas commun, pas classique. Expérience Gavarnie, ski hors norme. 

Commercialisation  

 Repérage de clientèles et gestion de la relation clients  

 Distribution et ventes 

 

LE VILLAGE DE GAVARNIE AU SEIN DU PROJET DE TERRITOIRE GLOBAL DE GAVARNIE-

GEDRE 

Ce projet s’articule autour de 3 composantes bien identifiées : 

- La diversification des moyens de découverte et d’initiation au patrimoine en particulier sur le sujet qui 

nous concerne, déployer et pérenniser l’offre excursionniste : interpréter, sensibiliser, témoigner, mettre en 

scène, partager, éduquer tout en garantissant l’esprit des lieux, valoriser les savoir-faires…un patrimoine 

culturel, pastoral, humain et paysager unique. 

- La qualification des cœurs de village : en particulier sur le sujet qui nous concerne, un accueil de qualité dans 

un site Patrimoine mondial de l’UNESCO aux valeurs universelles : créer une ambiance « différenciante » et 

de qualité, accueillir dans un site patrimoine mondial, promouvoir des valeurs universelles…Remettre l’histoire 

du villages et des Hommes  et du territoire au cœur de l’accueil ; un village pyrénéen préservé riche de son 

histoire pyrénéenne 

- La découverte des territoires par la gestion maîtrisée des flux : en particulier sur le sujet qui nous concerne 

ici un travail important sur l’axe « 4 saisons » Village de Gavarnie – Especières – Col des Tentes. 
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3. Définitions des opérations 

L’ensemble des projets opérationnels sur chacune des 3 zones définies, devront être cohérents. La définition 

des solutions, les scénarios fonctionnels et leurs mises en scène devront prendre en compte les éléments de 

contexte suivants : 

 Situation en zone de haute montagne, 

 Site touristique avec une configuration 4 saisons hiver / été. 

 Gestion des flux, optimisation de l’accueil 

 Périmètre reconnu et labellisé au titre du patrimoine mondial UNESCO, opération Régionale Grand 

Site, Parc National des Pyrénées. 

 Contexte règlementaire : Natura 2000, document d’urbanisme, Znieff, ZPPAUP, site classé 

 Réserve foncière publique et privée, 

 Conservation du patrimoine 

 . . .  

L’ensemble des projets opérationnels devront être mis en scène fonctionnellement et économiquement  

 

opérations Gavarnie village haut  

 cirque de Gavarnie 
Gavarnie village haut Gavarnie village bas 

Plan de circulation 

 Optimisation 

 Mise en sécurité 

 

 

  

Réorganisation des stationnements 

 Zone public/privé 

 Gestion et/ou tarification 

 Cheminement piétons et modes doux 

 Signalisation  

   

Modes doux de déplacement 

 Bornes électriques 

 Cheminement 

 Navettes 

   

Aménagement -vrd 

 placettes zones détente / jeux 

 paysager 

 éclairage public 

   

Signalétique 

 Touristique (mise en cohérence et charte) 

 Sentier randonnée 

 village 

   

Bâtiments 

 Maison du Parc National 

 Office du Tourisme 

 

 

 

 

 

Intégration  

des projets de 

requalification 

 

Intégration  

des projets de 

requalification 

Accessibilité 

 Optimisation cheminements 

 Stationnements 

 

   

Programme prévisionnel opérationnel par zones 
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4. Enveloppe financière 

Le montant de l’enveloppe prévisionnelle globale « TRAVAUX » fixée par le maître d’ouvrage est de  

1 000 000,00 € HT, sur la base d’une programmation pluriannuelle sur 3 ans. 

 

 

 

 

5. Maîtrise d’œuvre  

 

Compte tenu de l’importance du projet et de sa complexité, le maître d’ouvrage procède à une 

consultation portant sur la désignation d’un maître d’œuvre chargé de l’établissement des études 

préliminaires (EP) et d’une mission témoin (AVP, PRO, EXE1, ACT, VISA, DET et AOR). 

Le contenu des études préliminaires (EP) s’articulent autour de 3 parties : 

 

1. Des propositions créatives et conceptuelles sous formes de scénarii, de schémas en dégageant les points 

forts et les points faibles. Celles-ci seront testées de manière itérative avec les représentants de la 

commune et soumises à concertation. 

2. Les scénarios devront répondre aux besoins des clients du marché du « Grand Tourisme » au travers 

de propositions architecturales et d’aménagements des espaces publics. Il est notamment attendu des 

solutions concrètes et un programme économiquement viable pour les services et les produits 

touristiques proposés sur le périmètre défini. 

Année 2017 2018 2019 2020 

opérations 
Etudes Préliminaires (EP) et 

avant-projet (AVP) 

Travaux 

  tranche 1 

Travaux 

 tranche 2 

Travaux 

tranche 3 

Plan et modes

de circulation

Stationnements

Signalétique
Accessibilité

Aménagements
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3. Une estimation du coût des travaux de ces différentes propositions compatible avec l’enveloppe 

prévisionnelle globale de 1 000 000,00 € HT, sur la base d’une programmation pluriannuelle sur 3 ans. 

 

6. Délais 
Le délai de la mission est fixé à 4 mois (2 mois pour les études préliminaires et 2 mois pour l’AVP). La 

mission devra débuter avant le 14 juillet 2017 (début de la saison estivale). 

 

7. Mise en place des comités 

COMITE TECHNIQUE                                                                                               

(analyse des candidatures 1ER tour, audition des 
candidats et analyse des offres 2nd tour, suivi et 

validation des missions) 

COMITE DE PILOTAGE                                                                             

(validation) 

 
 
 

 

 De Mme la Préfète ou son représentant, 

 De la Commission communale, 

 De l’Assistant à maîtrise d’ouvrage (ADAC65) 

 De l’Architecte des Bâtiments de France, 

 Du Directeur du Parc National ou son 

représentant, 

 Du Président du Conseil Départemental ou 

son représentant,  

 Du Président de HPTE ou son représentant, 

 Du Président du Conseil Régional ou son 

représentant 

 

 De Mme la Préfète ou son représentant, 

 De la Commission communale, 

 De l’Assistant à maîtrise d’ouvrage (ADAC65) 

 Du Président du Conseil Départemental ou son 
représentant, 

 Du Président de la communauté de communes 
Pyrénées Vallées des Gaves, 

 Du Directeur du Parc National ou son représentant, 

 De la Présidente du Conseil Régional ou son 
représentant 

 Du Président du Comité de massif ou son représentant 

 Comarca de Sobrarbe 

 De Mme la Députée 

 Du Président du PETR 

 Du Président de la Chambre de Commerce et 
d’Industrie ou son représentant, 

 De l’Architecte des Bâtiments de France, 

 Du Directeur du CAUE 

 CDC 

 EDF 
 

 
Le comité technique pourra s’attacher des compétences de toute personne susceptible de lui apporter des informations utiles. 

 


