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Attractivité touristique des Pyrénées : Carole Delga inaugure de nouvelles structures touristiques dans

les Hautes-Pyrénées

Carole Delga, présidente de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée, s'est rendue aujourd'hui dans les Hautes-Pyrénées, pour
inaugurer deux structures touristiques : le centre de vacances l'Eterlou à Vieille-Aure et le premier Skylodge, auberge de jeunesse
nouvelle génération, à Piau-Engaly, proposant tous deux des formes de tourisme originales dans les Hautes-Pyrénées.
 
Carole Delga a ouvert la journée par l'inauguration des travaux de réhabilitation du centre de vacances l'Eterlou, dédié aux enfants et
adolescents. D'une capacité de 120 lits, il est spécialisé dans les séjours vacances et les classes découverte. La Région a mobilisé près de
345 000€ d'aide régionale pour la réhabilitation du bâtiment construit dans les années 60-70 : restructuration des chambres et création de
deux chambres pour personnes à mobilité réduite, rénovation du rez-de-chaussée, réhabilitation de la salle d'activités et extension de la salle
de restaurant, remplacement de la chaudière, du système de production d'eau chaude et isolation extérieure du bâtiment.
 
Carole Delga s'est ensuite rendue à Piau-Engaly, engagé dans un important projet de repositionnement, « Natura Piau », pour devenir un site
100% nature et sans voiture. Elle y a inauguré le premier Skylodge, auberge de jeunesse proposant un hébergement design, moderne et
très bon marché, ouvert à tous les types de clientèle, 7 mois par an (de décembre à avril et en juillet-août). Avec 290 lits, 25 emplois créés sur
site, ce nouveau concept d'hébergement 100% pyrénéen répond à la demande d'une clientèle relativement jeune, multi-séjournante et
désireuse d'être hébergée au pied des pistes, en toutes saisons, pour un prix raisonnable. La Région a mobilisé 450 000€ d'avance
remboursable pour soutenir le projet. A terme, ce sont 1890 lits qui seront proposés sur 5 sites : Barèges (300 lits) en 2020, Cauterets
(500 lits) en 2021, La Mongie (400 lits) en 2022, Peyragudes (400 lits) en 2023.
 
« Je veux favoriser un tourisme qui concilie qualité de vie, bien-être des habitants, développement des territoires et prospérité. Le centre de
vacances l'Eterlou à Vielle-Aure et le Skylodge, auberge de jeunesse nouvelle génération développée par N'Py à Piau-Engaly, illustrent ce que
je veux pour développer l'attractivité touristique des Pyrénées. Nos Pyrénées sont authentiques, elles sont conviviales, elles sont familiales.
Nous devons favoriser leur développement touristique en proposant une palette d'hébergements de qualité qui ressemble aux Pyrénées et qui
est adossée à une offre quatre saisons », a indiqué Carole Delga à l'occasion du déplacement.
 
Depuis 2016, la Région Occitanie a attribué 161 M€ au territoire des Hautes-Pyrénées.
 
Retrouvez en pièces jointes des photos du déplacement - Crédit photo : La Région Occitanie.
 
Le tourisme social et solidaire en Occitanie
 
225 établissements (villages vacances, maisons familiales de vacances, centres de vacances, centres d'accueil pour jeunes, auberges de
jeunesses, gîtes)
 
8 000 emplois
 
Plus de 600 000 vacanciers par an
 
La Région propose un PASS tourisme social et solidaire visant à accompagner des besoins ponctuels (conseil stratégique, stratégie
numérique, mise en conformité et transition énergétique et solidaire, création d'un nouvel équipement de loisirs ou d'activités de loisirs) et
un Contrat de développement du tourisme social et solidaire pour accompagner le projet global de développement de l'établissement.
En 2018, 1,2 M€ ont été mobilisés pour les Pyrénées dont 450 000€ pour les Hautes-Pyrénées, tous dispositifs confondus.
 

 

L'offre en hébergements touristiques dans les Pyrénées
 
611 600 lits touristiques en zone montagne (lits marchands et lits en résidences secondaires). Les Hautes-Pyrénées totalisent 30% des
hébergements marchands et 70% des non- marchands.
 
Hiver 2017/2018 : les Hautes-Pyrénées, département le plus attractif des Pyrénées avec 39% de la fréquentation française
pyrénéenne.
 
5,9 M de nuitées de clientèle française
57% des nuitées en hébergements marchands et 43% en non marchands
1,1 M de voyage avec une durée moyenne de 5,1 nuits
73% des voyages en station de montagne
 
4 Grands Sites Occitanie/Sud de France dans les Hautes-Pyrénées :
- Pyrénées Aure Louron,



- Lourdes,
- Pic du Midi,
- Gavarnie Cauterets - Pont d'Espagne.
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