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UN SYNDICAT MIXTE POUR 

RELANCER L’ATTRACTIVITÉ DES 

STATIONS DE MONTAGNE 

Les fondements de la démarche 
 
Dans son rapport de février 2015, la Cour des comptes a 
souligné la situation critique dans laquelle se trouvait 
l’ensemble des stations de montagne pyrénéennes. Elle a ainsi 
invité les collectivités à se restructurer et à repenser leur 
modèle économique, mais a également souligné les difficultés 
rencontrées par les petites collectivités à faire face à ces enjeux 
et à supporter seules des investissements lourds. 
 
En Haute-Garonne, plus spécifiquement, la Cour des comptes 
pointait un réel risque de fermeture et de pertes d’emplois 
directs et indirects, avec une mise en péril de l’économie locale 
à hauteur de 30 millions d’euros.  
 
Partant de ce constat, le Conseil départemental de la Haute-
Garonne a lancé une concertation avec les élus locaux  
(Communauté de communes des Pyrénées haut-garonnaises et 
les communes concernées), afin de travailler conjointement sur 
un projet de regroupement des stations haut-garonnaises. 
Luchon-Superbagnères, Le Mourtis et Bourg d’Oueil 
représentent un levier considérable pour le développement 
économique et l’emploi du territoire communautaire. 
 
Ce travail partenarial, initié dès 2015, a ainsi abouti à la création 
du syndicat mixte Haute-Garonne montagne le 1er août 2018. À 
l’initiative du Conseil départemental de la Haute-Garonne, ce 
syndicat mixte regroupe les 3 stations pyrénéennes de Luchon-
Superbagnères, Le Mourtis et Bourg d’Oueil sous une même 
gouvernance et intègrera prochainement la station de 
Peyragudes, située sur les départements de la Haute-Garonne 
et des Hautes-Pyrénées. 
 
L’économie touristique représente une part essentielle des 
emplois sur le territoire de la Communauté de communes des 
Pyrénées haut-garonnaises. À l’échelle de l’intercommunalité, 
24 % des emplois salariés privés relèvent de cette filière.  
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Le Syndicat mixte Haute-Garonne Montagne a pour mission 
d’élaborer une stratégie touristique globale entre les 3 stations 
autour des axes suivants : 
- Étude et préfiguration d’un plan 4 saisons en montagne 
- Actions en faveur d’un tourisme 4 saisons en montagne 
- Développement et exploitation des domaines skiables, alpins 
et nordiques 
- Gestion des remontées mécaniques et des pistes de ski 
- Création et gestion d’équipements touristiques 
- Initiative et réalisation de zones d’aménagement concerté à 
vocation touristique 

 

Le syndicat Haute-Garonne Montagne :  
une nouvelle stratégie touristique commune  
 
 
Le Syndicat mixte permet la mutualisation de moyens (en 
matière d’achats, d’entretien des équipements, de personnels 
et de communication), mais surtout la mobilisation des 
investissements nécessaires pour assurer la pérennité 
économique des stations. La gestion et l'exploitation sont 
assurées par une régie autonome.  
 
Le Conseil départemental a fait le choix de s’impliquer dans la 
gouvernance des 3 stations de montagne de Luchon-
Superbagnères, Bourg d’Oueil et Le Mourtis, afin de déployer 
les investissements nécessaires à la pratique des sports d’hiver 
mais également pour développer une offre touristique en 
toutes saisons, respectueuse de l’environnement et des 
habitants. 
 
Le modèle économique actuel, essentiellement tourné vers la 
pratique du ski, est amené à évoluer vers d’autres formes de 
pratiques touristiques qui prennent en compte les défis 
environnementaux. Les alternatives au ski, à la fois en période 
hivernale (pour les accompagnants notamment) et hors hiver, 
sont à développer dans les prochaines années. Le 
réchauffement climatique, le manque de complémentarité 
entre les stations de ski, l’assise financière limitée des 
communes devant porter de lourds investissements permettant 
de mettre à niveau les équipements sont autant d’écueils qui 
ont poussé le Conseil départemental de la Haute-Garonne à 
s’engager fortement auprès de ces territoires fragiles. 
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L’objectif est d’offrir un panel d’activités accessibles toute 
l’année en partenariat avec les acteurs du développement 
touristique des territoires concernés. La diversification des 
activités répartie sur 4 saisons permettra de développer 
l’emploi tout au long de l’année sur ce territoire où le tourisme 
est le principal secteur pourvoyeur d’emplois.  

 
2019-2020 : une saison tournée vers un 
tourisme « 4 saisons »   
 
Les stations de ski haut-garonnaises du Mourtis, Luchon-
Superbagnères et Bourg d’Oueil ont connu, en ce début de 
saison hivernale, des difficultés de fonctionnement liées aux 
aléas climatiques.  
 
Les conditions météorologiques du mois de novembre ont 
empêché les stations de produire de la neige artificielle et de 
maintenir les faibles quantités de neige naturelle présentes 
sur les sites.  
 
Elles n’ont également pas pu ouvrir pendant les vacances de 
décembre en raison d’un enneigement défavorable et de 
températures hivernales particulièrement hautes, empêchant la 
production de neige artificielle. 

 
En février, le manque d’enneigement n’a permis qu’une 
ouverture partielle du domaine skiable de Luchon-
Superbagnères (6 pistes sur 28). Les stations du Mourtis et de 
Bourg d’Oueil n’ont pu ouvrir leurs domaines skiables.   

 
 
DES ACTIVITÉS DIVERSIFIÉES POUR FAIRE 
FACE AU MANQUE DE NEIGE  
 
Pour faire face à l’enneigement aléatoire de ces dernières 
années, le Syndicat Haute-Garonne Montagne a mis en place 
des solutions alternatives pour la saison 2019-2020, qui ont 
permis de proposer aux touristes un large panel d’activités dès 
cette saison :  
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Sur la station de Luchon-Superbagnères :  
 
• Ouverture de la télécabine reliant Luchon à Superbagnères  
• Pratique du VTT sur la piste n°17 – La Familiale. Cet itinéraire 
permet aux usagers de découvrir les 1200 mètres de dénivelé 
joignant la station à la ville de Luchon.  
Le transport des VTT est possible dans la télécabine.  

• 3 sentiers raquettes/pédestres balisés et en libre accès offrent 
à la clientèle une vue imprenable sur les plus hauts 3000 mètres  
des Pyrénées. Sur un peu de 7 km, les débutants comme les 
confirmés peuvent découvrir le paysage de la station de 
Superbagnères.   
• Vols en parapente biplace au départ de Superbagnères assurés 
par des moniteurs spécialisés. 
• Piste de luge aménagée au niveau du « Tunnel Téchous ».  
• Initiation au Fatbike, à l’Arapaho et au biathlon.  

 
Sur la station du Mourtis :  
  
• Ouverture du télésiège « Tuc de Pan » (tous les jours) afin de 
permettre aux touristes d’admirer le point de vue sur les hauts 
sommets Pyrénéens.  
• Activité DévalKart : grâce à des karts non motorisés 
• Initiation gratuite à la recherche de victime en avalanche. Cet 
atelier encadré par le service des pistes permet aux clients de 
les initier au secours en montagne en adoptant les bons gestes 
mais aussi de les sensibiliser au risque de la montagne.  
• Pratique de Disc golf, course d’orientation, balades en poneys  
• Initiation au biathlon, trampoline, tir à l’arc et tir à la corde  
• Activités encadrées par des professionnels randonnées 
pédestres à thème, initiations à la marche nordique, balades en 
VTT avec assistance électrique…  
 

 
Sur la station de Bourg d’Oueil :  
 
• Piste de luge aménagée sur le front de neige en accès libre 
pour profiter des joies de la glisse sur cet espace.  
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UNE STRATÉGIE DE 

DIVERSIFICATION POUR UN 

TOURISME RESPONSABLE 
 

 

 

« Montagnes d’avenir » : imaginer  
la montagne de 2040  
 
Le Conseil départemental a fait du soutien à l’économie 
touristique, pourvoyeuse d’emplois non délocalisables, une de 
ses priorités. La collectivité œuvre dans le cadre de l’ensemble 
de ses politiques publiques, en faveur d’un développement 
équilibré des territoires. Pour les territoires ruraux et de 
montagne, ce besoin d’équilibre se traduit par la recherche et le 
renforcement de secteurs économiques permettant d’assurer 
des emplois aux populations locales en rompant la dépendance 
vis-à-vis des espaces métropolitains.  
 
Le tourisme durable pour la montagne et le piémont est un des 
5 axes stratégiques majeurs du schéma d’organisation et de 
développement touristique adopté par le Conseil départemental 
de la Haute-Garonne le 16 avril 2019. Ce schéma comprend  
également le développement du tourisme vert et l’itinérance 
douce, le tourisme fluvial autour du Canal du Midi et de la 
Garonne, le tourisme culturel et patrimonial autour des sites 
majeurs, l’œnotourisme et les produits du terroir.  
 
En 2018, le Conseil départemental a décidé de lancer 
« Montagnes d’avenir », une démarche prospective pour bâtir 
un projet de territoire innovant et durable pour la montagne de 
demain. Des actions seront ainsi définies, en lien avec les 
acteurs du territoire, pour les 5 prochaines années, permettant 
de faire du piémont pyrénéen un territoire innovant en matière 
de développement économique, d’accueil et de services.  
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L’objectif est de développer un projet de tourisme durable de 
montagne sur 4 saisons dans les 20 prochaines années et de 
constituer autour des stations de montagne un réseau de sites, 
d’activités et de loisirs (sites patrimoniaux, thermalisme, 
événements culturels…).  

 

Un projet de territoire construit avec les acteurs locaux 
 
Cette approche vise à interroger les acteurs impliqués dans le 
développement touristique et plus largement  dans l’attractivité 
du territoire sur leur vision de l’avenir de la montagne et les 
moyens concrets d’y arriver.  
 

 
 

 
 
 
 

 
2020-2025 : un plan d’investissements pour sortir du 
« tout ski » et aller vers un tourisme durable 
 

Le Conseil départemental a lancé un plan d’investissements 
2020-2025 pour un budget de 25 millions d’euros afin de 
conforter l’inter saisonnalité des activités :  

 
Sur la station de Luchon-Superbagnères :  
• Construction d’une tyrolienne de  montagne offrant des 
sensations fortes de survol du domaine, aussi bien en été que 
l’hiver ainsi qu’une vue panoramique de la chaîne pyrénéenne 
inégalable.   
• Terrassement de la piste verte pour la pratique du VTT 
… 
 

Sur la station du Mourtis :   
• Implantation d’une luge sur rail pour des activités ludiques en 
famille hors ski 
• Terrassement de la piste verte pour la pratique du VTT 
… 

Une démarche concertée  

•  2018 et 2019 : des ateliers de concertation en direction des habitants 
dans le cadre de la démarche « Haute-Garonne Demain » 
•  Janvier-avril 2020 : des ateliers en direction des acteurs du tourisme 
(responsables de stations, offices du tourisme, prestataires d’activités, 
acteurs culturels, restaurateurs, hébergeurs, agriculteurs)  
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Des aménagements nécessaires, durables et 
responsables 
 
Ces travaux d’aménagements seront réalisés sans déboisement 
et en préservant la faune et la flore. Les itinéraires de sentiers 
seront remis en état afin de permettre des activités vertes, 
comme les randonnées pédestres et des parcours de VTT.  
 
L’ambition est de faire des stations de Haute-Garonne des 
points d’étapes attractifs dans la traversée des Pyrénées, 
notamment sur le GR10 passant par Superbagnères.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

« L’ascenseur valléen  » remplace ra en 2021 l a télécabine de Luchon  
 
D’ici 2021, le Conseil départemental investira 15 millions d’euros dans le 
remplacement de la télécabine de Luchon-Superbagnères reliant la ville de 
Luchon à la station de ski, en partenariat avec l’Etat et la Région Occitanie. 
L’installation d’un équipement plus performant et accessible permettra de 
diminuer la circulation automobile sur les routes de montagne et de préserver 
l’environnement.  



 

 

 

 
 

  
 

SYNDICAT HAUTE-GARONNE MONTAGNE : UNE STRATÉGIE POUR UN TOURISME DE MONTAGNE 4 SAISONS 
 

10

 

 

 

L’ENGAGEMENT DU 

DÉPARTEMENT POUR LE 

TOURISME DE MONTAGNE 

Diversifier l’offre touristique du piémont pyrénéen 
 
Afin de diversifier les usages touristiques pour les personnes 
séjournant en montagne, le Conseil départemental a souhaité 
développer une offre complémentaire aux alentours des 
stations. Cette offre invite le public à une découverte du 
patrimoine haut-garonnais.  

 

Un programme d’actions touristiques et culturelles 
pour Saint-Bertrand-de-Comminges et Valcabrère  
 
Reconnus « Grands sites Occitanie » depuis 2018, les sites de 
Saint-Bertrand-de-Comminges et de Valcabrère bénéficient 
désormais d’une importante visibilité touristique. Ils 
bénéficient de la politique de valorisation du patrimoine 
historique, naturel et culturel menée par le Département. Ce 
projet est porté par un syndicat mixte regroupant la 
collectivité, les communes de Saint-Bertrand-de-Comminges 
et de Valcabrère et la Communauté de Communes Pyrénées 
haut-garonnaises.  
Un programme d’actions, d’un montant de 12 millions d’euros 
sur 10 ans, prévoit de repositionner ces sites comme des haut-
lieux de la Romanité, du Moyen-Âge et de l’itinérance.   

 

 
Un projet de valorisation et de développement  
pour l’Abbaye de Bonnefont  
 
Conscient de la richesse de ce site majeur pour le territoire du 
Comminges et de la Haute-Garonne, le Département a décidé 
d’accompagner la Communauté de communes Cagire 
Garonne Salat dans son développement, autour de quatre 
grands enjeux : améliorer la fréquentation du site, créer de 
l’emploi dans le territoire commingeois, faire de l’abbaye un 
pôle touristique moteur, participer au rayonnement culturel 
local, notamment sur le volet médiéval.  
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Ce partenariat étroit avec la Communauté de communes Cagire 
Garonne Salat s’est traduit par la création d’un syndicat mixte 
associant les 2 entités (80 % Conseil départemental et 20 % 
communauté de communes) afin de renforcer l’attractivité du 
site.  
 

 
 
 

 

 

 

 

 

L’ENGAGEMENT DU DÉPARTEMENT POUR  

LA TRANSITION ECOLOGIQUE 

Un plan d’actions 2017-2020 de 150 millions d’euros 
 
Dans le cadre de son plan pour l’environnement 2017-
2020, le Département a fait de la transition écologique 
une de ses priorités, notamment dans le domaine de la 
réduction de l’usage des pesticides, de la préservation de 
la biodiversité, de la protection des sols, de la gestion de la 
ressource en eau ou du développement de l’agroécologie. 
 
Le Département a ainsi engagé entre 2017 et 2020 un 
budget de 150 M€ pour la réalisation de 41 mesures  
concrètes, afin d’améliorer la qualité de vie des Haut-
Garonnaises et des Haut-Garonnais et de préparer l’avenir  
de son territoire.  
 
En 2020, les actions pour sauvegarder la biodiversité 
s’articulent autour de 5 axes principaux : 
- une collectivité éducatrice, 
- la protection et la valorisation de la biodiversité, 
- l’eau et la biodiversité avec Garon’Amont, 
- l’agroécologie,  
- les mobilités douces. 

Des actions pour valoriser le patrimoine et respectueuses de 
l’environnement  
 

• « Via Garona » : un itinéraire de randonnée pédestre de Toulouse à 
Saint-Bertrand de Comminges le long de la Garonne 
• « Transgarona » : une itinérance vélo du Comminges jusqu’en Espagne 
• Le circuit de tourisme préhistorique de Montmaurin, Lespugue et 
Aurignac  
• Création d’Espaces naturels sensibles sur les estives du piémont 
pyrénéen 
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