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2 modes de recueil des données mis en place
� Face à face durant l’été auprès des pratiquants : 28 journées 
d’enquête réalisées par une enquêtrice recrutée par la DDJS
� Internet : ré-interrogation post séjour à partir des adresses mail 
récupérées sur le terrain auprès des personnes en séjour

Lieux d’enquête 
� Saint-Pé-de Bigorre
� Argelès-Gazot
� Luz-Saint-Sauveur
� Cauterets
� Gèdre

Résultats obtenus
� 453 questionnaires réalisés sur le terrain � marge d’erreur de +/- 4,60%

� 43 répondants au questionnaire post séjour, soit 14% des 
personnes en séjour
� marge d’erreur de +/- 14,94% 

Vallée des Gaves – Filiè re Eaux Vives



Profil des répondants

Age moyen des personnes interrogées : 42 
ans. 

Forte représentation des  30-44 ans et des 
45-59 ans.

Seulement 23% de femmes.

37% des personnes interrogées étaient 
venues en famille ; 28% entre amis.

Sexe

Nb

Homme 350

Femme 102

Total 452

77%

23%

Age

Moyenne = 42
Médiane = 40
Min = 15   Max = 76

Nb

De 15 à 29 91

De 30 à 44 188

De 45 à 59 117

De 60 à 74 54

75 et plus 3

Total 453

20%

42%

26%

12%

<1%

Accompagnement sur site

Nb

En famille 166

Entre amis 129

En couple 86

Seul 58

En groupe accompagné 24

Total 453

37%

28%

19%

13%

5%



Activités pratiquées et choix de la vallée

43% des personnes interrogées 
pratiquaient le rafting ; 29% étaient 
des pêcheurs.

Activité pratiquée

Nb

Rafting 196

Pêche sportive 131

Canoë-kayak 54

Canyonisme 49

Hydrospeed 23

Total 453

43%

29%

12%

11%

5%

Choix du lieu de pratique

Nb

Proche du domicile / ou du lieu séjour 175

Découverte du site 174

Habitude 110

Conseil 81

Possibilité d'être encadré par un professionnel 64

Renommée du site pour les activités d'eaux vives 54

Prix 53

Possibilité de louer le matériel 2

Autre 1

Total 453

39%

38%

24%

18%

14%

12%

12%

<1%

<1%

La proximité et la découverte 
du site sont les deux 
motivations principales du 
choix de la vallée des Gaves 
pour la pratique des sports 
d’eaux vives.



Provenance des personnes interrogées

Provenance géographique 
des personnes en séjour

Type séjour

Nb

En séjour touristique 258

Venu à la journée 151

En séjour itinérant 44

Total 453

57%
33%

10%

67% des personnes interrogées étaient en 
séjour.

21% de ces personnes en séjour étaient 
originaires de la région Aquitaine, et 19% de la 
région Midi Pyrénées.

Beaucoup de vacanciers proviennent 
également d’Ile de France (15%) ou des Pays 
de la Loire (9%).



Choix du lieu de séjour

La pratique des sports d’eaux vives en vallée des Gaves a été un élément 
déclencheur de la venue de 40% des personnes en séjour.

Près des 3/4 des personnes en séjour sont venues passer leurs vacances en 
vallée des Gaves pour les sports de nature.

Choix séjour activités eaux vives

Nb

Tout à fait 31

Plutôt 92

Plutôt pas 170

Pas du tout 9

Total 302

10%

30%

56%

3%

Choix séjour sports de nature

Nb

Tout à fait 27

Plutôt 195

Plutôt pas 73

Pas du tout 7

Total 302

9%

65%

24%

2%



Dépenses effectuées le jour de la sortie

80% des personnes interrogées ont effectué des dépenses sur place le jour 
le leur sortie, soit en alimentation (repas, en-cas, consommation), soit en 
produits annexes (artisanat, produits du terroir ou tabac/presse)



Dépenses effectuées le jour de la sortie

• La dépense moyenne par jour d’une personne venue pratiquer un sport 
d’eaux vives en vallée des Gaves est de 21,40€, dont 16,40 € sur site.



Dépenses effectuées le jour de la sortie

Les personnes en séjour touristique fixe dépensent en moyenne plus : 
24,40€. 

Inversement, les personnes venues à la journée ou en séjour itinérant 
dépensent entre 17,60€ et 16,50€ en moyenne par personne. 



Dépenses effectuées durant le séjour

En moyenne, une personne en séjour dépense 42,50€ par jour, tous postes 
confondus.

Cette dépense journalière varient selon le type d’accompagnement ; les 
couples dépensent en moyenne moins, seulement 30,70€.



Dépenses effectuées durant le séjour

1/3 du budget « vacances » est consacré à l’hébergement. Cette part varie 
de 16% pour les couples à 38% pour les familles.

Les activités eaux vives représentent 11% des dépenses, les autres 
activités sportives seulement 6%. 



Zoom sur les autres 
pratiques sportives 
de nature en Vallée 

des Gaves
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2 modes de recueil des données 
mis en place

� Face à face durant l’été
auprès des pratiquants :  
journées d’enquête réalisées 
par une stagiaire du Conseil 
général

Résultats obtenus
� 272 questionnaires réalisés 
sur le terrain � marge d’erreur de +/-
5,92%c

Vallée des Gaves – Autres pratiques

Site d'enquête

Nb

AUCUN - VAL D'AZUN 44

GAVARNIE 36

CAUTERETS 33

VAL D'AZUN 31

CIRQUE DE TROUMOUSSE 26

BAREGES 23

PIERREFITTE 19

HAUTACAM 13

OUZOUS 12

PONT D'ESPAGNE - CAUTERETS 11

ARGELES 8

COURADUQUE - VAL D'AZUN 6

PIERREFITTE - VOIE VERTE 3

PLA D'ASTE - VAL D'AZUN 3

LAC DU TECH - VAL D'AZUN 2

COL DE BARZES - VAL D'AZUN 1

VILLELONGUE - RELAIS D'ISABY 1

Total 272

16%

13%

12%

11%

10%

8%

7%

5%

4%

4%

3%

2%

1%

1%

<1%

<1%

<1%

























Perspectives de 
travail et rôle moteur 

de la CDESI
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Des pistes de travail ?

• Insertion 
d’indicateurs sports 
de nature au sein de 
l’observatoire 
départemental du 
tourisme

• Réalisation d’une 
enquête sur les 
pratiques sportives 
de nature des hauts-
pyrénéens

• Comptages et 
enquête sur sites 
de concentration 
des pratiques

• Etudes d’impacts 
des évènementiels 
sportifs de nature



www.impactsportnature-midipyrenees.com


