
Une démarche touristique et 
culturelle innovante
entreprise de l’économie sociale implantée à superbagnères 
depuis 2005, les Villages clubs du soleil ont inauguré en février 
dernier le Musée du Grand Hôtel et du Train à Crémaillère dans 
les Pyrénées. situé au sein même du village de vacances, 
cet espace muséographique et d’animation permet aux 
vacanciers comme aux visiteurs locaux de découvrir toute 
la richesse d’un patrimoine historique de manière ludique et 
innovante.

  
     Ce musée se compose de trois parties distinctes :

  une exposition de fresques et de panneaux relatant  
les histoires du Grand Hôtel et du train à crémaillière

 une exposition d’objets uniques

  une salle interactive permettant de découvrir de 
manière ludique et très pédagogique le Musée

ForuM de l’innoVation  
UNAT 2011
les Villages clubs du soleil reçoivent le 1er prix 
de l’innovation pour Le Musée du Grand Hôtel 
et du Train à Crémaillère de superbagnères 

coMMuniqué de Presse MAi 2011

À l’occasion du Forum de l’innovation 2011 du tourisme social et associatif 
décerné par l’unat (union nationale des associations de tourisme) et 
soutenu par la MaiF, le Musée du Grand Hôtel et du train à crémaillère des 
Villages clubs du soleil est récompensé par le premier prix de l’innovation. 
cette distinction souligne l’engagement et la contribution innovante des 
Villages clubs du soleil en matière de démocratisation de l’accès aux 
vacances et aux loisirs pour le plus grand nombre.



une aPProcHe atyPique  
à destination de tous les publics 

avec l’aide de l’association Artesens, les Villages club du soleil offrent un 
éveil à la culture pour tous les publics – adultes et enfants, voyants et non 

voyants - via des expositions mettant en scène les différents 
registres sensoriels. cette approche sensible et artistique 
doit permettre à l’ensemble des visiteurs d’apprendre 
tout en ressentant des moments d’émotions et de plaisir 
esthétique via des dispositifs appropriés : parcours sensoriel, 
accompagnement sonore, jeux tactiles…
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une Valorisation 
collectiVe   
du territoire  
le Musée du Grand hôtel et du train 
à crémaillère participe également au 
développement de l’attractivité touristique 
du plateau de superbagnères en 
s’inscrivant comme un acteur solidaire et 
participatif des territoires. 
cette dynamique locale, culturelle et 
économique s’illustre par la mise en place 
d’un Pass Musées avec l’Office de Tourisme 
de luchon permettant l’accès aux  
4 musées du territoires pour tout public de 
passage dans la région et les vacanciers du 
Village club.

les PersPectiVes 
du Musée de 
suPerBaGnères :   
une évolution 
constante  
Les Villages Clubs du Soleil affichent leur 
volonté de faire vivre et évoluer ce musée 
en le développant et en poursuivant son 
aménagement.
La dotation du prix du Forum de l’innovation 
sera donc entièrement réinvestie dans 
le Musée. elle permettra l’acquisition de 
nouveaux objets du Grand hôtel et du train 
à crémaillère et participera à développer 
l’exposition interactive. 

Musée du Grand Hôtel  
et du train à crémaillère

Village club de superbagnères 
le Grand Hôtel

31110 luchon superbagnères
tél. : 05 61 79 90 00

musée@lesvillagesclubsdusoleil.com

Musée du Grand Hôtel  
et du train à crémaillère 
de superbagnères

un Musée 
accessible à tous 
grâce à la mise 
en réseau de 
compétences et 
d’experts


