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Lourdes - Chemin de vie de Bernadette

Chemin de Vie de Bernadette présente la ville de Lourdes dans son contexte social et historique, 
avant, pendant et après les Apparitions de 1858. Il retrace les moments importants de la vie de 
Bernadette en cheminant dans son quartier natal puis en remontant vers ses derniers lieux d’habi-
tation. Du XIXe à nos jours, vous suivrez l’évolution de la ville et ses transformations nécessaires 
à l’accueil des foules, telles que la création de la gare, du boulevard de la Grotte pour rejoindre le 
Sanctuaire ou encore du Pont Saint-Michel.

LOURDES

FACILE 1 h 302,6 km
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© M. Pujol

Débuter la balade de l’Office de Tou-
risme. En sortant, descendre à gauche 

et traverser la rue Saint-Pierre pour em-
prunter, en face, la rue de l’Église. Avancer 
jusqu’à l’église 1.
Revenir sur ses pas jusqu’à la rue St-Pierre. 
Tourner à gauche puis à droite pour longer 
la place Peyramale. Emprunter ensuite la rue 
du Porche. Tourner ensuite à droite, rue des 
Petits Fossés. S’arrêter devant le panneau 
« Cachot » 2.
Continuer rue des Petits Fossés puis en face 

rue Basse. Après une trentaine de mètres 
tourner à gauche, passage de la Fontaine et 
aller jusqu’à la Fontaine aux trois becs 3.
Revenir rue Basse et tourner à gauche. 
Au carrefour suivant, observer le panneau 
« Place Jeanne d’Arc - Pont des Arrieux » 4.
Emprunter à gauche le boulevard de la 
Grotte. Prendre ensuite à gauche la rue Ber-
nadette Soubirous (direction Maison pater-
nelle de Ste Bernadette). Observer le pan-
neau «Maison Paternelle » 5.
Continuer jusqu’au Moulin de Boly 6.

Poursuivre ensuite jusqu’au panneau «Porte 
Saint Michel - Pont Saint-Michel » 7.
Ne pas traverser le pont mais tourner à 
gauche sur le quai Saint-Jean qui longe le 
Gave de Pau. Le quai St-Jean remonte jusqu’à 
la rue de la Grotte. Continuer dans la même 
direction jusqu’au Pont-Vieux. 8.
Fin de la balade.
Retour possible à l’Office de tourisme par la 
rue de la Grotte puis la rue St-Pierre.



HORAIRES D’OUVERTURE DE L’OFFICE DE TOURISME
HORS SAISON
Du 01/01 au 20/03 et du 31/10 au 31/12
Du lundi au samedi (sauf jours fériés) : 9h00 – 12h00 / 14h00 – 17h30

EN SAISON
Du 21/03 au 05/06 et du 09/10 au 30/10
Du lundi au samedi : 9h00 – 12h30 / 13h30 – 18h30
Dimanches : 10h – 12h30  - Jours fériés : 10h00 – 18h00  (sauf octobre fermé) 
Du 06/06 au 08/10
Du lundi au samedi : 9h00 – 19h00 (18h30 en juin et septembre)
Dimanches juillet - août et jours fériés : 10h00 – 18h00 
Dimanches juin et septembre : 10h – 12h30

Téléchargez gratuitement l’application
« Visit Lourdes » depuis votre I-phone 
ou smartphone sous Androïd

Office de Tourisme de Lourdes
Place Peyramale
65100 LOURDES
Tél.  : 05 62 42 77 40
info@lourdes-infotourisme.com
www.lourdes-infotourisme.com

Pour en savoir plus

Rejoignez-nous sur
facebook.com/lourdes.tourisme

Lourdes reçoit chaque 

année des millions de 

visiteurs venus de tous 

les continents. Lieu de 
fraternité et de spiritualité, 

le Sanctuaire Notre-Dame de 

Lourdes est ouvert tous les jours de 

l’année, 24h/24. De Pâques à fin octobre, une 
procession aux flambeaux a lieu chaque soir.

Une balade dans le centre de Lourdes vous permettra 

de savourer l’ambiance de la ville. Elle a l’habitude 

d’accueillir chez elle le monde entier, mais elle n’a pas perdu pour autant 

son caractère de bourgade pyrénéenne. Le château fort a su garder tout 

son charme et abrite, depuis 1921, le Musée Pyrénéen. 

Surplombant la ville, le Pic du Jer offre un 

belvédère unique avec vue époustouflante 

sur la ville et les sommets pyrénéens. C’est 

par un funiculaire centenaire et plein de 

charme, qu’on y accède. A l’ouest, un vaste 
lac glaciaire de plus de 50 ha s’étend dans une 

nature de grande pureté, source de quiétude mais aussi 

d’activités de plein air comme la marche, le VTT, la pêche, le canoë-

kayak et le stand-up paddle. Un magnifique golf 18 trous domine le site.

Labellisé « Grand Site de Midi-Pyrénées », Lourdes est, par sa situation 

géographique, un point de départ idéal pour la découverte d’autres sites tout aussi 

grandioses : le Cirque de Gavarnie, le Pic du Midi de Bigorre et Cauterets-Pont d’Espagne. 

Ce circuit a été mis en place dans le cadre d’un partenariat entre 
l’Office de Tourisme de Lourdes, le Château fort et le Funiculaire du 
Pic du Jer. Pour plus d’aventures, testez les trois circuits !

Château fort © Studio GP Photos – Lac de Lourdes © Typograpik 13 –
Pic du Jer - Funiculaire © Typograpik 13 – Procession flambeaux esplanade © Sanctuaire ND Lourdes
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L’inspecteur Rando est parti se promener en ville.
Mais quel parcours va-t-il emprunter ?

Trace le chemin parcouru par l’inspecteur Rando en utilisant les informations de la page suivante. Chaque fois 
que l’inspecteur Rando trouvera un bonbon sur son passage, colorie, dans l’ordre, la frise en bas de page. En 
fin de parcours, note dans la case réponse le nombre de bonbons coloriés.
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Ta réponse
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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Lourdes
Chemin de vie de Bernadette

5 La Maison Paternelle
Quel objet est visible sur une des photos du 
panneau ?

   
	 ▼	 ▼	 ▼

6 Le Moulin de Boly
Quel crayon est de la même couleur que le toit 
des maisons représentées sur la lithographie 
colorée ?

   
	 ▼	 ▼	 ▼

7 La Porte St-Michel
Quel timbre se trouve sur une des cartes postales 
représentées sur le panneau ?

   
	 ▼	 ▼	 ▼

8 Le Pont-Vieux
Quel nuage de chiffres te permet de reconstituer 
la date visible dans le texte écrit en bleu sur le 
panneau ?

 
7 8

1
8
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8
8

 
3 6

1
1

	 ▼	 ▼	 ▼

1 L’Église du Sacré-Cœur
Devant le portail d’entrée de l’église tu peux voir 
plusieurs statues.
Quels animaux sont représentés à leurs pieds ?

   
	 ▼	 ▼	 ▼

Tu vas découvrir la première étape de l’Inspecteur 
Rando.

2 Le cachot
Combien de personnes sont représentées, en 
ombre chinoise, au bas du panneau ?

   
	 ▼	 ▼	 ▼

3 La Fontaine aux Trois Becs
Compte les marches qui te permettent de 
descendre vers la fontaine. Quel domino 
correspond au nombre que tu viens de trouver ?

   
	 ▼	 ▼	 ▼

4 La place Jeanne d’Arc
Quelle photo n’est pas visible sur le panneau ?

     
	 ▼	 ▼	 ▼
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Non, je ne parle pas gascon. Bé oui, on ne me l’a jamais appris.

Pourtant, dans les années cinquante, au temps de mon enfance, 

j’ai souvent entendu des personnes âgées parler gascon. Ma 

grand-mère d’abord, qui parlait beaucoup avec Lucien qui 

venait travailler au jardin familial. Il y avait aussi Laurent qui 

nous prêtait son champ pour jouer au rugby, Pierre qui parlait 

gascon à ses bœufs..., mon oncle Alphonse de Lourdes...

« Je vous parle d’un temps que vous ne devez pas connaître. »

Arriveras-tu à retrouver le prénom de ce grand-père nostalgique 

qui connaît pourtant quelques expressions en gascon ? 

Chemin de vie de Bernadette

Quelques expressions en gascon !

Salutations   
Adiu (prononcez «adïou») : Bonjour, au 
revoir, à une personne qu’on tutoie
Adishatz (adichatz)  : bonjour, au revoir, à 
une personne qu’on vouvoie ou à plusieurs 
personnes
com va  (koum ba) : comment ça va ?

La météo
que va plauer (ké ba plaou) : il va pleuvoir
que hè calor (ké é kalou) : il fait chaud

Les jurons
Diu Vivant (dïou bibann) : Dieu vivant
hilh deu diable : fils du diable

Autres expressions
que i a monde ! (ké ya mounde) : il y a du 
monde !
coneishi pas (kougnéissi pass) : je ne 
connais pas
vas veser (bas bése) : tu vas voir
espia ! ( éspïa) : regarde
beu un cop (béou oun cop) : bois un coup
qué vos ? (ké boss) : que veux-tu ?
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@ P.  Vincent

Tu disposes du plan ci-contre. À 
l’emplacement des points bleus, lis 
les indications qui te permettront de 
résoudre l’énigme principale.
À l’Office de Tourisme ou sur le site 
randoland.fr, tu pourras vérifier si tu 
as trouvé la bonne réponse.



Énigme 6528604M

TA RÉPONSE

Lourdes
Chemin de vie de Bernadette

1 L’Église du Sacré-Cœur
Au-dessus du portail d’entrée de l’église on peut 
remarquer la représentation des 12 apôtres de part 
et d’autre de la Vierge.
Note, dans la grille, le nom de l’objet que tient le 
deuxième apôtre (Simon le Zélotte) en partant de 
la gauche.

2 Le cachot
Lis le texte en caractères bleus. Calcule la durée, 
en mois, pendant laquelle la famille Soubirous vécut 
dans ce cachot.
Note dans la grille ce nombre, mais en lettres.

Ex. : janvier à juillet = 6 ➞ SIX

3 La Fontaine aux Trois Becs
Le plan figurant sur le panneau a été modifié.
Inscris dans la grille la lettre correspondant à la case 
modifiée.

4 La place Jeanne d’Arc
Reporte, dans la grille, le nom du moyen de 
transport qui fonctionna à Lourdes de 1899 à 1932.

5 La Maison Paternelle
Sur la photo de la Maison Paternelle de 1870 on 
peut voir François Soubirous, le papa de Bernadette, 
assis à côté de son fils. 
Inscris dans la grille les lettres qui composent le 
prénom du frère de Bernadette, mais en ordre 
alphabétique.

Ex. : LOUIS ➞ ILOSU

6 Le Moulin de Boly
Note dans la grille le nom du moulin de la photo 
ci-dessous.

7 La Porte St-Michel
Repère les deux personnes assises au premier plan 
sur la photo du haut.
Quel enfant a dessiné l’animal qui se trouve à leurs 
côtés ? Inscris son prénom dans la grille.

      
 Louis Manon Naïma

8 Le Pont-Vieux
Sur la carte postale colorisée on peut voir le début 
du nom d’un commerce (sur la façade du premier 
bâtiment à droite).
Quel logo représente aujourd’hui ce type de 
commerce ?
Note la lettre correspondant à ce logo.

      
 N O P Q R S 

© randoland 2 014

Pour toutes les activités de cette fiche, reporte dans la 
grille de bas de page les réponses trouvées en face des 
chiffres correspondants.

Remets en ordre les caractères des cases colorées 
pour retrouver le prénom recherché.

Grille réponse

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
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La Basilique Notre-Dame du Rosaire est un monument de très 

grand intérêt par l’ornementation de mosaïques vénitiennes, 

des coupoles et des chapelles, qui a su renouer avec la grande 

tradition de l’architecture byzantine.

Ces mosaïques, manteau prodigieux étendu sur une surface 

totale avoisinant les 2 000 m2, ont été réalisées sur une période d’à 

peine 12 ans par un maître mosaïste incontesté du XIXe siècle. 

Cet artiste a, entre autres, réalisé à Paris les fresques de l’Opéra 

Garnier, celles du Palais Impérial de Kyoto et de la Basilique 

Notre-Dame de Sion à Jérusalem.

Arriveras-tu à retrouver son nom dans la liste ci-dessous ?

9/12 
ans
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Tu disposes du plan ci-contre. 
À l’emplacement des points 
bleus, lis les indications qui 
te permettront de résoudre 
l’énigme principale.
À l’Office de Tourisme ou sur 
le site randoland.fr, tu pourras 
vérifier si tu as trouvé la bonne 
réponse.

© Sanctuaire ND Lourdes

Francesco Belloni, né le 22 mai 1772 à Florence (Italie) et 
mort à Paris en 1863.

Francesc Berenguer né à Reus (Espagne) le 21 juillet 
1866 et mort à Barcelone en 1914.

François Eugène Bourdet, né à Nancy le 21 septembre 
1874 et mort à Fontainebleau en 1952.*

Giandomenico Facchina, né le 15 août 1826 à Sequals 
(Italie) et mort en 1903 à Paris.*

Charles Garnier, né à Paris le 6 novembre 1825 et mort à 
Paris en 1898.

Antoni Gaudí, né le 25 juin 1852 à Reus (Espagne) et 
mort en 1926 à Barcelone

Félix Gaudin, né à Paris le 10 février 1851 et mort en 
1930 à Châtenoy-le-Royal.

Auguste Labouret né le 20 mars 1871 à Laon et mort en 
1964 à Crozon.

Charles-Auguste Questel, né à Paris le 19 septembre 
1807 et mort à Paris en 1888.

Liste des mosaïstes

* Les jour et mois de naissance sont fictifs, nos recherches ne nous ayant pas permis de retrouver ces informations.

Chemin de vie de Bernadette



Lourdes
Chemin de vie de Bernadette

 13/06/1870

 12/09/1901

La somme du numéro du jour de la prise de vue du 
Moulin de Boly et du numéro du jour de naissance du 
mosaïste recherché n’est pas égale à 33.

7 La Porte St-Michel
Quel enfant a en sa possession un timbre dont la valeur 
est le triple de celle du timbre visible sur la carte postale 
du panneau ?
Son prénom et celui du mosaïste recherché, dans sa 
langue natale, sont différents.

Antony Francisque Dominique

8 Le Pont-Vieux
Le personnage recherché était déjà né quand la ville 
de Lourdes décida d’aplanir le profil du Pont-Vieux en 
supprimant son dos-d’âne.

1 L’Église du Sacré-Cœur
Observe le panneau d’informations sur l’église et les fonts 
baptismaux.
Le mosaïste qui est né 30 ans après le baptême de 
Bernadette Soubirous n’est pas celui que l’on recherche.

2 Le cachot
Recherche, sur le panneau, le mois où les Soubirous ont 
quitté le cachot. L’artiste né au cours du même mois n’est 
pas celui que l’on recherche.

3 La Fontaine aux Trois Becs
Le mosaïste dont le nom comporte les trois voyelles du 
nom de l’animal qui devait décorer la fontaine n’est pas 
celui que l’on recherche.

4 La place Jeanne d’Arc
Observe le premier paragraphe écrit en noir com-
mençant par « Il faut… ». Recopie ensuite les lettres 
correspondant au code suivant :

3-1 ; 8-2 ; 7-2 ; 5-4 ; 1-3 ; 7-4 ; 1-6 ; 6-8 ; 2-2
où le nombre en vert t’indique le n° de ligne et le 
nombre en bleu la position de la lettre dans la ligne.

Ex. : 2-3 indique la 2e lettre de la 3e ligne : A
Le prénom trouvé n’est pas celui du personnage que 
l’on recherche.

5 La Maison Paternelle
La première lettre du prénom du filleul de Bernadette 
et la première lettre de la ville de naissance du mosaïste 
recherché sont différentes.

6 Le Moulin de Boly
On a retrouvé de vieux films négatifs.
Lequel correspond au Moulin de Boly ?

 15/05/1900

© randoland 2 014

Lors du passage devant chacun des indices, lis 
attentivement les indications fournies. Elles te permettront, 
au fil de la balade, de résoudre l’énigme principale.

Énigme 6528604G

TA RÉPONSE

Tu devrais maintenant connaître le nom du mosaïste 
recherché. Note son nom dans la case ci-dessous.


