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	QUAI SAINT-JEAN
LES LAVANDIÈRES

	PONT SAINT-MICHEL

Entrée principale du Sanctuaire
depuis la création de l’axe direct
menant à la gare.
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Population
vivant dans des quartiers

isolés et travaillant uniquement
dans les métiers du bois.
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	FONTAINE AUX
TROIS BECS

MAIRIE DE LOURDES

Cette ancienne villa privée abrite la mairie
de Lourdes depuis 1941.
2, rue de l’Hôtel de Ville

	PRESBYTÈRE DE
L’ABBÉ PEYRAMALE

HALLES DE LOURDES

Halles toulousaines d’inspiration Baltard, rachetées
en 1892 par la ville de Lourdes.
Place du Champ Commun

	FONTS BAPTISMAUX

Fonts baptismaux d’âge roman situés
à l’origine dans l’église Saint-Pierre,
sur lesquels Bernadette Soubirous a
été baptisée en 1844.
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ÉGLISE DE SAUX

Cette église datant des XIIe et XIIIe siècle a été
remaniée au XVIIe pour lui donner son aspect actuel.
Hameau de Saux
Au Nord de la ville, direction Tarbes

	CACHOT

Ancien cachot de la ville où vécurent
Bernadette et sa famille durant les
Apparitions.
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	CIMETIÈRE DE L’ÉGALITÉ

Installé dans cette rue en 1800,
de nombreuses personnalités liées à
Lourdes (dont la famille Soubirous)
y sont enterrées.

	ANCIEN HOSPICE
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ÉGLISE D’ANCLADES
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Détaché de la paroisse de Sarsan, le village d’Anclades possède
sa propre église romane du XIIe, remaniée au XVIIe siècle.
Hameau d’Anclades - À l’Est de la ville,
direction Bagnères-de-Bigorre
LAC DE LOURDES

	PONT-VIEUX

Trajet historique emprunté par
Bernadette pour se rendre à la Grotte.

	GARE DE LOURDES

Inaugurée le 9 mars 1866, la gare
a permis le développement des
pèlerinages à Lourdes.

CHÂTEAU DE SOUM

Construit par l’architecte lourdais Jean-Marie Lacrampe
pour la famille Fourneau dans les années 1900-1901,
il fut le siège du tribunal civil jusqu’en 2010.
Rue Edmond Michelet

Presbytère où Bernadette est venue
rendre compte des Apparitions à
l’abbé Peyramale en 1858.

	QUARTIER DES CAGOTS

Hospice dans lequel Bernadette
a été scolarisée entre 1858 et 1866
avant de partir à Nevers.
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	MAISON PATERNELLE

Ancienne rue des Moulins. Cinq ont
été occupés par la famille Soubirous,
notamment le Moulin de Boly, la
Maison Paternelle et le Moulin Gras.

Inauguré en juin 1900, il est le deuxième funiculaire
à vocation touristique en France.
59 Avenue Francis Lagardère - Au Sud de la ville,
direction Argelès-Gazost

Plus ancienne fontaine de Lourdes
qui doit son nom aux trois becs
verseurs qu’elle possède.

	MOULIN DE BOLY

Bernadette Soubirous est née au
Moulin de Boly le 7 janvier 1844.
Elle y vécut son enfance, jusqu’à
l’âge de 10 ans.
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	MOULIN GRAS

Après le cachot, le Moulin Gras est
le lieu d’habitation de la famille
Soubirous après les Apparitions.

PIC DU JER

	PLACE JEANNE D’ARC
ET PONT DES ARRIEUX

Le pont des Arrieux permettait
de traverser le ruisseau du Lapacca,
aujourd’hui souterrain.
La place du Lapacca devient la place
Jeanne d’Arc après la béatification
de cette dernière en 1909.

Le nouveau métier de lavandière
apparait après les Apparitions avec
le développement de l’hôtellerie.
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Ces stations sont hors parcours, elles sont situées en périphérie
des circuits. Vous les retrouverez sur le plan touristique
de l’Office de Tourisme.
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PORTE SAINT-JOSEPH

Accès menant au Sanctuaire, emprunté
le 11 février 1858 par Bernadette pour
se rendre à la Grotte de Massabielle.

Lac glaciaire de basse altitude (422m) formé par l’accumulation
de l’eau derrière la moraine de l’ancien glacier d’Argelès, il fait
partie du réseau Natura 2000. Rendez-vous aux panneaux
d’interprétation de la tourbière du Lac.
Chemin du Lac - À l’Ouest de la ville, direction Pau
par Soumoulou/A64
Informations à l’Office de Tourisme
05 62 42 77 40 - www.lourdes-infotourisme.com

www.lourdes-infotourisme.com
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ÉVOCATION
DE LOURDES
AU MOYEN ÂGE
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	CHAPELLE SAINTJEAN DES CAGOTS

G

Les cagots, population vivant dans un
quartier isolé, possédaient leur propre
chapelle, la chapelle Saint-Jean.
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	TOUR DU BAÜS

Église du XIe siècle démolie
en 1904-1907.
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A ncienne tour-porte détruite pour
faciliter le trajet des pèlerins en
calèches.

C

D

	TOUR DE
LA BONNETTE

Construite sur une petite falaise,
elle défendait l’angle sud-est
de la première enceinte de la ville
médiévale.
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	RUE ET CHAUSSÉE
DU BOURG

La rue du Bourg, ou rue Noble, était
la rue principale de la cité.
Certains hôtels particuliers des
XVII-XVIIIe siècles sont encore
visibles.

www.lourdes-infotourisme.com
Avec la participation de :

PORTE DES ARRIEUX

Entrée nord de la ville où se
trouvaient la porte des Arrieux
et le pont permettant de franchir
le Lapacca.
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LOURDES
À PIED

	PORTE
D’EMBARRÈRE RAMPE DU FORT

Ancienne tour-porte située à l’entrée
cavalière du château fort, détruite
en 1810.

	CHÂTEAU FORT

Construction médiévale qui servit
d’abord de lieu de défense,
puis de prison d’Etat. Il accueille
aujourd’hui le Musée Pyrénéen.

	ÉGLISE PAROISSIALE
DU SACRÉ-COEUR

Église construite entre 1875 et
1936 pour remplacer l’ancienne
église Saint-Pierre et contenant
les fonts baptismaux sur lesquels
Bernadette a été baptisée.

TOUR DU GARNAVIE

A nciennement tour de Guigne,
cette tour, rénovée en 1994, porte
le nom du quartier où elle se trouve.
Elle demeure un des vestiges les plus
importants du Lourdes médiéval.

ANCIENNE ÉGLISE
SAINT-PIERRE
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ENTREZ PAS À PAS DANS L’INTIMITÉ
DE LA CITÉ.

	JARDINS SUSPENDUS

Jardins en terrasse créés au pied du
château, servant tour à tour de
potagers, de poulaillers, de
porcheries et d’étendoirs à linges à
la garnison puis à des propriétaires
d’auberges et de pensions de famille.
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2 CIRCUITS
THÉMATIQUES
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