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complète sans la découverte des terres pyrénéennes qui forment son écrin.
Que vous soyez en groupe, en duo ou en famille, nous vous proposons des
idées d’excursions, à effectuer en voiture, qui vous permettront de composer
un séjour inoubliable.
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À LA DÉCOUVERTE DU GOUFFRE
D’ESPARROS ET DES RETABLES
DES ÉGLISES DU HAUT-ADOUR

01

THÈME 1
T
 IMING
1/2 JOURNÉE
OU 1 JOURNÉE
M
 ATIN - 60 KM
ESPARROS SARRANCOLIN

+ A PRÈS-MIDI
74 KM OU 67 KM
CAMPAN - PAR
BAGNERES-DE-BIGORRE
OU PAR LE COL D’ASPIN
- BEAUDEAN - ASTE POUZAC - LOURDES

PROGRAMME
09 H 00
Départ de Lourdes vers Esparros
10 H 00
Arrivée à Esparros
Visite du gouffre d’Esparros
11 H 00
Départ pour Sarrancolin
11 H 30
Arrivée à Sarrancolin
Visite de l’église Saint-Ebons
puis déjeuner dans un des
restaurants du village
13 H 30
Départ pour Campan
14 H 30
Arrivée à Campan
Visite du village et de l’église
15 H 30
Arrivée à Beaudéan
Visite de l’église
16 H 00
Arrivée à Asté
Visite de la Maison des Ferrère
et du Baroque Pyrénéen puis de
l’église
17 H 15
Arrivée à Pouzac
Visite de l’église de
Saint-Saturnin
18 H 30
Retour à Lourdes

Beaudéan - Eglise Saint-Martin
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Tour à tour romaines, wisigothes, musulmanes ou encore cathares, les Pyrénées ont
connu bien des hommes et leurs religions. Mythologie et folklores tenaces se sont
aussi mêlés au christianisme. Églises, chapelles et arts religieux font partie du voyage
dans les Hautes-Pyrénées ! À vous d’en découvrir les mille et un trésors.
Nous vous proposons de découvrir les paysages méconnus des
Baronnies en commençant par un
véritable joyau souterrain, œuvre
de la nature : le gouffre d’Esparros. Le temps d’une visite, admirez
les stalactites, stalagmites, les cristaux et autres concrétions dans ce
jardin minéral.

égrenant ses chapelets de chapelles, églises, oratoires et piéta à
flanc de montagnes. Trois générations de sculpteurs les connaissent
bien, il s’agit de la célèbre famille
Ferrère.

Retour vers Lourdes ou prolongation journée à la découverte
des retables des églises du
Haut-Adour.

Alors que Paris, la faiseuse de
modes est bien éloignée de ce
petit coin de montagne, Jean
Ferrère, dit Jean 1er, commence
ses créations baroques, alors
très prisées. Dès 1647 dans son
atelier tout neuf, il oeuvre pour
embellir les églises de sa vallée.
Plus tard, son fils Marc prendra
le relais. De retables en tabernacles, des chaires aux lutrins, les
édifices religieux, quoique parfois
austères vus de l’extérieur, deviennent des trésors dorés après
le passage des Ferrère. Ce sont
ensuite les deux fils de Marc, Jean
II et Dominique qui perpétuent
le savoir-faire familial, innovant
au passage avec l’incrustation
du marbre au sein du bois doré
de leurs réalisations ou des baldaquins. Illustrons maintenant
leur art au bord des chemins de
la vallée du Haut-Adour.

L’Adour, ce fleuve qui va embrasser la Nive à Bayonne, prend
d’abord sa source en pays bigourdan, dans la vallée de Campan.
Dans cette vallée comme dans
les autres vallées pyrénéennes, le
christianisme est partout présent,

Campan, à l’ombre des pentes
du Pic du Midi de Bigorre, abrite
trois églises. Deux sont inscrites
aux Monuments Historiques, et
c’est la plus ancienne qui va porter en elle, tout particulièrement,
la marque de Marc Ferrère. Saint

Poursuivez votre périple en vous
arrêtant au village de Sarrancolin.
Nichée au cœur de ce petit bourg
médiéval fortifié, l’église SaintEbons fut édifiée entre le XIème et
XIIème siècle et présente la spécificité d’avoir un plan en croix
grecque, un clocher carré imposant et un chœur du XVème siècle.
Continuez ensuite votre route
vers le col d’Aspin par Arreau
pour descendre vers la vallée
de Campan (ou bien revenez
à Lourdes après avoir traversé
Bagnères-de-Bigorre).

Jean-Baptiste de Campan a
été construite au XVIème siècle et
abrite depuis 1700 un retable baroque doré, aux colonnes torsadées de végétation. Deux statues
se situent de chaque côté de ce
triptyque avec, en son centre, un
tableau.
Descendons au prochain village, celui de Beaudéan. Ici,
en l’église Saint-Martin datant
du XVIème siècle, vous pouvez à
nouveau observer le travail de
Marc Ferrère. Plus bas, au village
d’Asté où se trouvait jadis l’atelier familial, vous serez accueilli
à la Maison des Ferrère et du
baroque pyrénéen. Visiter l’église
Saint-Saturnin qui bénéficie du
coup de main de Jean II. Le petit
village pyrénéen a été, au XVIIIème
siècle, un centre de création artistique : menuisiers, sculpteurs,
doreurs… des talents qui ont dépassé les frontières de la Bigorre.
Il vous faudra reprendre la route
vers Lourdes, traverser Bagnèresde-Bigorre et arriver au village
de Pouzac pour admirer l’œuvre
du père fondateur, Jean Ier, en
l’église Saint-Saturnin. Le retable
baroque du XVIIème siècle y est
monumental sous une voûte de
bois représentant un ciel étoilé.
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Bonnemazon

Pouzac
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Esparros

Beaudéan

Argelès-Gazost

Arras-enLavedan

Campan

Saint-Savin

4

3

Pierrefitte
Nestalas

Sarrancolin

ArrensMarsous

Col d’Aspin

Estaing

Arreau

LuzSaintSauveur

Cauterets

M AT I N

Lourdes > Esparros 46 km
Esparros > Sarrancolin 14 km
Stationnements bus et voitures aux villages

Saint-Lary

Réserve Naturelle
Nationale
du Néouvielle

Parc National
des Pyrénées

GOUFFRE D’ESPARROS

I N F O R M AT I O N S
65130 ESPARROS
Tél. : 05 62 39 11 80
Site internet : gouffre-esparros.fr

Col du
Tourmalet

Sers

Gèdre
Fabian

Col de
Peyresourde

Bagnère
de-Luch

Col de Val
Louron-Azet

Gavarnie
Durée de la visite : 1h / Température
: 13°
Réservation fortement conseillée toute
l’année et indispensable en juin, juillet et août.
SARRANCOLIN
I N F O R M AT I O N S
Église Saint-Ebons.
APRÈS-MIDI

Torla

Parc National d’Ordesa
et Mont-Perdu

Bena

Sarrancolin > Campan 43 km
OU Sarrancolin > Arreau > Col d’Aspin
> Campan 36 km
Campan > Beaudéan 2 km
Beaudéan > Asté 2 km
Asté > Pouzac 7 km
Pouzac > Lourdes 20 km
CAMPAN
I N F O R M AT I O N S
> Église Saint Jean-Baptiste de Campan
BEAUDÉAN
I N F O R M AT I O N S
Eglise Saint-Martin

Tella

Église de Beaudéan
Puyarruego

ASTÉ

© Maison des frères Ferrère

Castejon de Sos

Escalona

MAISON DES FRÈRES FERRÈRE
ET DU BAROQUE PYRÉNÉEN

I N F O R M AT I O N S
16, rue de l’église - 65200 ASTÉ
Ainsa
Tél. : 05 62 91 61 28
POUZAC

Campo

I N F O R M AT I O N S
> Église Saint-Saturnin
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AU FIL DES MIRACLES,
LE SANCTUAIRE NOTRE-DAME
DE BÉTHARRAM SE DÉVOILE
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02

THÈME 1

TIMING
1/2 JOURNÉE
DISTANCE
3
 2 KM ALLER/RETOUR
PAR LA ROUTE
DE PAU D937 EN
DIRECTION DE
SAINT-PÉ-DE-BIGORRE

PROGRAMME
9 H 00
Départ de Lourdes
9 H 30
Arrivée à Lestelle-Bétharram
Visite du Sanctuaire et musée
11 H 00
Promenade : Chemin de croix
12 H 00
Déjeuner dans un des
restaurants du village
ou pique-nique au
bord du Gave
14 H 30
Retour à Lourdes

Cette fiche de visite d’une
demi-journée peut être
combinée avec la fiche n° 3,
thème 1, « Sur le chemin de
vie de Bernadette : Lourdes
et Bartrès » ou la fiche n° 1,
thème 2 « Les grottes de
Bétharram : Voyage au
centre de la Terre »

Sanctuaire Notre-Dame de Bétharram

© Shutterstock

Le long du Gave de Pau et à quelques encablures de Lourdes, Lestelle-Bétharram
est une halte incontournable sur le chemin du Piémont menant à St-Jacques de
Compostelle (GR78). C’est également un charmant village dont l’histoire est issue
de trois miracles. Son Sanctuaire marial est considéré comme un chef-d’œuvre
unique de l’art baroque en Béarn.
Ce Sanctuaire a vu le jour, dès
le XIVe siècle : des petits bergers
gardant leur troupeau au bord
du Gave sont attirés par une
vive lumière. Révélant une statue
de la vierge dans un buisson au
bord de la rivière, les villageois
décident d’édifier la chapelle
Notre-Dame de l’Étoile sur le
lieu de la découverte. Le second
miracle se produisit en 1616 : alors
que cinq paysans du village voisin
de Montaut se reposent dans les
champs, une violente tempête
frappe la colline qui domine
Lestelle-Bétharram.
Récemment
installée,
la
grande
croix
surplombant le Sanctuaire tombe.
Celle-ci se relève toute seule
quelques instants après, dans une
lumière éblouissante. C’est NotreDame du Calvaire, à l’origine du
chemin de croix dont les bas-reliefs
sont de véritables chefs-d’œuvre.
Enfin, au XVIIe siècle, la Vierge
sauve une petite fille sur le point de
se noyer dans les remous du Gave
en lui tendant un rameau. Pour
la remercier, la fillette apporte un
rameau d’or « Beth-arram » (beau
rameau en béarnais) à la Vierge du
Sanctuaire. La chapelle baroque
actuelle, financée par le roi de
France Louis XIII, a été bâtie
au XVIIe siècle et est classée

Monument Historique. Après avoir
admiré sa façade représentant les
quatre évangélistes avec la Vierge
Marie au centre, entrez dans cet
édifice sacré coloré d’or, de bleu
et de rouge, décoré d’imposantes
huiles sur toile sur la vie du Christ,
et doté d’un buffet et d’une tribune
d’orgue ainsi que d’un retable
monumental.
À côté de Notre-Dame de
Bétharram, se trouve un monument
édifié en 1924 et dédié à SaintMichel Garicoïts. Vous découvrez
alors une chapelle sans façade
sur la rue, sans coupoles et sans
clochers extérieurs. Sobre mais
d’une grande richesse intérieure
avec des vitraux et de très belles
ferronneries, le père Garicoïts y
repose, les mains ouvertes, dans
une châsse en bronze ciselé et
doré. Arrivé à Lestelle-Bétharram
en 1825, ce prêtre issu d’une
modeste famille basque y fonde
la congrégation des Prêtres du
Sacré-Cœur de Jésus qui rayonne
aujourd’hui dans le monde
entier. Il rencontra plusieurs fois
Bernadette Soubirous qui venait
régulièrement avec ses parents
pour le consulter. Tous deux furent
d’ailleurs sanctifiés à quelques
années d’intervalle.

Poursuivez votre visite par
le
musée
de
Bétharram.
Comportant quatre salles, il
contient
principalement
les
reliques et vestiges de l’ancien
monastère : des tableaux, des
objets en nacre, des coffrets en
bois précieux, des statues, et des
souvenirs personnels de Saint
Michel Garicoïts.
Ne partez pas sans avoir
téléchargé sur votre smartphone
le parcours Patrimoine en
Balade: Lestelle-Bétharram «Entre
artisanat d’art et pèlerinages». Il
vous dévoilera plusieurs facettes
paysagères, de l’urbanisation
médiévale de la bastide de
Lestelle en passant par les bords
du Gave pour rejoindre le sentier
boisé de coteaux au-dessous
des Sanctuaires de Bétharram.
Gravissez également le chemin
de croix, tronçon de la Voix du
Piémont vers Componstelle crée
entre 1867 et 1873. Il comporte
15 stations constituées d’oratoires
blancs de style roman consacrées
à la passion du Sauveur. Les plus
belles contiennent des bas-reliefs
réalisés par le sculpteur JosephAlexandre Renoir.

Tarbes
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Lestelle-Bétharram

2

02

Lourdes

1
Réserve Naturelle
Régionale du massif
de Pibeste

THÈME 1

Val d’Azun

Argelès-Gazost

Arras-enLavedan

Pierrefitte
Nestalas
ArrensMarsous
Estaing

Lac
d’Estaing

Barèges

M AT I N

Cauterets

Col du
Pourtalet

Parc National
des Pyrénées

LuzSANCTUAIRE
DE BÉTHARRAM
Saint-

Col du
Tourmalet

I N Sauveur
F O R M A T I O N S Sers
Place Saint-Michel Garicoïts - 64800 LESTELLE-BÉTHARRAM
Tél. : 06 43 25 48 04
Réserve Naturelle
Site internet : www.betharram.fr
Nationale
Mail : sanctuairesdebetharram@gmail.com du Néouvielle
Accessible aux personnes à mobilité réduite.
Parkings voitures et bus à proximité.

S

Gèdre
Fabian

Gavarnie

Sanctuaire Notre-Dame de Bétharram
Chemin de croix
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Biescas

Torla

Parc National d’Ordesa
et Mont-Perdu

Tella

Puyarruego

Sabinanigo

Escalona
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SUR LE CHEMIN DE VIE
DE BERNADETTE :
LOURDES ET BARTRÈS
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THÈME 1

La bergerie de Bernadette

TIMING
1/2 JOURNÉE
DISTANCE
6,5 KM

PROGRAMME
15 H 00
Visite du Moulin de Boly
et du Cachot
17 H 00
Arrivée à Bartrès.
Visite de la bergerie
et du village
18 H 00
Fin des visites

Cette fiche de visite d’une
demi-journée peut être
combinée avec la fiche n°2,
thème 1, « Au fil des miracles,
le Sanctuaire Notre-Dame de
Bétharram se dévoile » ou la
fiche n°1, thème 2 « Les grottes
de Bétharram : Voyage au
centre de la Terre ».

© OT Lourdes

Lourdes, cité mariale et Bartrès, petit village sur les collines environnantes, ont un
point commun, celui d’avoir accueilli la jeune Bernadette Soubirous, fille d’une famille
modeste devenue célèbre dans le monde entier.
Lourdes et Bartrès ont tous les
deux une place importante dans
l’histoire de la jeune fille à laquelle la Vierge Marie est apparue. Nous sommes à Lourdes, à
l’automne 1857. Faute de moyens
pour continuer l’exploitation du
Moulin de Boly où elle vivait,
la famille Soubirous est obligée
de s’installer au Cachot, une
ancienne prison, où elle vivra
quelques mois dans une pièce
unique, sombre et froide.
Empruntez les ruelles les plus
anciennes de la ville, autrefois
dans l’enceinte des fortifications,
pour visiter ces deux anciennes
habitations, remarquables témoignages de la vie quotidienne au
XIXe siècle.

Son père, qui peine à trouver
de quoi nourrir toute sa
famille, décide alors d’envoyer
Bernadette chez celle qui fût sa
nourrice dès les premiers jours
de sa vie, Marie Lagües, habitante du petit village de Bartrès
à quelques kilomètres de là, sur
les coteaux. Employée pour aider aux tâches ménagères, à la
corvée d’eau et de bois, la jeune
fille garde également les moutons. Elle se rend à la bergerie de
la famille à l’entrée du village et
mène paître les moutons du côté
de Puyono. Vous pouvez encore
voir cette bergerie, à l’entrée
du village : faites-y une halte,
le temps de contempler la vue,
celle que Bernadette a certainement admirée également.

Bernadette, qui avait contracté
le choléra, souffre d’asthme et
Lourdes, ville bruyante et humide, blottie au pied de son château, n’est pas bénéfique pour
une jeune fille à la santé fragile.

Ne pouvant plus dans ce petit
village aller à l’école ni au catéchisme, Bernadette craint de ne
pas pouvoir faire sa 1re communion. Ne sachant ni lire ni écrire
à 13 ans, elle demande alors à

revenir à Lourdes et obtient du
curé d’être préparée à ce grand
événement. Elle ne se doute pas
encore que trois semaines plus
tard, le 11 février 1858, une
« Dame vêtue de blanc » lui apparaîtra à la Grotte de Massabielle.
Pour découvrir le village de
Bartrès, il est possible d’y accéder à pied depuis Lourdes par
le chemin de Bernadette : un itinéraire qui emprunte d’abord le
chemin de Lannedarré puis dans
un second temps le GR101, l’une
des ramifications du chemin de
Saint-Jacques de Compostelle
venant de Maubourguet.
Comptez 8 kilomètres aller-retour
au total pour cette randonnée qui
ne présente pas de grandes difficultés (durée 2 h 30 environ).
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Lestelle-Bétharram

Bartrès

Montgaillard
Escaladieu

Lourdes

THÈME 1

1

Bonnemazon

Réserve Naturelle
Régionale du massif
de Pibeste
Val d’Azun

Col du
Soulor

Argelès-Gazost

Aucun

Saint-Savin
Pierrefitte
Nestalas

ArrensMarsous
Estaing

Lac
d’Estaing

A P R È S - MSte-Marie-de-Campan
IDI

LE MOULIN DE BOLY À LOURDES
I N F O R M AT I O N S
Maison natale de Sainte-Bernadette
12, rue Bernadette Soubirous - 65100 LOURDES
Tél. : 05 62 94 22 51

Barèges

LE CACHOT À LOURDES

LuzSaintSauveur

Cauterets

Arreau

Col du

I N F O R M AT I O N S
Tourmalet
15, rue des Petits Fossés - 65100 LOURDES
Tél. : 05 62 94 51 30
Sers
LA BERGERIE DE BERNADETTE

Cachot vue de l’intérieur

Gèdre

© P. VINCENT

ÉGLISE DE BARTRÈS
I N F O R M AT I O N S
65100 BARTRÈS

Gavarnie

Cachot de Bernadette

© OT Lourdes

Saint-Lary

Réserve Naturelle

I N F O R M AT I O N S
Nationale
Route de Lourdes - 65100 BARTRÈS
du
Néouvielle
Accessible à pied par le chemin de Bernadette (GR101, 4 km de
Lourdes)

Parc National
des Pyrénées

Torla

Parc National d’Ordesa
et Mont-Perdu
www.lourdes-infotourisme.com
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DE GARAISON À L’ESCALADIEU,
SUR LES CHEMINS DE LA SPIRITUALITÉ

04

THÈME 1

Abbaye de l’Escaladieu

TIMING
1 JOURNÉE
DISTANCE
135 KM

PROGRAMME
9 H 00
Départ de Lourdes
10 H 00
Arrivée à Monléon-Magnoac.
Visite libre de Notre-Dame de
Garaison et visite guidée sur
rendez-vous
11 H 30
Départ vers Bonnemazon
12 H 00
Déjeuner dans un restaurant
de Bonnemazon
14 H 10
Arrivée à l’abbaye
cistercienne de l’Escaladieu
15 H 30
Départ de l’Escaladieu
vers Montgaillard
16 H 00
Arrivée à la biscuiterie Védère
Goûter et achats
17 H 00
Départ vers Lourdes
17 H 30
Arrivée à Lourdes

© Département des Hautes Pyrénées

Aujourd’hui, tournez le dos aux montagnes et à Lourdes pour aller en pèlerinage
vers l’est des Hautes-Pyrénées. Vous découvrirez les villages de Monléon-Magnoac
et de Bonnemazon pour y retrouver deux hauts lieux de l’histoire religieuse
des Pyrénées.
Quelques kilomètres au nord de
Lannemezan, il est une lande
pauvre qui fut longtemps
considérée comme terrain de
jeu du diable et des sorcières.
À peine y faisait-on paître les
moutons ! C’est dans ce décor
que la Vierge Marie apparaît à
trois reprises en 1515 à la jeune
et pauvre bergère Anglèze de
Sagazan, et lui demande que
l’on construise une chapelle. En
1540 une chapelle est édifiée à
l’endroit précis des apparitions.
Sous l’impulsion de l’Évêque
du lieu et des Missionnaires
de l’Immaculée Conception, le
Sanctuaire
Notre-Dame
de
Garaison à Monléon-Magnoac
devient un haut lieu de pèlerinage
jusqu’à la Révolution française.
Après la Révolution, la vocation
première de ce site deviendra
l’éducation et l’enseignement.
Aujourd’hui, l’institution NotreDame de Garaison compte
environ 600 élèves, et ce sont
les membres de la communauté
religieuse qui accueillent les
visiteurs qui viennent aujourd’hui
admirer ce Sanctuaire baroque :
les peintures du narthex, espace
de transition entre l’extérieur

profane et l’intérieur de l’église,
et les représentations des pèlerins
de Saint-Jacques de Compostelle.
Un admirable ensemble de
retables y est également conservé,
avec notamment celui de la fuite
d’Égypte et le retable du maîtreautel avec son ensemble de
personnages de l’Ancien et du
Nouveau Testament.
Reprenez la route en direction
du Sud-Ouest vers le village de
Bonnemazon où vous pourrez
déjeuner dans un restaurant
ou pique-niquer dans le parc
de l’Abbaye de l’Escaladieu.
Ce site fut choisi par un petit
groupe de moines cisterciens,
après une tentative ratée
d’installation plus haut dans
les montagnes, trop froides et
inhospitalières. Se contentant
donc de la vue dégagée sur
les Pyrénées, ils établirent leur
« Scala Dei » (Echelle de Dieu)
aux alentours de 1130 - 1137 sur
ces coteaux ensoleillés. Halte
incontournable sur les chemins
de Saint-Jacques de Compostelle,
la puissante abbaye fut le lieu de
sépulture des comtes de Bigorre
du XIIe au XIVe siècle. Mise à rude
épreuve et saccagée lors des

guerres de religion du XIVe siècle
et plusieurs fois restaurée, elle
est classée aux Monuments
Historiques depuis 1939. Vous
pouvez y observer la simplicité
et la quiétude des lignes de son
architecture cistercienne, la façade
romane de la salle capitulaire, les
tons rose tendre et rouge profond
des marbres de Campan qui
parsèment les salles de l’abbaye.
Propriété du Département des
Hautes-Pyrénées depuis 1997,
des expositions temporaires de
grande qualité y sont organisées.
Comptez 50 minutes de route
pour revenir vers Lourdes. Si
vous êtes gourmand, faites une
petite halte pour le goûter à la
biscuiterie Védère entre Bagnèresde-Bigorre et Montgaillard : vous
pourrez y déguster de succulentes
madeleines, tourtes et biscuits
dans un original salon de thé
aménagé à l’intérieur d’un
wagon du chemin de fer qui
reliait Tarbes à Bagnères-deBigorre jusqu’à 1970. Après les
voyages spirituels, un petit détour
sur la route de la gourmandise est
vivement recommandé…

ue
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Soulor

2

Aucun
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SANCTUAIRE NOTRE-DAME DE GARAISON

Saint-Savin

Ste-Marie-de-Campan

I N F O R M AT I O N S
65670 - MONLEON MAGNOAC
Tél. : 05 62 99 49 00
Site internet : www.garaison.com
Mail : pascal.garcon@cscfrance.org

Pierrefitte
Nestalas
ArrensMarsous
Estaing

Lac
d’Estaing

3

Barèges

LuzSaintSauveur

Cauterets

Abbaye de l’Escaladieu

© HPTE

Parc National
des Pyrénées
Gèdre

ACol
P Rdu
ÈS-MIDI

Sers

I N F O R M AT I O N S
Réserve
65130Naturelle
- BONNEMAZON Saint-Lary
Nationale
Tél.Néouvielle
: 05 31 74 39 50
du
Site internet : www.abbaye-escaladieu.com
Mail : abbaye.escaladieu@ha-py.fr
Parking / Espace pique-nique
Col de Val
Fabian
Louron-Azet

Gavarnie

Notre Dame de Garaison vue sur le jardin

Torla

Arreau

Tourmalet
ABBAYE CISTERCIENNE
DE L’ESCALADIEU

© Notre Dame de Garaison

Col de
Peyresourde

Bag
de-

BISCUITERIE VÉDÈRE
I N F O R M AT I O N S
423, route de la Gare - 65200 MONTGAILLARD
Tél. : 05 62 91 63 33
Site Internet : www.biscuiterievedere.com

Parc National d’Ordesa
et Mont-Perdu

Tella

Puyarruego
Abbaye de l’Escaladieu

© HPTE

Escalona

www.lourdes-infotourisme.com
Ainsa

Castejon de Sos

Col
Fad
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THÈME 1
Col du Soulor

TIMING
1 JOURNÉE
DISTANCE
70 KM

Depuis le Moyen-Âge, les villages d’Arrens-Marsous et de Saint-Savin attirent
de nombreux pèlerins sur la route de St-Jacques de Compostelle. Vous y découvrirez
trois édifices religieux remarquables pour leur architecture et la richesse de leurs
histoires, dans le cadre somptueux du Parc National des Pyrénées.
M AT I N

VAL D’AZUN

PROGRAMME
9 H 00
Départ de Lourdes
9 H 30
Arrens-Marsous - Chapelle
de Pouey-Laün
10 H 00
Maison du Parc National
des Pyrénées
11 H 00
Col du Soulor - Départ vers
le Lac de Soum, observation
des rapaces et pique-nique
au lac
15 H 00
Départ vers Saint-Savin
15 H 30
Abbatiale de Saint-Savin
16 H 15
Musée-trésor
17 H 15
Chapelle de Notre-Dame
de Piétat
18 H 15
Retour à Lourdes

© Val d’Azun

Direction Arrens-Marsous dans
la Val d’Azun pour visiter un des
plus beaux édifices sacrés de
la région : la chapelle de PoueyLaün. Arrêtez-vous d’abord à la
Maison du Val d’Azun, au
centre du village, pour demander les clés de cette chapelle.
Édifiée au Moyen-Âge sur un
rocher, elle servait de lieu de
prière aux pèlerins de l’ancien
hospitalet et ceux en route vers
Saint-Jacques de Compostelle.
Dotée d’un clocher-dôme et d’un
somptueux intérieur provenant
de l’ancien sanctuaire marial,
« la chapelle dorée » (capera
daurada) est dotée d’une décoration murale dorée à la feuille
et d’une voûte bleue représentant
un ciel étoilé. Reconstruite au
APRÈS-MIDI

SAINT-SAVIN
Après cette pause-déjeuner bien
méritée, prenez la direction d’un
des plus beaux villages de notre
territoire, Saint-Savin, implanté
sur un promontoire en balcon
au-dessus de la vallée des Gaves.
Là-bas, vous découvrirez un haut
lieu de patrimoine très influent
jusqu’à la Révolution Française :
l’abbatiale de Saint-Savin.
Chef-d’œuvre du XIIIe siècle classé
Monument Historique en 1840,

XVIIe siècle suite à un important séisme puis transformée
en caserne sous la Révolution,
la chapelle est vendue comme
bien national. Mgr Laurence,
évêque de Tarbes, la restaure et
en confia la gestion aux pères de
Garaison. Suite à la guerre 14-18,
un sanatorium pour enfants
puis un institut médical (de 1973
à 2012) a été construit dans les
locaux de l’ancien noviciat des
Missionnaires de l’Immaculée
Conception. Après la visite, en
rapportant les clés, profitez-en
pour passer un moment à la
Maison du Val d’Azun et du
Parc National des Pyrénées
afin de découvrir l’exposition permanente sur la faune,
la flore et les outils du pastoralisme. Cette visite terminée,
allez respirer l’air pur des montagnes en montant au Col
du Soulor, célèbre col du Tour

de France accessible toute l’année. Connu par les cyclistes,
le col du Soulor accueille également l’hiver une station de ski
nordique et l’été un grand site
européen de passage des oiseaux
migrateurs. Vous pourrez donc
observer les espèces locales
de rapaces et les migrateurs
de passage tels que les cigognes,
en empruntant deux sentiers
thématiques. Vous pourrez également randonner jusqu’au lac de
Soum, et flâner avec les vaches,
les chevaux et les moutons en
pâture pour l’été ! Comptez environ 2 heures aller/retour pour
cette randonnée très accessible.

ce monastère bénédictin est aujourd’hui une église paroissiale
renfermant une riche collection
racontant la vie de Saint-Savin,
moine d’origine catalane qui vécut durant 13 ans en ermite sur
le promontoire de Pouey-Aspé.
Vous pourrez y admirer son sarcophage mais aussi découvrir
des bénitiers romans, un Christ
en bois du XIVe siècle, un orgue
Renaissance de 1 557 (l’un des
plus anciens de France), et des
tableaux peints sur bois exposant
les miracles et les épisodes de
sa vie. Poursuivez la découverte

de l’héritage de Saint-Savin en
visitant le Musée-trésor situé
dans la salle capitulaire et la sacristie. Ce musée sacré contient
des pièces précieuses : statues,
livres monastiques, vases sacrés.
À quelques mètres de l’abbatiale, à l’écart du village et sur
son promontoire rocheux, la
chapelle Notre-Dame de Piétat.
Allez contempler ce magnifique
oratoire
de
1493,
classé
Monument Historique en 1935,
qui est aujourd’hui particulièrement utilisé pour les messes
des pèlerinages.

Le long du lac, pique-niquez
tranquillement en observant les
magnifiques points de vue sur les
Vallées de l’Ouzoum, d’Arrens et
le Pic du Gabizos.
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LuzSaintCHAPELLE DE POUEY-LAÜN
Sauveur
Parc National
Cauterets
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rtalet

F O R M AT I O N S
desI NPyrénées

Chapelle de Piétat

Biescas

ABBATIALE DE SAINT-SAVIN
Réserve Naturelle
9, place du castet - 65400 SAINT-SAVIN
Tél. : 05 62 97 02 23
Mail : presbytere3@wanadoo.fr
Parkings voitures et bus à proximité.

MAISON DU VAL D’AZUN ET
DU PARC NATIONAL DES
PYRÉNÉES
Gavarnie

CHAPELLE NOTRE-DAME DE PIÉTAT

Torla

I N F O R M AT I O N S
65400 - SAINT-SAVIN

Parc National d’Ordesa
et Mont-Perdu

Tella

Abbatiale de Saint Savin

Sabinanigo

Sa

Nationale
I N F O R M AT I O N S
du Néouvielle

Route d’Aste - 65400 ARRENS-MARSOUS
Tél. : 05 62 97 49 49
Site internet : www.valleesdegavarnie.com
Gèdre
Mail : infotourisme@valleesdegavarnie.com

I N F O R M AT I O N S
65400 ARRENS-MARSOUS
Tél. : 05 62 97 49 49
Site internet : www.valleesdegavarnie.com
Mail : infotourisme@valleesdegavarnie.com

© HPTE

APRÈS-MIDI
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© P.Meyer
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THÈME 1

Le Jardin Massey

TIMING
1 JOURNÉE
DISTANCE
48 KM

PROGRAMME
9H00
Départ de Lourdes
9H30
Arrivée à Ibos
Visite de la collégiale
10H30
Départ pour Tarbes
11H00
Visite de la cathédrale
Notre-Dame de la Sède
12H00
Déjeuner en centre-ville
13H30
Après-midi au jardin Massey
Visite du musée international
des Hussards et de l’orangerie
16H00
Visite du Haras National
17H30
Promenade vers le centre-ville
pour faire du shopping
19H00
Retour à Lourdes

© Mairie de Tarbes

Fondée par les Romains, Tarbes devient à partir de 1800, le siège d’une préfecture.
C’est en 1806 que Napoléon Ier crée le Haras National qui, à partir du cheval tarbais,
donne naissance à la race anglo-arabe. En 1859, Paris est relié à Tarbes par voie
ferrée, et quelques années plus tard à Lourdes, ce qui contribua au développement
des pèlerinages.
Avant de découvrir le chef-lieu
du département des HautesPyrénées, votre première étape
sera le village d’Ibos qui, au
Moyen-Âge, était un des plus
gros bourgs de Bigorre. Là-bas,
vous visiterez une magnifique
collégiale construite par le Roi
de France, Philippe VI de Valois.
Il vous faudra au préalable vous
arrêter à la Mairie pour demander les clés de cet imposant édifice gothique. Classée Monument
Historique en 1862, la collégiale
comporte une chaire de Marc
Ferrère et des mobiliers des XVIIe
et XVIIIe siècles. Pour la petite histoire, une légende raconte que le
méridien de Greenwich traverserait son clocher…
Après cette visite, dix minutes à
peine de voiture vous amèneront
à Tarbes où votre première étape
sera la Cathédrale Notre-Dame
de la Sède, siège de l’évêque.
Construite au XIIe siècle sur un
site gallo-romain puis cimetière
mérovingien, cet édifice de style
roman a évolué au fil du temps.
Le XIVe siècle lui a apporté sa nef
gothique, et le XVIIIe de nombreux
joyaux, dont le grand baldaquin
baroque en marbre au-dessus de

l’autel majeur. Ne partez pas sans
avoir admiré la chapelle dédiée
à la Sainte Vierge dans laquelle
vous pourrez lire le testament de
Louis XVI gravé sur un mur en
marbre….
Vous trouverez au centre-ville de
nombreux restaurants dans lesquels nous vous recommandons
de déguster des spécialités locales comme le haricot tarbais et
le porc noir de Bigorre. Régalezvous !
Une promenade digestive s’impose dans le magnifique jardin
Massey. Classé « Jardin remarquable », ce havre de paix de 11
hectares réserve des petits trésors : un cloître de 40 arcades du
XVe siècle provenant de l’abbaye
de Saint-Sever de Rustan, un
kiosque à musique, une orangerie
et une belle et ancienne demeure
de style mauresque dotée d’une
surprenante tour d’observation,
qui abrite le Musée Massey.
Ce musée, qui vient d’être entièrement rénové, présente deux
collections : l’une consacrée aux
Beaux-Arts avec des peintures européennes du XVe au XXe siècle,

et l’autre retraçant l’histoire des
Hussards, une cavalerie légère
d’origine hongroise. Le parcours
muséographique, constitué de séquences historiques, vous invitera
à remonter de manière chronologique l’histoire des Hussards en
France et dans le monde, et à découvrir leurs superbes uniformes,
à l’origine du rayonnement de
ces militaires pendant plus de 4
siècles.
Avant d’aller faire du shopping
au centre-ville, il est vivement
recommandé de visiter le Haras
National, site emblématique de
8 hectares au cœur de la ville.
Classé Monument Historique, il
fut créé pour les besoins de la
Cavalerie. En participant à une
visite guidée, vous découvrirez
l’univers du cheval au travers de
collections historiques comme les
voitures d’attelage, les selleries
anciennes… mais aussi la célèbre
race Anglo-Arabe, qui fut créée à
Tarbes. Vous visiterez la Maison
du Cheval construite par Gustave
Eiffel qui abrite un espace muséographique sur l’image du cheval
en Occitanie
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LE COLLÉGIALE D’IBOS
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Pierrefitte
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Réserve Naturelle
Régionale du massif
de Pibeste

ol
Aubisque

3

Montgaillard
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THÈME 1

Tarbes

CATHÉDRALE NOTRE-DAME DE LA SÈDE
Ste-Marie-de-Campan
I N F O R M AT I O N S
5, place Général de Gaulle - 65000 TARBES
APRÈS-MIDI

Estaing

LE JARDIN MASSEY

© Mairie de Tarbes

Lac
d’Estaing

I Barèges
N F O R M AT I O N S
Rue Massey - 65000 TARBES

LuzSaintSauveur

Cauterets

Parc National
des Pyrénées
Gèdre

LE MUSÉE
Sers MASSEY,
MUSÉE INTERNATIONAL DES HUSSARDS
I N F O R M AT I O N S
Réserve Naturelle
Au sein du Jardin Massey
Nationale
1 Rue Achille Jubinal - 65000
TARBES
du Néouvielle
Tél. : 05 62 44 36 95
Site internet : www.musee-massey.com
Mail : publics.musees@mairie-tarbes.fr

I N F O R M AT I O N S
Au sein du Jardin Massey
HARAS NATIONAL
I N F O R M AT I O N S
Chemin Mauhourat - 65000 TARBES
Tél. : 06 32 44 87 13 ou 06 14 12 30 30
Mail : guide.haras@mairie-tarbes.fr

s

Torla
Musée international des Hussards

Saint-Lary

Fabian

L’ORANGERIE

Gavarnie

Arreau

Col du
Tourmalet

Parc National d’Ordesa
et Mont-Perdu

© Mairie de Tarbes
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LES GROTTES DE BÉTHARRAM :
VOYAGE AU CENTRE DE LA TERRE

THÈME 2

Grottes de Bétharram

TIMING
1/2 JOURNÉE
D ISTANCE 38KM
ALLER-RETOUR
PAR LA ROUTE DE PAU
D937 EN DIRECTION
DES GROTTES/D512 À
SAINT-PÉ-DE-BIGORRE

Cette fiche de visite d’une
demi-journée peut être
combinée avec la fiche n° 2,
thème 1, « Au fil des miracles,
le Sanctuaire Notre-Dame
de Bétharram se dévoile »
ou la fiche n° 3, thème 1,
« Sur le chemin de vie
de Bernadette : Lourdes
et Bartrès »

© Grottes de Bétharram

C’est l’activité phare que l’on peut garder sous le coude en cas de pluie
(et même en cas de canicule) : considérées comme les plus belles d’Europe,
les Grottes de Bétharram vous émerveilleront par leurs dimensions et leur variété,
et vous permettront de comprendre l’histoire géologique de ce coin des Pyrénées.
Après 20 minutes de route depuis Lourdes, vous emprunterez
une navette qui vous conduira
du parking à l’entrée des grottes
où un guide vous accueillera.
La partie visitée des grottes s’étend
sur 2,8 km avec une impressionnante dénivellation de 80 m.
Vous voilà dans une première
salle aux dimensions indéfinies : le
jeu des lumières et des pénombres
empêche de fixer la limite entre
une nouvelle caverne et une stalactite, un gouffre et une draperie.
Face à vous, le gouffre principal
qui plonge jusqu’au dernier étage
visitable des grottes. Vous y apercevez une rangée d’escaliers.
Préparez-vous à les descendre !
Mais tout d’abord dirigez-vous
vers le fond de la première salle.
Vous avez sûrement remarqué
le plafond « en éponge » : il y a

de quoi se perdre en suivant les
ramifications, fruits du travail de
l’eau sur la roche. Vient ensuite le
cours de géologie grandeur nature. Première étape : les couples
des stalactites et stalagmites
parfaitement alignés qui ne demandent qu’à se rejoindre dans
quelques millions d’années.
Deuxième étape : les colonnes
déjà formées qui nous mènent aux
bassins en étages des naïades et
à la salle des lustres.
Vous souvenez-vous de cet espace ? Vous voilà de retour
au début, face au gouffre. Il
n’y a plus qu’à descendre ses
marches. Suivez le bruit de l’eau
qui court… Passez dans la faille
où les roches semblent suspendues au-dessus de vos têtes et
où vous franchirez la frontière

qui sépare le département des
Pyrénées-Atlantiques de celui des
Hautes-Pyrénées. Vient ensuite
le passage en barque sur le lac
souterrain. Le petit train et son
tunnel artificiel creusé entre 1913
et 1924 vous attendent pour terminer la visite : ils vous épargnent
la remontée des 250 marches du
gouffre !
À la sortie, un hall Art Déco de
1924 de verre et de béton armé
vous permettra de faire une
pause-café et d’acheter quelques
souvenirs. À l’extérieur, un espace
pique-nique couvert vous invite à
déguster vos sandwiches, à moins
que vous choisissiez de vous attabler dans un des deux restaurants
situés à proximité des Grottes.
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© Grottes de Bétharram

Col du
Pourtalet

Argelès-Gazost

M AT I N

Saint-Savin

Ste-Marie-de-Campan

GROTTES DE BÉTHARRAM
Pierrefitte
I N F O R M A T I Nestalas
ONS
Chemin des grottes - 65270 SAINT-PÉ DE BIGORRE
Tél. : 05 62 41 80 04
Estaing
Site internet : www.betharram.com
Parkings voitures et bus
Barèges
> Temps de visite : 1 h 20 - température
: 14°C
> Visite guidée en 10 langues.

LuzCauteretsA S T U C E SaintEn juillet et août, y aller en matinée.
Sauveur

Col du
Tourmalet

Sers

Réserve Naturell
Nationale
du Néouvielle

Parc National
des Pyrénées
Gèdre

Gavarnie
Vue sur la cloche
La Grande salle

© Grottes de Bétharram
© Grottes de Bétharram

Biescas

Torla

Parc National d’Ordesa
et Mont-Perdu

Tella

www.lourdes-infotourisme.com
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THÈME 2

> PROGRAMME JOUR 1
50 KM
09 H 00 - Départ de Lourdes pour
La Mongie 10 H 00 - Arrivée à La
Mongie et ascension en téléphérique
au Pic du Midi 12 H 00 - Déjeuner au
sommet 14 H 30 - Retour à La Mongie
> PROGRAMME JOUR 2 - 50 KM
09 H 00 - Départ de Lourdes pour
Gavarnie 10 H 15 - Arrivée au village
et départ en randonnée 12 H 00 pique-nique au pied du Cirque ou
déjeuner à l’hôtellerie du cirque
16 H 00 - Retour au village
> PROGRAMME JOUR 3 - 39 KM
09 H 00 - Départ pour Cauterets
10 H 00 - Arrivée au Pont d’Espagne
et départ de la randonnée vers le lac
de Gaube. 12 H 00 - pique-nique au
bord du lac ou déjeuner à l’hôtellerie
du lac 15 H 00 - retour au village
de Cauterets et pause détente
aux Bains du Rocher.

à l’aide de deux téléphériques, pour aboutir aux terrasses panoramiques du Pic du
Midi. Laissez votre regard planer jusqu’à la
brèche de Roland, et vers la tête d’ours du Pic
du Midi d’Ossau à l’ouest. Visitez également
l’espace muséographique, et surtout réservez
votre place pour voyager dans les étoiles
dans le plus haut planétarium d’Europe.
Il se situe sous la coupole Baillaud, lieu
chargé d’histoire et de science. Vous pourrez
également revivre l’histoire de l’observatoire
du Pic du Midi en réalité augmentée avec
l’Histopad. Avis aux amateurs de sensations :
déjeunez en plein ciel et goûtez aux plats
locaux à presque 3 000 mètres d’altitude ou
mieux encore, passez-y une nuit ! De retour au
pied du Pic et avant de revenir vers Lourdes, ,
faites un détour par la petite chapelle de La
Mongie, un des seuls lieux de culte encore en
activité dans une station de ski : Notre-Dame
des Neiges vous attend, bien droite avec ses
murs de pierres, sa toiture d’ardoises et son
intérieur sobre datant de 1954 et récemment
rénové.
JOUR 2

CIRQUE DE GAVARNIE

Nous vous proposons trois jours
de visites à vous couper le souffle !
Des cascades du Pont d’Espagne
à la corolle de roches massives
de Gavarnie en passant par le
sommet du Pic du Midi, nous vous
invitons à nous suivre pour entrer
dans le cercle très huppé des Grands
Sites des Hautes-Pyrénées.
JOUR 1

PIC DU MIDI
Pour profiter pleinement de votre première
journée au sommet des Pyrénées, quittez
Lourdes de bonne heure direction Bagnèresde-Bigorre puis La Mongie. De cette station,
vous n’oublierez pas votre ascension en téléphérique. Cette balade azurée en cabine a
été rendue possible par des travaux herculéens au fil des siècles. Des coupoles (dont la
coupole Baillaud) ont été transportées jusqu’au
sommet à dos d’hommes et de mulets dès
1870. Aujourd’hui, plus de 1 000 mètres de
dénivelé sont franchis en moins de 15 minutes

Le deuxième jour, vous allez découvrir
un géant de pierre, un « colosse de la nature » d’après Victor Hugo : devenu star internationale depuis son classement au patrimoine mondial de l’UNESCO, le Cirque de
Gavarnie. Passés les superlatifs, plongez au
cœur de ces rocs et pierres sculptés par l’ancien glacier de la vallée. Après avoir traversé
le village de Gavarnie, nous vous proposons
une randonnée d’environ 3 h (aller-retour)
pour accéder au pied du Cirque. Facile au
début, elle devient un peu plus montagnarde
sur la fin du parcours. Vos efforts seront largement récompensés lorsque vous arriverez
au pied de la monumentale cascade (la plus
grande d’Europe !). Astuce pour les petites
jambes ou les non-initiés : la randonnée peut
être effectuée à dos d’âne ou de poney. De
retour au village, nous vous invitons à profiter
des terrasses de café ensoleillées pour admirer la vue, puis d’aller visiter l’église SaintJean-Baptiste classée monument historique et
inscrite au patrimoine de l’UNESCO au titre
du bien « Les chemins de Saint Jacques de
Compostelle ». Ancienne chapelle d’un hospice établi là au XIIe siècle par les chevaliers

Pic du Midi

© P. COMPERE

de St Jean de Jérusalem pour abriter et soigner les voyageurs, cette église a été maintes
fois reconstruite et réparée. Admirez son retable baroque à colonnes torses ponctué de
coquilles Saint-Jacques, ainsi que la chapelle
nord romane qui abrite la statue de NotreDame du Bon-Port, en bois polychrome du
XIVe siècle, encadrée par deux statuettes de
pèlerins du XVIIe siècle. Prenez maintenant la
route redescendant à Luz-St-Sauveur. Avant
d’arriver au village, arrêtez-vous au pont
Napoléon pour observer ce pont qui semble
suspendu au-dessus du Gave, vertige garanti !
La colonne surmontée de l’aigle impérial rappelle l’instigateur de cet ouvrage, Napoléon
III. Les ruelles typiques de Luz méritent également le détour : vous y trouverez la remarquable église fortifiée des Templiers datant
du XIe siècle.
JOUR 3

CAUTERETS - PONT D’ESPAGNE
Il est temps de prendre la route empruntée par Georges Sand, Victor Hugo et les
grands et petits noms de la société parisienne
du XIXe siècle pour découvrir Cauterets
et son célèbre Pont d’Espagne, au cœur
du Parc National des Pyrénées. Ce pont
est ainsi nommé car il est le dernier à être
franchi avant de traverser la frontière, à
pied uniquement. Appréciez la randonnée
qui monte vers le lumineux lac de Gaube
(environ 3 h aller-retour), au pied du
Vignemale. Ascension au dénivelé sportif mais qu’il est possible de contourner en
empruntant une télécabine puis un télésiège. Pique-niquez au bord de l’eau ou à
l’hôtellerie du lac pour savourer la beauté
du paysage environnant. Ne redescendez pas
dans la vallée sans vous être promené dans le
village de Cauterets pour admirer son architecture de station thermale du XIXe siècle. Les
bains connaissent alors leur âge d’or : Hortense
de Beauharnais, l’impératrice Eugénie, son célèbre époux Napoléon III et nombre de leurs
illustres contemporains ont influencé l’architecture de Cauterets et le style Belle Époque
reconnaissable sur de nombreuses façades.
Découvrez les vertus bienfaisantes de l’eau
naturellement chaude qui a fait la renommée
de la station en vous relaxant aux « Bains du
Rocher » qui disposent d’un magnifique bassin
extérieur de 200 m2.
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Pierrefitte
Nestalas
Estaing

Col d’Aspin
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3
Cauterets

Col du
Pourtalet

Campan

Saint-Savin

LuzSaintSauveur

Col du
Tourmalet

La Mongie
Arreau

Sers

Saint-Lary

Réserve Naturelle
Nationale
du Néouvielle

Parc National
des Pyrénées

Gèdre
Fabian

Gavarnie

JOUR 3

ACCÈS
ACCÈS
> Lourdes > La Mongie par Bagnères-de- > Lourdes > Gavarnie : 50 km
Bigorre : 48 km > Lourdes > La Mongie par > Parkings
voitures
et bus
Parc National
d’Ordesa
Biescas
et Mont-Perdu
le col du Tourmalet : 54 km (uniquement deTorla
mi-juin à mi-octobre, courant de l’automne en GAVARNIE
fonction des chutes de neige, se renseigner sur
Tella
I N F O R M AT I O N S
les accès en Office de Tourisme).
Église Saint-Jean-Baptiste
> Parkings voitures et bus gratuits.
PIC DU Sabinanigo
MIDI DE BIGORRE
I N F O R M AT I O N S
Rue Pierre Lamy de la Chapelle
65200 LA MONGIE
Site internet : www.picdumidi.com
Extension après-midi : visite chapelle NotreDame des Neiges. Possibilité de circuit vers
le col du Tourmalet ou ski en hiver. Ouverte
toute l’année.

Ponton

Bagnèresde-Luchon

Col de Val
Louron-Azet

2

JOUR 2

JOUR 1

Col de
Peyresourde

LUZ-ST-SAUVEUR
I N F O R M AT I O N S

Puyarruego

Escalona

Église des Templiers
Ainsa

ACCÈS
> Lourdes > Pont d’Espagne : 39 km
> Parkings voitures et bus
PONT D’ESPAGNE

Hospital
de Benasque

Benasque

I N F O R M AT I O N S
Tél. : 05 62 92 50 50
Site internet : www.cauterets.com
Mail : infos@cauterets.com
Castejon de Sos

BAINS DU ROCHER

Coll de
Fades
Coll
d’Erbera

I N F O R M AT I O N S
Avenue du docteur Domer - 65110 CAUTERETS
Tél. : 05 62 92 14 20
Site internet : www.bains-rocher.fr
Campo

Extension après 17 h : shopping en ville pour
acheter des berlingots, du fromage de brebis
ou de la confiture de myrtilles…

© HPTE-PIC DU MIDI
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SUR LES TRACES DU BON ROI HENRI :
DES COTEAUX DE JURANÇON
AU CHÂTEAU DE PAU

FICHE
TERROIR

01

THÈME 3

Chaînes des Pyrénées

TIMING
1 JOURNÉE
DISTANCE
86 KM

Le temps d’une journée, partez à la conquête du Béarn : c’est un terroir qui possède
3 appellations viticoles AOC. La plus célèbre est le Jurançon, dont on retrouve
la trace dès le Xe siècle. La légende rapporte qu’Henri IV en aurait reçu quelques
gouttes sur les lèvres à l’occasion de son baptême… Nous vous invitons à le découvrir
ainsi que la belle ville de Pau labellisée Ville d’Art et d’Histoire grâce au quartier
du Château qui vit naître Henri IV.
M AT I N

PROGRAMME
09 H 00
Départ de Lourdes
09 H 50
Arrivée à la Cave
de Gan Jurançon
10 H 00
Début de la visite
11 H 30
Fin de visite et dégustation achats à la boutique
11 H 45
Départ vers Pau,
quartier du château
12 H 15
Repas
14 H 00
Visite du château
15 H 30
Passage par le jardin
16 H 00
Découverte du centre-ville
et shopping
18 H 00
Retour à Lourdes

© S.Torres

CAVE DE GAN
JURANÇON
À 50 minutes de Lourdes se situe un petit village nommé Gan.
Au pied des Pyrénées et face au
Pic du Midi d’Ossau, la cave de
Gan-Jurançon est devenue, au
cours des années, la 3e entreprise
la plus visitée de France. Cette
coopérative regroupe près de 300
viticulteurs autour du vin blanc
doux et sec d’appellation d’origine

APRÈS-MIDI

CHÂTEAU DE PAU
Situé au cœur de la ville, face
aux Pyrénées, le château de Pau,
édifié sur un éperon rocheux
dominant le Gave, est le lieu
de naissance d’Henri IV, roi de
France et de Navarre. Présentant
plus de 1 000 ans d’histoire, ce
château est aujourd’hui un musée
national qui lui est principalement
consacré. Doté d’un décor royal,
le château offre aux amateurs de
l’histoire du Béarn de nombreux
objets et œuvres d’art tels que
des ensembles de tapisseries des
XVIIe et XVIIIe siècles tissées, pour

contrôlée et du vin rouge et rosé
du Béarn. Les amateurs de vin
se feront un plaisir de découvrir
le cheminement du raisin, de son
arrivée sur le quai de réception
à la mise en bouteille en passant
par les pressoirs, les cuves de fermentation, le chai de vieillissement
semi-enterré et son exposition de
mosaïques gallo-romaines du IVe
siècle, ainsi que le centre d’embouteillage. Pour clôturer la visite,
le guide vous conviera à la boutique pour une dégustation des

vins de votre choix accompagnés
de produits du terroir.

la plupart, à la Manufacture des
Gobelins à Paris mais aussi des
collections d’une grande richesse.
Vous découvrirez les décors des
appartements d’apparat, le
fonctionnement quotidien de
l’ancien palais, ainsi que des
œuvres évoquant la vie d’Henri IV :
la fameuse carapace de tortue qui
lui aurait servi de berceau, mais
aussi des peintures et sculptures le
représentant.

végétale la plus présente dans
le parc. En fin d’après-midi,
arpentez le centre-ville de Pau
à la recherche de spécialités
gourmandes, ou d’articles de
mode et de décoration de grandes
marques. N’oubliez pas de vous
balader ou de vous rafraîchir
à la terrasse d’un café sur le
célèbre Boulevard des Pyrénées,
promenade panoramique face
à la chaîne des Pyrénées que
Lamartine considéra comme « la
plus belle vue de terre comme
Naples est la plus belle vue de
mer ».

Après cette visite, prenez l’air
dans le parc du château, un
domaine national de 22 hectares
classé « Natura 2000 ». Venez
profiter de la nature en ville et
amusez-vous à trouver l’espèce

Après avoir dégusté le vin du roi
Henri IV, une visite de son château
à Pau s’impose, à seulement 8 km.
Nous vous conseillons vivement
de déjeuner auparavant dans le
pittoresque quartier du château
pour découvrir la fameuse poule
au pot !
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Lourdes

M A Naturelle
TIN
Réserve
Régionale du massif
DÉCOUVRIR
de Pibeste LE VIN DU ROI HENRI IV :
Val d’Azun
CAVE DE GAN JURANÇON

Col
d’Aubisque

Arras-en-

I N FLavedan
O R M AT I O N S
53, avenue Henri IV - 64290 GAN
Col du
Aucun
Soulor
Saint-Savin
Tél. : 05 59 21
57 03
Site internet : www.cavedejurancon.com
Pierrefitte
Nestalas
Mail
:
cave@cavedejurancon.com
ArrensMarsous > Groupe : réservation conseillée
Estaing
> Temps de visite : 1 h 30
> Visite accessible aux personnes à mobilité
Barèges
Lac
d’Estaingréduite.

Cauterets
APRÈS-MIDI

LuzSaintSauveur

Château de Pau

Cam

La

Col du
Tourmalet

Sers

VISITE DU CHÂTEAU DE PAU
Col du
Pourtalet

Beaudéan

Argelès-Gazost

ParcI National
N F O R M AT I O N S
des Pyrénées
2, rue du Château - 64000 PAU
Tél. : 05 59 82 38 00
Site internet : www.chateau-pau.frGèdre
Mail : contact.chateau-de-pau@culture.gouv.fr

Réserve Natu
National
du Néouvi

ACCÈS
> Parkings voitures et bus à proximité
Gavarnie

© Pau Pyrénées Tourisme

Biescas

Torla

Parc National d’Ordesa
et Mont-Perdu

Tella
Vignoble de Jurançon
Jaca

© S. TORRES

Sabinanigo

Puy
www.lourdes-infotourisme.com
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LOURDES AUTREMENT :
UNE BELLE JOURNÉE
DE PROMENADE EN VILLE

FICHE
LOURDES

01

THÈME 4

Château Fort

TIMING
1 JOURNÉE

Aujourd’hui, nous vous proposons d’arpenter les rues et ruelles de Lourdes pour
découvrir ses nombreux atouts culturels et naturels et rencontrer ses habitants
à l’accent chantant.
LOURDES

PROGRAMME
10 H 00
Visite du Château Fort
et du Musée Pyrénéen
12 H 00
Marché aux halles
et déjeuner au restaurant
ou 12 H 30
Montée en funiculaire
et pique-nique ou déjeuner
au restaurant
16 H 00
Parcours historiques au choix :
« Évocation de Lourdes au
Moyen-Âge » ou « Chemin
de vie de Bernadette »

© P. VINCENT

Lourdes est une petite ville dont
on peut facilement faire le tour
à pied. Après la visite du
Sanctuaire, nous vous invitons
à traverser le Gave par le Pont
Vieux ou le Pont Saint-Michel et
à monter dans la « ville haute »
pour atteindre le Château Fort,
fièrement dressé sur son piton
rocheux mais pourtant facile
d’accès grâce à un ascenseur,
situé rue du Fort. Il a joué plusieurs
rôles durant sa traversée des
siècles : tour à tour résidence
comtale, prison royale et caserne,
le château a su braver le temps.
Aujourd’hui classé Monument
Historique, il abrite le Musée
Pyrénéen : une visite de 1 h 30 vous
permettra de découvrir l’histoire
et les cultures des Pyrénées
françaises et espagnoles à partir
du XIXe siècle. Le summum de la
visite : les points de vue depuis
la tour, le jardin botanique et la
terrasse sud sur la ville (Pointe du
Cavalier), le Sanctuaire et les
Pyrénées.
Depuis le pied du Château, deux
possibilités s’offrent à vous pour
atteindre votre prochaine étape,
la montée au Pic du Jer grâce à
un funiculaire centenaire : le bus
urbain à prendre depuis la rue
principale ou bien, pour les plus

courageux, une petite marche
d’une vingtaine de minutes,
direction sud. Auparavant, nous
vous conseillons un arrêt aux
Halles, ouvertes tous les matins.
Les commerçants et producteurs
locaux vous proposent des
produits qui raviront vos papilles
lors de la pause de midi :
jambon de pays, fromage de
brebis, baguettes toutes fraîches
encore tièdes, fruits et légumes
ou plats à emporter concoctés
par un traiteur, vins locaux…
vous trouverez tout ce dont vous
avez besoin pour un apéritif ou
un pique-nique savoureux ! Pour
une pause plus prolongée, les
restaurants et brasseries autour
du marché vous réserveront le
meilleur accueil, à moins que vous
ne préfériez déjeuner au sommet
du Pic.
Justement, voici le funiculaire qui
vous attend (un départ toutes les
30 minutes) pour une montée
toute en douceur d’environ
10 minutes. Culminant à 945 m
d’altitude, le Pic du Jer domine
la cité : depuis le sommet, le
Sanctuaire semble minuscule,
tout comme le lac et le Gave de
Pau, ruban soyeux coupant la
ville en deux. Promenez-vous le
long des sentiers ou partez à la
découverte des grottes grâce à
une visite guidée. Après cette

balade vivifiante, le bus urbain
vous ramènera au centre-ville.
Pour cette fin d’après-midi,
pourquoi ne pas parcourir les
ruelles de la vieille ville à pied
Vous découvrierez entre autres
la fontaine aux trois becs, la tour
de Gavarnie, le quai Saint-Jean ou
la rue des Espenettes.
A partir de l’Office de Tourisme,
empruntez
le
parcours
historiques : « Sur les pas
de
Bernadette »,
jalonnés
de panneaux explicatifs et illustrés
d’images anciennes… découvrez
également le Lourdes de 1858 au
travers des yeux de Bernadette à
l’aide du parcours sonore «Chemin
de vie de Bernadette» disponible
sur l’application Patrimoine en
balade. L’histoire de Lourdes au
XIXe siècle n’aura plus de secrets
pour vous ! Au fil des rues
s’égrènent aussi les commerces
et boutiques : un souvenir à
rapporter,
une
gourmandise
typique ou un accesoire de mode,
nous n’aurez que l’embarras du
choix.
Terminez la journée à la terrasse
d’un café avec pour décor la silhouette du majestueux château, la
vue sur le Gave, sur les sommets
environnants, sur les ruelles
animées…
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DIRECTION
PIC DU JER
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1. CHÂTEAU FORT ET MUSÉE PYRÉNÉEN
I N F O R M AT I O N S
25, rue du Fort - 65100 LOURDES
Tél. : 05 62 42 37 37
Site internet : www.chateaufort-lourdes.fr
Mail : chateaufort.museepyreneen@ville-lourdes.fr
> Château fort - Musée Pyrénéen à 2 minutes à pied de l’Office de Tourisme
> 15 minutes à pied du Sanctuaire
Les jardins du Château Fort

© P.Vincent

> Ligne S5
St Joseph.

d’avril

à

octobre

toutes

les

15

minutes

depuis

la

porte

Durée de visite : 1 h 30 environ.

2. HALLES DE LOURDES
I N F O R M AT I O N S
Place du Champ Commun
3. FUNICULAIRE DU PIC DU JER
Les Halles

© P.Vincent

I N F O R M AT I O N S
59, avenue Francis Lagardère
Tél. : 05 62 94 00 41
Site internet : www.picdujer.fr
Mail : picdujer@edeis.com
> Funiculaire du Pic du Jer à 20 minutes à pied de l’Office de tourisme
> 6 minutes en voiture
> Ligne S4 d’avril à octobre toutes les 30 minutes depuis la porte Saint-Joseph du
Sanctuaire.
Parcours historiques : brochure à retirer à l’Office de Tourisme ou à télécharger sur
www.lourdes-infotourisme.com

Le funiculaire du Pic du Jer © P.Vincent
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