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« 2022, L’ANNÉE VÉLO À LOURDES,
AU CŒUR DES PYRÉNÉES »
Place forte du tourisme international
qui accueille chaque année plusieurs
millions de visiteurs, Lourdes a subi
de plein fouet la crise sanitaire avec le
retrait massif des clientèles étrangères
et de groupe. Ville de l’espoir, de l’espérance et de la résilience, Lourdes se
tient prête aujourd’hui, non seulement
à conforter sa position de leader sur
le tourisme de spiritualité, mais aussi
à affronter de nouveaux défis pour
attirer des nouvelles clientèles en développant des activités associées à son
identité pyrénéenne.
Grand Site Occitanie situé au pied
des majestueux sommets pyrénéens,
Lourdes est notamment une destination de choix pour tous les amoureux
de la petite reine, à la recherche de
vitesse ou de découvertes dans des
paysages à couper le souffle, au cœur
des Pyrénées.
La diversité de son territoire et la proximité des cols mythiques des Pyrénées
positionnent la cité mariale comme la
terre de vélo par excellence.
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Sur les routes du col du Tourmalet ou
du Soulor, sur la voie verte des Gaves
ou encore au Bike Park du Pic du Jer,
Lourdes et les Pyrénées environnantes
offrent un terrain de jeu pour toutes
les pratiques. Il est donc naturel que
Lourdes accueille cette année plusieurs
compétitions emblématiques d’envergures nationale et internationale.
L’année 2022 sera donc placée sous
le signe du vélo en accueillant, entre
autres, la seule épreuve française de la
Coupe du Monde de VTT descente,
et une étape historique du Tour de
France, au départ du Sanctuaire NotreDame de Lourdes.
Venir à Lourdes, c’est également choisir
une destination de vacances dans un
environnement privilégié, apaisant,
et vivre des moments d’échanges et
de partage en famille ou entre amis
pour pratiquer de nombreuses activités culturelles, festives et sportives.
Nous avons hâte de vous accueillir pour
vous faire découvrir ou redécouvrir
notre ville !
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CARTE D’IDENTITÉ
Situation : Occitanie, Hautes-Pyrénées.
Situé à la confluence de plusieurs vallées, au cœur
des Pyrénées, l’emplacement de Lourdes est idéal
pour explorer les sommets environnants ou découvrir
de nombreux villages de montagne authentiques...
sans repasser sans cesse par les mêmes chemins !
Le camp de base parfait pour profiter des infrastructures d’accueil d’une ville au patrimoine exceptionnel et rayonner facilement dans la région.
Population : 13 449 habitants
Origine du nom : l’étymologie la plus répandue
vient du Sarrazin Mirat, qui, après avoir résisté
au siège de Charlemagne dans le Château-fort de
Lourdes, s’est converti au christianisme en prenant
le nom de “Lorus”. Le Château prend alors luimême ce nom, et deviendra “Lourdes” avec le
temps. La ville se développe alors au pied des
remparts de la forteresse et adoptera, elle aussi,
ce nom.

ACCESSIBILITÉ
Aéroports :

Tarbes-Lourdes-Pyrénées (10 km)
Pau-Pyrénées (50 km)
Toulouse-Blagnac (170 km)

Gares SNCF :

Lourdes et Tarbes,
liaison directe depuis Paris > en 5 h
Sans oublier le retour du train de nuit Paris-Lourdes,
tous les jours.

Par la route :

Autoroute A65 Bordeaux-Pau
Autoroute A64 Toulouse-Bayonne
Liaisons Flixbus
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L’emplacement privilégié de Lourdes et la diversité
de son territoire positionnent la ville comme la
terre de vélo par excellence.
Rouler sur les routes encore brûlantes du passage
du Tour de France, se mesurer à ses idoles actuelles
et comprendre toute la force, l’ardeur et la valeur
des coureurs du passé.
Vibrer face aux sensations spectaculaires de la descente VTT du Pic du Jer et de son aura mondiale.
S’imprégner de ces lieux et des cols mythiques des
Pyrénées.

LES ÉVÉNEMENTS VÉLO
COUPE DU MONDE DE VTT DESCENTE UCI
LES 26 & 27 MARS 2022
POUR LA 4ÈME FOIS À LOURDES !
Après les succès rencontrés en 2015, 2016 et 2017, Lourdes
a de nouveau été retenue pour devenir la capitale mondiale
du VTT en accueillant une étape de la Coupe du Monde de
VTT descente UCI 2022. Ce sera la manche d’ouverture de
cette compétition de 6 épreuves sur 3 continents et l’unique
en France. 250 pilotes de 27 nations sont attendus sur le site
du Pic du Jer où 40 000 spectateurs les encourageront. Cette
année encore, les riders devront à nouveau défier la piste
noire du Pic du Jer, reconnue comme l’une des plus dures du
circuit, avec un dénivelé négatif de 477 mètres. Le tracé de
2 km linéaire est rapide, physique, technique et engagé.
Cet évènement est gratuit et accessible à tous, amateurs ou
férus de VTT. Sécurisés et aménagés, les abords de la piste
permettent aux visiteurs de vivre au plus près la compétition
et de mesurer l’ampleur de la performance réalisée par les
pilotes. Toute la journée et en soirée de nombreuses animations
sont prévues au village de la Coupe du Monde avec la
retransmission sur écran géant des courses.
Le site a été élu en 2015 :
« Meilleur événement de la Coupe du Monde MTB UCI ».
www.lourdesvtt.com/evenement

GFNY LOURDES TOURMALET 2022
DU 5 AU 12 JUIN 2022
POUR LA 1ÈRE FOIS DANS LES PYRÉNÉES
Lourdes accueille la course internationale Gran Fondo New
York en 2022. Les coureurs de la GFNY Lourdes Tourmalet,
comme son nom l’indique, affronteront l’emblématique col du
Tourmalet du 5 au 12 juin 2022. C’est le col le plus utilisé par
le Tour de France depuis qu’il a été emprunté pour la première
fois en 1910. Lors de la GFNY Lourdes Tourmalet, la cité
mariale se transformera en village des coureurs et sera également le point de départ et d’arrivée de la course. Mythique
course cyclo de New York, GFNY est aujourd’hui étendue à
l’international avec différentes épreuves dans le monde.
www.lourdes.gfny.com

EN DIRECT DE LOURDES
VILLE DÉPART 21 JUILLET 2022

Étape 18 - Lourdes-Hautacam, 143 km
Lourdes sera le point de départ de l’étape 18 du Tour de
France 2022, le jeudi 21 juillet. La dernière explication de
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Passages du Tour de France à Lourdes : 1948 - 1990 - 1994 2011 - 2018. En 2022, Lourdes sera ville-étape pour la 6ème
fois, avec un départ du Sanctuaire Notre-Dame de Lourdes !
www.letour.fr/fr/etape-18
LOURDES ACCUEILLERA

«LE FAN PARK DU TOUR DE FRANCE»
LES 20 ET 21 JUILLET 2022
Les organisateurs du Tour ont en effet sélectionné Lourdes pour
accueillir ce « Park » : écran géant pour la retransmission
des étapes, pistes d’apprentissage pour enfants, ateliers de
sensibilisation à la sécurité routière, etc.

CAMPILARO PYRÉNÉES
UNE ÉDITION INTERNATIONALE
ORGANISÉE AUTOUR DE LOURDES DU

DU 22 AU 24 JUILLET 2022
En 2022, les organisateurs ont fait le choix de rester 3 jours
dans la même ville, c’est inédit. Une option qui doit permettre
une meilleure récupération. Avec un parcours 100% renouvelé,
cette nouvelle épreuve conserve, toutefois, son ADN : un
tracé haute-montagne très exigeant, des sections chronométrées principalement positionnées sur les parties basses et
les montées, une volonté de faire découvrir les grands cols
pyrénéens (Aubisque, Hautacam, Tourmalet, Soulor), ainsi
que des cols moins connus (Couraduque, Spandelles…) ou
encore le Piémont Pyrénéen avec la traversée des Baronnies.
www.campilaro.com

LE PYRÉNÉES CYCL’N TRIP
DU 25 AU 29 JUILLET 2022
Gratuit, ouvert à tous, le Cycl’n Trip permet de rouler à son
rythme et en toute liberté sur les cols mythiques du Tour de
France exclusivement réservés aux cyclistes.

LE TOUR DE FRANCE
LE 21 JUILLET 2022

montagne, pensée sur un format dynamique, est aussi celle
de tous les possibles. Défaillances, coups d’éclats et rebondissements en tous genres sont envisageables lorsqu’il s’agit
d’enchaîner, sans le moindre répit, les ascensions aux cols
d’Aubisque, de Spandelles, inédit sur le Tour, et enfin la montée
du Hautacam. La grande bataille du Tour peut se jouer sur cet
ultime acte pyrénéen.

Pendant 5 jours, les routes d’accès aux cols sont fermées à la
circulation motorisée et entièrement réservées aux cyclistes
de 9h à 12h. Chaque jour, de 1 à 3 cols leur sont réservés.
www.pyrenees-trip.com/pyrenees-cycln-trip
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DES VÉLOS ÉLECTRIQUES
EN LIBRE-SERVICE DANS LA VILLE
Pour une totale liberté et visiter Lourdes à son rythme, quatre stations
de vélos à assistance électrique en libre-service ont été récemment
installées dans les rues de la ville.
Une solution de mobilité douce et écologique pour arpenter paisiblement
les ruelles de Lourdes.
Au tarif de 1e par tranche de 30 minutes, le service est à découvrir sur le
site ou l’application de TLP Mobilité.
www.tlp-mobilites.com/velo

LE VÉLO EN FAMILLE
La Voie Verte des Gaves
pour des balades en toute sécurité
Située au pied des sommets et des grands cols pyrénéens,
cette piste cyclable est la voie royale vers les montagnes.
Longeant le Gave de Pau et lovée entre les versants accueillants des montagnes, la Voie Verte des Gaves déroule
son tapis rouge vers les sommets, reliant Lourdes à PierrefitteNestalas sur 17 km. Aujourd’hui réhabilitée, cette ancienne
voie de chemin de fer représente un itinéraire facile et tranquille.
Ce parcours, 100% nature, est idéal pour la famille comme
pour les sportifs. La Voie Verte des Gaves est labellisée
« Tourisme et Handicap ».

NOUVEAUTÉ

LE VÉLO AU FÉMININ
CIC-TOUR FÉMININ INTERNATIONAL
DES PYRÉNÉES
DU 5 AU 7 AOÛT 2022
L’UCI a validé une nouvelle épreuve au calendrier international : le CIC-Tour Féminin International des Pyrénées,
co-organisé avec le club de Gilbert Duclos-Lassalle, aura
lieu du 5 au 7 août 2022 autour de Lourdes. Cette épreuve
arrivera le week-end juste après la 1ère édition du Tour de
France Femmes avec Zwift (du 24 au 31 juillet 2022) et
juste avant la “Périgord Ladies”.
Pour cette première édition, le Tour Féminin International des
Pyrénées se déroulera en 4 étapes sur 3 jours :

La journée du 5 août sera découpée en deux étapes :
un contre la montre par équipe entre Artiguelouve et Lacq
(64) et une course en ligne avec circuit au cœur de la ville
de Pau (64).
Le 6 août, les participantes s’affronteront lors d’une course
en ligne depuis Pierrefitte-Nestalas (65) avec une arrivée
au Col de Soulor.
Enfin, le 7 août une étape finale de course en ligne en
moyenne montagne se déroulera à Lourdes.
www.facebook.com/afcc.officiel

RETOUR DU 8848 WOMEN’S CHALLENGE
LES 26 ET 27 AOÛT 2022
Le 8848 Women’s Challenge, c’est le rendez-vous de 100
femmes cyclistes pour un défi incroyable : en 36 heures,
parcourir 360 km sur un parcours cumulant 8848 mètres
de dénivelé. Le tracé, de toute beauté, emprunte les cols
célèbres des Pyrénées mais aussi des vallées secrètes aux
paysages sans cesse surprenants.
Un défi qui peut paraître fou, mais tout est prévu pour que
l’ensemble des participantes aillent au bout du challenge. Ce
défi n’est pas une compétition, le chronomètre ne sanctionnera
personne : l’objectif est de célébrer le dépassement de soi et
l’aventure dans des paysages sublimes. Les cyclistes hommes
sont également les bienvenus !
www.femme-et-cycliste.com
/category/8848-womens-challenge
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Balades à vélo dans les vallées secrètes
des Pyrénées : 4 circuits balisés
Au départ de Lourdes, quatre itinéraires de balades à vélo
balisés, partant de la Voie Verte des Gaves, permettent de
découvrir le fabuleux Piémont Pyrénéen.
De 4 niveaux différents, ces circuits sont accessibles à tous
en vélos électriques.
Zoom sur le circuit n° 3

« Lac, piémont et coteaux »
35 km – 570 m de dénivelé
Au départ de Lourdes, suivez un parcours intégralement
balisé, conduisant vers le magnifique lac de Lourdes. Le
parcours se poursuit vers le piémont du pays de Lourdes avec
sa sublime vue vers les sommets, en serpentant le long des prés
et fermes locales. Ensuite, traversée de Saint-Pé-de-Bigorre
où l’architecture du XIIIème siècle incitera à faire une halte.
Le retour vers Lourdes emprunte la Voie du Piémont - la V81 qui longe paisiblement le Gave de Pau et passe devant le
Sanctuaire Notre-Dame de Lourdes.

Voyage dans le temps avec un parcours
culturel sonore sur la Voie Verte des Gaves
Désormais, les cyclistes peuvent être accompagnés sur la
Voie Verte des Gaves par des écrivains emblématiques tels
que Victor Hugo et George Sand. En effet, sur l’application
mobile gratuite « Patrimoine en balade », un contrôleur
de gare raconte à nos deux écrivains émérites les petites
histoires des Pyrénées. La parole est aussi donnée aux habitants qui confient aux auditeurs leurs anecdotes secrètement
gardées…
Application « Patrimoine en balade »
disponible sur App Store et Android.

La V81 : la Véloroute du piémont pyrénéen
Ce tracé parcourt tout le piémont pyrénéen de Biarritz à
Barcarès, sur 600 km. Dans les Hautes-Pyrénées, cela
concerne plus de 120 km, entre Saint-Pé-de-Bigorre et
Tibiran-Jaunac.
Destiné au grand public et accessible à tous, l’itinéraire
traverse la ville de Lourdes. La V81 développe une nouvelle
facette pour la destination Pyrénées à vélo, complémentaire
de son image actuelle, très largement associée à une pratique cyclosportive. Elle est aussi connectée à la V82 dans la
vallée de la Baïse.
www.agglo-tlp.fr/v81
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LOURDES, TERRAIN DE JEU
POUR DES BALADES EN VTT

Le VTT en pays de Lourdes promet des sorties avec une vue
époustouflante sur les sommets, des chemins ludiques et en
pleine nature, et une mosaïque de paysages : des sous-bois
forestiers aux chemins en haut des pâturages, des traversées
de villages authentiques aux descentes grisantes…
Zoom

Circuit N° 9 “Autour de Peyrasses”
Le circuit N° 9 « Autour de Peyrasses » propose de découvrir
le site du lac de Lourdes, lac d’origine glaciaire, et les petits
chemins parcourant les coteaux sereins du Pays de Lourdes,
d’où l’on appréciera la vue sur la chaîne des Pyrénées.
Possibilité d’enchaîner avec le parcours rouge N°10 (Chemin
Henri IV).
9 km – Niveau vert (facile)
Départ : embarcadère du Lac de Lourdes

NOUVEAUTÉ

Le Single Park, nouvelle zone VTT
dédiée à la famille
Le single Park, c’est une zone VTT destinée à la famille à deux
pas de Lourdes, pour partager un moment ludique sur son
vélo, le tout dans un décor ‘nature’ par excellence ! Passerelles bois, petits virages, le long du Gave de Pau, au doux
son de l’eau avec vue sur les sommets. Accessible depuis
la Voie Verte des Gaves, 1 km après l’entrée de Lugagnan,
3,5 km de sentiers aménagés version nature.
Niveau : facile – Durée : 2h
À partir de 5 ans
(enfant qui commence à pédaler de manière autonome)

Découverte des Pyrénées
depuis Lourdes en VTT électrique
À la journée, demi-journée ou sur plusieurs jours, les Pyrénées
et ses mille richesses se découvrent en VTTAE, accompagné
d’un guide qui connaît parfaitement les chemins, tous plus
15

enchanteurs et ludiques les uns que les autres. Il saura s’adapter
au rythme et au niveau de chacun, évoluant sur des chemins
plus ou moins techniques et en ayant pour seul mot d’ordre :
le plaisir avant tout ! Une nouvelle expérience à découvrir
grâce au VTT électrique, qui permet d’appréhender les plus
grosses difficultés en douceur et de profiter un maximum. Un
dépaysement assuré, qui saura satisfaire la curiosité et l’envie
de tous les amoureux de VTT et de beaux paysages.

Une idée de séjour sportif et gourmand

www.bikeandpy.com

NOUVEAUTÉ

Grand Tour du Pic du Midi
En 2022, Lourdes et Bagnères-de-Bigorre seront les deux
points de départ du grand Tour du Pic du Midi, un raid VTT
All mountain à faire en VTT classique ou musculaire sur 3 à
5 jours.
Au programme, des itinéraires de piémont joueurs, des traversées de villages authentiques, des paysages de montagne à
vous couper le souffle, des étapes dans des sites d’exception
et bien sûr, des descentes grisantes et fantastiques !
Ouverture de l’itinéraire : juillet 2022

Altamonta, les Pyrénées mythiques
à vélo
Le Pays de Lourdes et des Vallées des Gaves a souhaité améliorer la qualité de l’offre destinée aux cyclistes, que ce soit en
termes d’équipement, de services ou d’accueil.
Il a ainsi choisi de porter une identité «vélo» à part entière
avec une marque : « Altamonta, les Pyrénées mythiques à
vélo ». Altamonta, c’est aussi un réseau d’hébergeurs et de
prestataires de services offrant tout un panel de prestations
dédiées aux clientèles à vélo. Tous mettent en place un accueil
dédié aux cyclistes et répondent à une grille de critères mis en
place pour améliorer la qualité d’accueil.
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Altamonta à Lourdes :
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2
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BIKE & WINE
DE LOURDES À MADIRAN

Hôtels

Une formule originale à vélo depuis Lourdes
pour découvrir par les petites routes les vignobles des Pyrénées.

Campings

Formule 3 jours ⁄ 3 nuits :
hôtel 4* en pension complète
+ 3 jours de vélo
689€/pers. (base 2 personnes)

Chambres d’hôtes

Location meublée

Au programme : Madiran le premier jour avec
le château Montus d’Alain Brumont, Jurançon
le deuxième jour, puis en guise de fin l’ascension du Col du Soulor, suivie d’une halte
gastronomique dans le pittoresque village de
Saint-Savin.
www.hotelsvinuales.com/fr
/cyclotourisme-pyrenees

Résidence de tourisme
www.pyrenees-cyclo.com
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Le Sanctuaire Notre-Dame de Lourdes
Le Sanctuaire Notre-Dame de Lourdes constitue l’un des plus
grands lieux de pèlerinage au monde. Ce n’est pas une institution
figée mais un lieu vivant, qui vit avec son époque et se transforme,
année après année, pour accueillir au mieux pèlerins et visiteurs.
Croyant ou non, chacun trouvera à Lourdes une atmosphère propice
au recueillement et à la prière ou à la méditation. Le cœur de la
cité mariale dégage une énergie unique qu’il faut vivre au moins
une fois !

Il était une foi…
En 1858, Lourdes compte un peu plus de 4 000 habitants lorsque
la Vierge apparaît à la jeune Bernadette Soubirous. Le 11 février
1858, Bernadette se rend au rocher de Massabielle, au bord du
Gave, pour y ramasser du bois mort. On appelle ce lieu la « tutte
aux cochons », tant il est sale et obscur. C’est là que Bernadette
entend « comme un coup de vent ». Elle voit alors dans le rocher
une Dame, c’est la première apparition. 17 autres suivront, jusqu’au
16 juillet 1858.
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SES SITES INCONTOURNABLES

L’ART DE VOUS ÉMERVEILLER :
3 BASILIQUES, 3 ARTS

LA BASILIQUE DE L’IMMACULÉE CONCEPTION
Inaugurée en 1871 et située au-dessus de la crypte, la première chapelle
édifiée après les apparitions est une splendide représentante du style
néogothique.

DÉCOUVRIR LOURDES,
À LA RENCONTRE
DE SON HISTOIRE
CHEMIN DE VIE DE BERNADETTE
Une jolie balade à pied, pouvant être
accompagnée par l’application « Patrimoine en Balade », sur smartphone, pour
découvrir le Lourdes de 1858, dans les
yeux de Bernadette. Une découverte des
lieux où elle a vécu et de la vie quotidienne
au XIXème siècle des habitants de ce bourg
de 4 000 habitants, racontée par les
Lourdais, du Moulin de Boly où elle est
née à la Grotte des Apparitions.

LES STATUES DU CHEMIN DE CROIX
Le Chemin de Croix, achevé en 1912
sur la colline des Espélugues face au
Sanctuaire est composé de 14 saynètes
sur 1,5 km illustrées par 115 statues imposantes en fonte, peintes en doré.

LA BASILIQUE SAINT-PIE X DITE SOUTERRAINE
Entièrement construite sous terre, elle a la particularité d’être située
sous le niveau du Gave. De forme ellipsoïdale, elle ressemble à la
carène d’un bateau renversé. Cette œuvre en béton armé a été édifiée
pour le centenaire des apparitions en 1958 et peut accueillir 25 000
personnes.

Le Chemin étant difficile d’accès car
très en pente, il existe depuis 2001 un
Chemin de Croix réalisé par l’artiste
Maria de Faykod dans des monoblocs
de marbre, adapté aux personnes à
mobilité réduite.

LA BASILIQUE NOTRE-DAME DU ROSAIRE
De style romano-byzantin, achevée en 1889, la basilique Notre-Dame
du Rosaire, est connue pour son répertoire de mosaïques vénitiennes,
un des plus grands en France au XIXème siècle. 2 000 m² de mosaïques réalisées en à peine 12 ans par le maître mosaïste incontesté du
XIXème siècle, G.D. Facchina. 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.
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À l’extérieur, à l’occasion du 150ème anniversaire des apparitions (2008),
des mosaïques représentant les cinq “mystères lumineux” ornent la
façade de la Basilique. Elles ont été réalisées par le Père Rupnik, de
nationalité slovène.
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LA LUMIÈRE

LES CHAPELLES DE LUMIÈRE
Avec l’eau, la lumière est l’un des piliers de
Lourdes. Les chapelles de lumière, ses impressionnants dômes face à la Grotte, sur la rive
opposée du Gave, apportent la lumière aux
pèlerins et les invitent à venir allumer un cierge.

LES CIERGES
ILS SONT CONÇUS À LOURDES
DE MANIÈRE ARTISANALE ET ÉCOLOGIQUE
La paraffine est récupérée et traitée tous les jours
à la Ciergerie Lourdaise pour ne pas polluer
les sols. Les cierges, fondus à la main, sont tous
différents et uniques, comme chaque intention de
prière des pèlerins. Depuis 1928, la Ciergerie
de Lourdes, labellisée “entreprise du patrimoine
vivant”, produit inlassablement les mêmes cierges,
n’ayant changé que peu de choses, depuis l’origine, dans ses procédés industriels. Et s’il est
assisté de machines, le travail y reste essentiellement
artisanal, fourni par une quinzaine d’employés,
qui reproduisent année après année les mêmes
gestes, qui protègent année après année la même
tradition.
Depuis longtemps, la cire n’est quasiment plus utilisée pour les cierges et bougies. La remplaçante,
la paraffine, a un prix bien inférieur mais pose un
problème majeur : cette matière dérivée des hydrocarbures est ultra polluante pour l’environnement.
Pour lutter contre cette pollution, la Ciergerie
récupère plusieurs fois par jour la paraffine
dans les bacs installés sous les cierges afin de
la refondre et d’en faire de nouveaux cierges,
une fois traitée pour lui enlever les colorants et
impuretés. La paraffine n’est plus rejetée dans
l’environnement mais recyclée à l’infini.  

UN MÉTIER UNIQUE À LOURDES :
LE FEUTIER
Actuellement au nombre de dix, les feutiers
ont pour mission d’entretenir les milliers de
cierges déposés dans le Sanctuaire, mais
aussi d’accompagner les pèlerins dans leur
démarche. Ils sont en charge des stocks de
cierges, ils veillent à ce que les cierges déposés
brûlent, nettoient la cire lorsque ces derniers
ont fini de se consumer, les redisposent afin de
permettre à tous d’y trouver une place.

ÊTRE HOSPITALIER À LOURDES,
PLUS QU’UNE VOCATION
Les hospitalières et hospitaliers sont des
bénévoles qui accompagnent des pèlerins
malades ou handicapés, veillent sur eux, jour
et nuit, et les aident dans les gestes de la vie
quotidienne (soins, toilettes, déplacement...).
On les appelle aussi les « brancardiers » car
ils véhiculent les malades dans des petites
voiturettes bleues. L’Hospitalité Notre-Dame de
Lourdes est une archiconfrérie créée à Lourdes
en 1885. Elle a pour objet d’accueillir les pèlerins à Lourdes et spécialement les pèlerins
malades, handicapés ou isolés, nécessiteux de
tous pays et de faciliter leur pèlerinage.

www.ciergerie-lourdes.com
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SES SITES INCONTOURNABLES

MOMENTS FORTS

LA SAISON À LOURDES EST RYTHMÉE
PAR DE NOMBREUX PÈLERINAGES, NATIONAUX,
INSOLITES OU ENCORE THÉMATIQUES.
PÈLERINAGE DES MÉTIERS CULINAIRES,
DE LA RESTAURATION DE L’HÔTELLERIE
ET DES CONFRÉRIES
INCONTOURNABLE AU SANCTUAIRE :

LA PROCESSION
AUX FLAMBEAUX
Un rendez-vous quotidien d’avril à octobre où les pèlerins
sont invités à rejoindre la procession tous les soirs à 21h
depuis la Grotte des Apparitions.
Les participants, bougies à la main, suivent alors la statue de
Notre-Dame de Lourdes. La ferveur est perceptible, les chants
se mêlant aux prières des personnes venant des quatre coins
du monde. Hors saison, des chapelets aux flambeaux sont
organisés de novembre à avril les vendredis, samedis et
dimanches à 20h30 à la Grotte des Apparitions.

LES NUITS DE LOURDES
En juillet et août 2022, les Nuits de Lourdes reviendront
chaque soir à 21h. Au programme, la procession mariale
aux flambeaux, suivie de la messe de la nuit à la Grotte
des Apparitions.

DU 29 AVRIL AU 1ER MAI 2022

Le Pèlerinage des métiers culinaires est dédié aux professionnels de la
cuisine et de la restauration : chefs, cuisiniers, commis, plongeurs, personnels
en salle, gérants d’hôtels, etc. Ce rassemblement des cuisiniers à Lourdes
souhaite permettre à tous les passionnés de mettre leur travail sous le regard
de la Vierge Marie. Il veut aussi être un temps d’échange avec les autres pèlerins, un moment de découverte de la culture et de la gastronomie locale.

PÈLERINAGE MILITAIRE
INTERNATIONAL
DU 13 AU 16 MAI 2022

Le Pèlerinage Militaire International est un rassemblement majeur pour
l’aumônerie militaire catholique, tant spirituel que festif et fraternel.

LOURDES UNITED
LE 16 JUILLET 2022

Pèlerinage digital mondial, “United in Lourdes in prayer”. Le Sanctuaire
de Lourdes invite la communauté mondiale à s’unir durant toute cette
journée de prière, en direct depuis la Grotte. Du live et des plateaux
télé, en plusieurs langues. 8 télévisions partenaires (nouveaux partenaires
cette année : L’Inde et le Liban).

LE PÈLERINAGE NATIONAL
DES ASSOMPTIONNISTES
DU 11 AU 16 AOÛT 2022

Plusieurs dizaines de milliers de pèlerins se retrouvent à Lourdes pour la fête
de l’Assomption.

LE PÈLERINAGE DU ROSAIRE
DU 5 AU 8 OCTOBRE 2022

Le pèlerinage du Rosaire est l’un des derniers grands rassemblements
français de la saison des pèlerinages à Lourdes.
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SES SITES INCONTOURNABLES

L’EAU

L’eau est omniprésente à Lourdes avec
le Gave, la source et le geste de l’eau
demandé par l’Immaculée Conception à
Bernadette… Au Sanctuaire, on retrouve
l’eau aux piscines et au Jardin des
fontaines.

LE GESTE DE L’EAU
L’eau est symbole de purification. Emblématique du pèlerinage,les piscines accueillent
traditionnellement les pèlerins pour une immersion riche de sens, une expérience spirituelle marquante. Pour des raisons sanitaires
et de respect de la distanciation physique et
sociale, cette immersion aux piscines n’est
pas possible actuellement ; elle est remplacée
par le geste de l’eau : accompagnée par les
hospitaliers de Notre-Dame de Lourdes, la
démarche spirituelle du geste de l’eau
consiste à boire de l’eau de Lourdes et se
laver le visage, dans ce lieu symbolique,
chargé d’histoires et de prières. Le Jardin
des fontaines, situé à la sortie de la Grotte,
permet aussi aux pèlerins d’accomplir
le geste traditionnel de l’eau, comme le
fit Bernadette à la demande de la Vierge
Marie.
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SES SITES INCONTOURNABLES

LE CHÂTEAU-FORT ET
SON MUSÉE PYRÉNÉEN

LA FÊTE DE L’ANNIVERSAIRE
LES 17 & 18 SEPTEMBRE 2022

Événement phare de l’année 2022, il clôture les
18 mois de centenaire engagé depuis le printemps
2021.
À l’occasion des Journées européennes du patrimoine les 17 et 18 septembre 2022, C’est la fête
d’anniversaire au Musée Pyrénéen avec de nombreuses manifestations culturelles, artistiques, ludiques et festives sur ces 2 journées et soirées.
À ce titre, l’association des Amis du musée pyrénéen,
l’association Montagnes, culture, avenir de GavarnieGèdre, en étroite collaboration avec la Ville de
Lourdes et le Musée pyrénéen, co-organisent un
rendez-vous pyrénéiste qui verra le rassemblement
de nombreux amoureux de nos chères Pyrénées et
de ses richesses historiques, paysagères, sportives
et artistiques.
www.chateaufort-lourdes.fr

EN 2022, LE MUSÉE PYRÉNÉEN DU CHÂTEAU FORT DE LOURDES
CONTINUERA À FÊTER SES 100 ANS !
Avec plus de mille ans d’histoire, le château fort,
en plein cœur du centre-ville, domine Lourdes
et offre un panorama à couper le souffle sur le
Sanctuaire et les Pyrénées. Le Château, classé
Monument Historique, abrite le Musée Pyrénéen,
ainsi qu’un jardin botanique, une merveille à
découvrir !

pièces archéologiques, mobilier, outils, peintures,
œuvres graphiques, animaux naturalisés, etc.),
plus de 20 000 photographies, environ 30 mètres
linéaires d’archives du Pyrénéisme, dont celles
du fondateur Ramond de Carbonnières, un fonds
documentaire et patrimonial exceptionnel, d’environ
40 000 ouvrages imprimés.

« Rien de ce qui est pyrénéen
ne doit nous être étranger »

Cent ans plus tard, le Musée pyrénéen est le LIEU
par excellence dédié aux Pyrénées et à tous les
amoureux des traces, des histoires, des images,
des hommes et des femmes qui vivent pleinement
les Pyrénées aujourd’hui.

En mai 1921, Margalide et Louis Le Bondidier ouvrent les portes du château, l’ancienne
“Bastille des Pyrénées”, aux premiers visiteurs.
En septembre 2022, le Musée Pyrénéen est officiellement inauguré. Le musée devient en peu de
temps le lieu détenant la plus grande collection
sur l’histoire des Pyrénées et du mouvement
pyrénéiste du 18ème au 20èmesiècle : quelques
15 000 œuvres au titre de la collection Musée
de France (pastoralisme, textile, mobilier, pièces
religieuses, maquettes, instruments de mesure,
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En 2022, le Château fort – Musée Pyrénéen
continue de célébrer ses fondateurs Margalide et
Louis Le Bondidier, autour de différentes actions et
questionnera les notions de musée, de collections,
de Pyrénées.

Dossier de presse Tourisme Lourdes Cœur des Pyrénées Printemps – Été 2022

28

SES SITES INCONTOURNABLES

LE FUNICULAIRE DU PIC DU JER

Accessible depuis le cœur de Lourdes, le
Pic du Jer est connu pour son funiculaire
centenaire, un trésor d’histoire.
Au sommet, un magnifique point de vue sur
Lourdes et les Pyrénées environnantes mais
aussi une grotte, témoin de la formation
de la chaîne des Pyrénées avec ses failles et
concrétions.
Le restaurant, le Haut de Lourdes, propose
des plats locaux et une vue sublime sur la
ville.
Reconnu mondialement grâce à la Coupe
du Monde UCI Mountain Bike et sa piste
noire, le Pic du Jer est devenu en quelques
années un site d’entraînement très prisé des
amateurs et compétiteurs.
www.picdujer.com
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SES SITES INCONTOURNABLES

Tous les lieux incontournables des Pyrénées se situent à une heure de route de Lourdes.
Des services de transport collectif sont également disponibles pour rejoindre ces différents sites.

LE CIRQUE DE GAVARNIE… GRANDIOSE !

LE PARC NATIONAL
DES PYRÉNÉES
Le plus visité des neuf parcs
nationaux français. Créé en
1967, il s’étend sur 100 km le
long de la frontière avec l’Espagne et couvre 45 700 ha.

Gavarnie (50 mn de Lourdes), patrimoine Mondial de l’UNESCO, est un
impressionnant amphithéâtre naturel d’une rare perfection. Rien ne peut
préparer suffisamment le visiteur à sa première vision du Cirque de Gavarnie.
Maître des mots, Victor Hugo l’avait décrit ainsi : « c’est l’édifice le plus
mystérieux des plus mystérieux des architectes; c’est le colosseum de la nature : c’est Gavarnie ». Gavarnie a l’air d’une pure invention, une invention
immense posée au milieu des Pyrénées. Plus de 5 kilomètres de diamètre,
des murailles verticales de 1 500 m de haut, des centaines de cascades et
une couronne de pics dépassant les 3 000 mètres d’altitude.
www.valleesdegavarnie.com

CAUTERETS-PONT D’ESPAGNE… EN PLEIN CŒUR
DU PARC NATIONAL DES PYRÉNÉES
Site naturel prestigieux d’une grande beauté, Cauterets-Pont d’Espagne
(35 min de Lourdes) est protégé. La faune et la flore y ont élu refuge ; les
isards et marmottes peu farouches se laissent facilement approcher. Inutile
d’être un vaillant marcheur, le site se visite sans effort grâce aux aménagements
et remontées mécaniques (télécabine du Puntas et télésiège du lac de Gaube).
Le Vignemale, le plus haut sommet des Pyrénées françaises (3 298 m d’altitude)
est visible depuis le lac de Gaube.

LE PIC DU MIDI…
LE BALCON DES PYRÉNÉES
Le téléphérique du Pic du Midi (45 min de Lourdes) embarque
ses passagers, pour un voyage spectaculaire, jusqu’au sommet,
à 2 877 mètres d’altitude, où les 1 000 m2 de terrasses
aménagées leur offrent une vue à 360° sur la chaîne des
Pyrénées et les grandes plaines du Sud-Ouest.

Le spectacle est unique, le panorama exceptionnel. Des tables
d’orientation et d’interprétation aident à décrypter l’horizon,
et des lunettes permettent d’observer le soleil et quelques planètes parce que le Pic du Midi abrite également un observatoire
astronomique. C’est un ciel nocturne hors du commun que l’on
observe ici grâce à la pureté de l’air et la forte stabilité de
l’atmosphère à 2 877 m. d’altitude. Cette qualité lui a valu
d’être classé « Réserve Internationale de Ciel étoilé ». Le Pic
du Midi se visite en journée et en soirée. Il reçoit également des
visiteurs pour la nuit.
Le Ponton dans le Ciel : suspendue au-dessus du vide, une passerelle métallique de 12 m de long tutoie les nuages pour un
point de vue unique et vertigineux.
Le planétarium, le plus haut d’Europe : au sein de la centenaire
coupole Baillaud, un planétarium de 8 m de diamètre prend
toute sa place dans le dôme. Avec 45 places assises qui
permettent de s’immerger totalement dans le spectacle.
www.picdumidi.com

www.cauterets.com
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Le patrimoine culturel et architectural lourdais se
dévoile au détour des ruelles de la vieille ville,
blottie au pied de l’imposante forteresse médiévale
qui domine la cité.
Un héritage à découvrir seul ou accompagné d’un
guide culturel, à pied, à vélo électrique ou à bord
du petit train, à l’occasion d’une visite théâtralisée
pour les enfants ou lors d’une balade littéraire pour
redécouvrir Lourdes à travers les yeux de célèbres
écrivains…
Dans les environs immédiats de la ville, le visiteur
pourra également découvrir les charmes du patrimoine pyrénéen, de la vie d’hier et d’aujourd’hui
en milieu pastoral et dans les villages de montagne.

La Lourdes Pyrénées City Card

Visite théâtralisée

L’Office de Tourisme vient de créer la “Lourdes
Pyrénées City Card” : une offre attractive
constituée d’un ensemble de prestations (transport, visites, réductions ou avantages) à un prix
forfaitaire tout compris.

Cet été, une fois par semaine, est proposée une
découverte de Lourdes au temps des apparitions,
en compagnie de Louise, la mère de Bernadette
Soubirous. Cette visite est exclusivement destinée
aux enfants, cependant accompagnés de leurs
parents ! Les familles sillonnent ensemble les
ruelles du vieux Lourdes pour s’immerger dans
l’ambiance particulière de la seconde moitié
du XIXème siècle. Photos d’époque, anecdotes et
devinettes agrémenteront cette aventure qui se
terminera à la Grotte des apparitions, toujours
accompagnés de la guide conférencière, Louise !

le nouveau pass découvertes et loisirs

La Lourdes Pyrénées City Card, c’est la garantie
de découvrir un concentré de la cité mariale et
des Pyrénées alentours, à prix réduit. 24h ou 48h
(consécutifs), 3 ou 5 jours (non consécutifs), quelle
que soit l’offre choisie, la City Card permet de
faire de belles économies selon la formule liée à
la durée d’utilisation choisie : 20€ pour 24h, 30€
pour 48h, 55€ pour 3 jours et 70€ pour 5 jours.
La City Card est nominative et est activée dès
sa première utilisation. Elle est en vente à l’Office
de Tourisme de Lourdes ou directement en ligne
sur le site Internet lourdes-pyrenees-citycard.com
L’application mobile dédiée est à la fois un guide
touristique et un carnet de route numérique, qui
permet à son utilisateur de visualiser l’ensemble
des partenaires et d’obtenir des informations sur
chacun d’eux sans connexion internet après le
premier téléchargement.
LOURDES PYRÉNÉES
CITY CARD

CITY
D
ES CAR
D
R
U
O
L
24H 48H
ÉNÉES
PYR

3 jours 5 jours

Le PASSeport de vos envies ...
à prix réduit
en vente à l’Office de Tourisme ou sur
www.lourdes-pyrenees-citycard.com
on sale : Tourist Office and online
se vende : Oficina de Turismo y en línea
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pour les enfants

www.pyrenespirit.com
NOUVEAUTÉ

Un Petit Train Touristique
tout électrique

Dans le cadre de l’engagement de la destination
dans une démarche de tourisme durable et responsable, un nouveau petit train touristique électrique circulera dans les rues de Lourdes dès le
printemps 2022 !
Fabriqué par la société française PRAT et tout
juste homologué, c’est le premier petit train de
catégorie 3 pouvant monter des pentes de 15 %
qui circulera en France. Il empruntera un nouvel
itinéraire et permettra aux touristes de profiter
d’une visite de Lourdes inédite grâce à un nouveau commentaire, et dans leur langue. Les écouteurs individuels flambant neufs qui seront mis à
la disposition des usagers leur permettra en effet
de choisir parmi 7 langues.
www.lourdespass.fr
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SON ESPRIT FAMILIAL

À la découverte de la faune locale…
et d’ailleurs
Hautacam
Aux portes de Lourdes, à plus de 1500 mètres
d’altitude, se trouve Hautacam. À la fois station
de ski en hiver et parc de loisirs à l’année, Hautacam propose une multitude d’activités pour le plus
grand plaisir des petits comme des grands. Pour
une expérience inoubliable, direction la mountain
luge ! Assis dans une luge bien enclenchée sur des
rails sécurisés, vous descendez près de 800 mètres
à vive allure ou à votre rythme. Les luges ont une
capacité de deux personnes. Et bonne nouvelle : pas
besoin de tirer la luge pour remonter, ce sont les rails
mécaniques qui les emmènent au sommet de la piste.
www.hautacam.com

Les Grottes de Bétharram
Partons sous terre faire un extraordinaire voyage
dans le temps à quelques kilomètres de Lourdes !
Il aura fallu 15 millions d’années pour que les pluies
creusent les incroyables Grottes de Bétharram. Découvertes en 1845, elles sont ouvertes au public depuis 1903. Elles se répartissent sur 5 étages et se
parcourent à pied, en petit train et en barque, sur la
rivière souterraine. Un goutte à goutte multi-millénaire
a donné naissance à des draperies, des franges, de
la dentelle, des stalagmites…
www.betharram.com
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Pour les amoureux des animaux, plusieurs possibilités pour aller à la rencontre de la faune :
La Ferme du Bon Air, en lisière du bois de Lourdes,
présente toute une variété d’espèces typiques de nos
fermes. Lapins, poneys, volailles, moutons et bien
d’autres attendent les visiteurs dans ce petit coin de
verdure.
À 13 kilomètres seulement de Lourdes, le Parc
Animalier des Pyrénées propose d’observer au plus
près la faune pyrénéenne comme les ours bruns,
les loups, les marmottes gourmandes ou des loutres
espiègles.
Au cœur du château de Beaucens, à 15 km de
Lourdes, le Donjon Des Aigles présente une des plus
prestigieuses collections de rapaces : milans, vautours,
aigles, Pygargues, faucons et buses côtoient les
perroquets. Sur fond musical, un spectacle de toute
beauté riche en émotions à découvrir, des vacances
de printemps jusqu’à la fin septembre. Les enfants et
les adultes sont enchantés.
Le Zoo d’Asson (25 km) ravira toute la famille
qui pourra rencontrer différents représentants des
terres africaines, d’Amérique du Sud, de Madagascar,
d’Asie ou d’Australie… et même des dinosaures !
www.Lafermedubonair.fr
www.parc-animalier-pyrenees.com
www.donjon-des-aigles.com
www.zoo-asson.org
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Bernadette de Lourdes
revient dès le 11 avril 2022

Les Estivales de Lourdes

reviendront du 21 juin au 21 septembre 2022
Lourdes propose pour la prochaine saison estivale
2022 un programme événementiel culturel, festif
et sportif ambitieux qui sera dévoilé prochainement
sur le site de l’Office de Tourisme : www.lourdes-info
tourisme.com et sur la page Facebook des Estivales.
Pour ne citer que les événements-phares culturels
de juillet, le point fort sera le Festival « l’Offrande
Musicale », créé par le pianiste David Fray, originaire des Hautes-Pyrénées, avec la participation,
pour la deuxième année consécutive, du violoniste
Renaud Capucon.
www.Loffrandemusicale.fr

Bernadette Soubirous est une source d’inspiration
sans limite pour les artistes. Bernadette de Lourdes
est un spectacle musical exceptionnel imaginé par
des producteurs de comédies musicales à grand succès
en France et dans le monde. 1h30 pour découvrir
Bernadette, jeune adolescente sans le sou et à la
santé fragile, dont l’histoire a forgé la réputation de
toute la ville. Les 5 personnages principaux plongent le
spectateur dans l’univers de la jeune Bernadette : Eyma
(The Voice Kids) dans le rôle de Bernadette, Sarah
Caillibot (The Voice), David Bán (1789 les Amants
de la Bastille, les 3 Mousquetaires), Christophe Héraut
(Les 3 Mousquetaires) et Grégory Deck (Dracula,
L’amour plus fort que la mort) donnent vie aux
musiques de Grégoire et Scott Price ainsi qu’aux
textes de Lionel Florence et Patrice Guirao
(Les 10 Commandements, Le Roi Soleil, Robin des
Bois, etc.). La mise en scène est aussi impressionnante
qu’émouvante, orchestrée par Serge Denoncourt
(Cirque du Soleil, Eros Ramazzotti, Arturo Brachetti,
théâtre, opéras…).
Désormais, le spectacle est en cours d’adaptation
dans de nombreux pays : en Italie où il se jouera
dans la prestigieuse salle du Teatra Brancaccio, aux
États-Unis ou encore en Angleterre.
Uniquement à Lourdes, à l’Espace Robert Hossein.
Salle adaptée aux personnes handicapées.
www.bernadettedelourdes.fr
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Détente en famille
La destination Lourdes, c’est un retour à l’essentiel,
avec des expériences qui invitent au partage. Le
soin du corps et de l’esprit, la notion de bien-être
et de relaxation, font partie intégrante de l’ADN de
Lourdes.
Se ressourcer pleinement, c’est d’abord se reposer
complètement. Plusieurs centres de balnéothérapie
proposent, à proximité de Lourdes, des expériences
sensorielles de thermoludisme. À Argelès-Gazost, le
Jardin des Bains offre une parenthèse enchantée,
avec un large panel de prestations adaptées à tous,
des bains relaxants à la récupération sportive. À
Cauterets, les Bains du Rocher proposent également
de véritables bulles de douceur et des séances de
soins personnalisés. Le thermalisme de Cauterets
est réputé pour ses eaux chaudes, qui jaillissent des
entrailles des Pyrénées. Elles alimentent à la fois les
établissements thermaux et le spa thermal les Bains
du Rocher.
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SA GASTRONOMIE

ARTISANAT
La SERAL,
Société Éditions Religieuses et Articles
de Lourdes, labellisée « entreprise
du patrimoine vivant »
La société Seral fabrique depuis 1946 de nombreux articles religieux, surtout des médailles et
des statues représentant la Vierge Marie. Dans
l’atelier, toutes les formes semblent identiques.
Mais lorsque l’on y regarde de plus près, on
se rend compte que chaque pièce est unique.
Chaque statuette est en effet le résultat d’un peu
plus d’une quinzaine d’opérations manuelles.
Chaque médaille est aussi fabriquée individuellement à la main, toute recouverte d’une touche
d’émail couleur topaze. Le fruit d’un travail
minutieux. Un savoir-faire artisanal que tient
aujourd’hui à sauvegarder la SERAL.
www.seral-lourdes.com
/a-propos/presentation-epv
NOUVEAUTÉ

GASTRONOMIE
Le gâteau à la broche
par Les Gourmandises de Sia
Romain, artisan pâtissier, suit les traces de son
père Francis Caussieu qui fabrique des gâteaux
à la broche depuis 40 ans, selon une recette
familiale transmise de génération en génération à Sia sur la route du Cirque de Gavarnie.
Romain a choisi de s’installer à Lourdes près du
lac pour faire perdurer la tradition et propose
la fabrication en direct de gâteaux à la broche.
Il crée également un salon de thé avec une
boutique de produits locaux.
Une recette qui a traversé l’Europe !
On dit que le maître pâtissier du roi de Prusse l’aurait créé dans les années 1790 et que la recette
aurait été rapportée par les paysans enrôlés
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dans les armées de l’Empire. Effectivement on la
retrouve en Allemagne, avec le baumkuchen
(littéralement « gâteau arbre » du fait de son intérieur qui a l’aspect de cernes d’un tronc d’arbre),
en Pologne (škacz), en Lituanie (šakotis (en), en
Hongrie (kürtoskalács), en Suède (spettekaka), en
République tchèque et enfin en France en Aveyron
et dans les Hautes-Pyrénées. Le pâtissier allemand
Karl Joseph Wilhelm Juchheim (1886-1945)
l’aurait introduit au Japon en 1919 où il est devenu
une pâtisserie très populaire.
Ugolou chemin du lac – entre le lac et le golf

Le porc noir de Bigorre
Animal présent sur les contreforts pyrénéens
depuis l’Antiquité, il a failli disparaître dans les
années 80, ne correspondant pas aux critères
de l’élevage intensif et de la consommation industrielle. Aujourd’hui, un collectif d’éleveurs et
d’artisans passionnés de la région a réussi à préserver cette race porcine, exigeante, qui nécessite
d’être élevée en plein air dans son environnement
naturel. Elle donne une viande particulièrement
savoureuse, reconnue comme AOC. Un produit
emblématique du « slow food »…
À consommer sur place !
Où le déguster : aux Halles de Lourdes
ou dans l’atelier du producteur Pierre Sajous
www.pierresajous.com

La tourte des Pyrénées
La célèbre tourte nature ou aux myrtilles est une
pâtisserie incontournable des Pyrénées. Elle était
souvent servie lors de fêtes de famille, mariage
ou communion. Maintenant, elle se déguste à
toutes les occasions : au petit-déjeuner, au goûter
ou au dessert. Elle se décline en autant de
recettes que de familles.
Où la déguster : aux Halles de Lourdes
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Les Cailloux du Gave
Bonbon traditionnel de Lourdes, les
Cailloux du Gave sont des bonbons dragéifiés aux arômes de fruits. Le Cailloux
du Gave tire son nom de la rivière qui
traverse la ville et passe devant la Grotte
des Apparitions. Gave signifie “torrent”
en dialecte local, sur les bords duquel on
trouve des petits cailloux.
La Confiserie des Gaves à Lourdes s’est
spécialisée dans le bonbon d’autrefois.
Sa fabrication est artisanale, la méthode
est traditionnelle. Alain Bourdet, un vrai
passionné, vous fait découvrir la création
de ses bonbons, suivant des recettes de
plus de cent ans.
www.confiseriedesgaves.fr

LES HALLES DE LOURDES PROPOSENT
UN PANACHÉ DE COULEURS,
DE SENTEURS ET DE METS AUX
ACCENTS PYRÉNÉENS
Dans ce bâtiment de type “Baltard”,
les producteurs locaux vendent
viandes, charcuteries, fromages
de pays, miels, confitures, pâtisseries traditionnelles (foncez acheter
votre gâteau à la broche !)... un
passage obligé pour les gourmets,
qui découvriront tout le panel de
gourmandises existant dans les
Pyrénées et des personnages hauts
en couleur !

La Ferme en direct
26 producteurs de la région mettent le
terroir en avant et proposent en circuit
court leurs produits. Pour encore plus
de proximité, plusieurs exploitations familiales des environs accueillent les visiteurs, comme la Ferme des 3 Corneilles
et ses 200 chèvres élevées avec amour,
ou la Ferme Sayous qui propose aux plus
jeunes d’assister à la traite des vaches ou
d’observer les veaux à la pouponnière.
www.laferme-endirect.fr
www.fermesayous.fr

La Brasserie des Aouits
Pailhasson, la plus ancienne
chocolaterie de France
L’apothicaire Pailhasson crée sa chocolaterie en 1729 à Lourdes ; les fèves de
chocolat arrivent directement du port de
Bayonne. C’est ainsi qu’est née la plus
ancienne maison de chocolat de France.
Au XIXème siècle, les Pyrénées sont à l’honneur. La cour impériale de Napoléon III
découvre les sommets et les bienfaits du
thermalisme. Le chocolat Pailhasson enthousiasme une clientèle avisée et exigeante. La chocolaterie Pailhasson devient
le fournisseur du Pape Léon XIII et de
l’Impératrice Eugénie. Aujourd’hui, elle
propose des créations gourmandes uniques,
comme le délicieux cœur des Pyrénées ou
les amandes au piment d’Espelette.

Trois amis se sont associés en fin d’année 2020 pour créer la Brasserie
des Aouits à Lourdes. Des recettes, du
concassage du malt jusqu’à l’embouteillage, tout est fait manuellement dans la
pure tradition du brassage de bières artisanales. 5 bières sont brassées sur place :
blondes, Citra, IPA, blanche et la bière
de Noël (pour les fêtes de fin d’année).
En plus de l’espace de production, toutes
les bières peuvent être dégustées sur
place au bar.
Et l’Aouits est tout simplement un ruisseau
de la commune de Juncalas, village situé à
proximité de Lourdes, dont sont originaires
les trois amis.
www.brasseriedesaouits.fr

www.chocolat-pailhasson.com
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SES MULTIPLES
ACTIVITÉS

Un cadre naturel privilégié aux portes des Pyrénées, pour des activités riches et variées. Lacs
et rivières, tourbières, forêts et montagnes offrent,
à quelques kilomètres du centre-ville, une grande
variété de paysages permettant un large panel
d’activités en plein air. À Lourdes, on retrouve les
grands espaces, on se déconnecte du stress et des
soucis, on se reconnecte à l’essentiel, et surtout on
prend soin de soi !
Ici, les Pyrénées sont accessibles aux enfants : la
randonnée est facile à Cauterets ou Gavarnie, les
petits (et les grands !) sont ravis de nourrir les marmottes au Parc Animalier des Pyrénées d’ArgelèsGazost, descentes grand frisson ou tranquilles
avec la Mountain Luge à Hautacam et tout le
monde en prend plein la vue au sommet du Pic du
Jer ou du Pic du Midi de Bigorre !

Le lac de Lourdes,
pour se ressourcer

À seulement 3 km du centre-ville en direction de
Pau, le lac glaciaire de Lourdes est un formidable lieu de détente et d’activités diverses et
variées : le tour du lac de 6 km offre une superbe
vue sur les Pyrénées et le golf, une balade incontournable à faire à pied ou à vélo; un plan d’eau
qui permet la pratique du canoë, du stand-up
paddle… sans oublier les amoureux de la pêche.

La tourbière du lac
Blottie à l’ouest du lac de Lourdes, la tourbière
est un site classé en zone Natura 2000 depuis
2006. La tourbière est née de la colonisation
progressive du lac de Lourdes par la végétation de
marais partant de la périphérie du site et formant
des radeaux de plantes (nénuphars, carex...)
comblant une partie du lac. Le tapis végétal ainsi
constitué s’est épaissi jusqu’au gonflement de la
tourbière et au rejet de l’eau à la périphérie. Ce
gonflement est à l’origine du terme « tourbière
de type bombée » qui caractérise la tourbière
de Lourdes. Dans ce lieu à l’apparence hostile,
se développent une faune et une flore très spéciales et remarquables : le Fadet des laîches, l’un
des papillons les plus menacés d’Europe, et la
Droséra, petite plante carnivore rare en France.

La pêche
Les pêcheurs trouveront également leur bonheur avec un terrain de jeu à la hauteur de
leurs attentes. Le multiple champion du monde
de pêche à la mouche, Julien Daguillanes, a
d’ailleurs trouvé aux environs de Lourdes tous les
atouts pour pratiquer son art au plus haut niveau !
Initiation à la pêche à la ligne
avec Clément, un passionné !
Clément Latapie est un passionné de pêche et de
nature depuis l’âge de 5 ans. Diplômé du BPJEPS
« Pêche de loisir », il est aujourd’hui animateur guide de pêche. Passionné et passionnant, il
a à cœur de partager, de transmettre et de sensibiliser à son métier. Il propose différentes formules
de découverte, individuellement, en groupe ou en
famille, ainsi que des stages et des séjours.
L’initiation à la pêche à la ligne est idéale pour
débuter la pêche, et ressentir ses premières émotions halieutiques. Elle est réalisable sur le lac
de Lourdes. Les participants découvrent dans un
premier temps les espèces de poissons présentes
sur le lieu de pêche, le matériel, la technique et
les règles de sécurité à respecter pour ensuite
tenter d’attraper ses premiers poissons. L’animation est rythmée de petits ateliers ludiques et se
termine par un jeu sur la reconnaissance des
poissons. Enfin de séance,les poissons sont
observés, identifiés puis relâchés dans leur milieu
naturel.
www.pechehautespyrenees.com/
decouverte-peche-a-la-ligne
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SES MULTIPLES ACTIVITÉS

Le Centre d’Information
Jacquaire de Lourdes
L’association “À la croisée des chemins” compte
dans ses rangs de nombreux bénévoles ayant
fait le chemin vers St-Jacques. Ils peuvent aider
et renseigner directement au Centre d’Information Jacquaire. Cet accueil, ouvert d’avril
à octobre, permet aux pèlerins d’y acheter leur
crédenciale, la faire tamponner, bénéficier de
conseils, consulter toute une panoplie de
cartes et guides mis à leur disposition, et
demander une liste d’hébergements adaptés
aux pèlerins et randonneurs.

2022, Année Jacquaire
Lourdes est à la croisée des chemins
de l’un des pèlerinages les plus
connus au monde : Saint-Jacquesde-Compostelle. On trouve dans la
ville une association comptant dans
ses rangs des bénévoles ayant parcouru le chemin et qui peuvent apporter aide et conseils, directement
au Centre d’Information Jacquaire.
Au sein du Sanctuaire, les pèlerins
peuvent faire tamponner la crédencial, qui attestera de leur passage.

Randonnées et trails
Les nombreux itinéraires de randonnée au départ de Lourdes permettent de visiter la région ou de s’évader quelques heures en famille.
En marchant, en courant, à cheval ou à vélo, Lourdes et sa région
regorgent d’itinéraires de randonnée pour se ressourcer au cœur
d’une nature exubérante. Chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle,
GR 101 et 78, Voie Verte des Gaves, ou tout simplement balade
autour du lac... Des topo-guides et cartes IGN recensent la multitude
de chemins de randonnée pour s’adonner à une marche contemplative ou sportive, et découvrir Lourdes et les Pyrénées à son rythme.

Cartes randonnées et topo-guides disponibles
à l’Office de Tourisme de Lourdes et en librairies.

Le golf
Le Lourdes Pyrénées Golf Club est implanté
sur le versant sud du magnifique lac glaciaire de Lourdes. Un parcours technique qui
épouse le relief naturel, élaboré par l’architecte Olivier Brizon en 1988, de 18 trous
par 72 et long de 5 600 m. Le site accueille
les golfeurs confirmés comme les néophytes :
initiation ou cours de perfectionnement sont
disponibles.
Séjours “Golf en liberté”

Stand-up paddle
Le lac de Lourdes, véritable écrin de quiétude, se
dévoile au rythme des coups de pagaie. Debout
sur la planche, on se laisse glisser sur l’eau… pour
s’aventurer au centre du lac, ou bien pour en explorer
les berges dans ses moindres recoins et observer la
flore et la faune des rives préservées.
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Trail des Gypaètes
LE 24 AVRIL 2022
Trail de 31 km / 2100 m de dénivelé + entre
Lourdes et Argelès en passant par les 3 belvédères du Pic du Jer, du Pic du Béout et du Pic
du Pibeste. 90% de sentiers et de chemins de
randonnée, au cœur d’un espace naturel avec
des paysages sauvages et inoubliables.

Le Lourdes Pyrénées Golf Club propose
des séjours golfiques toute l’année. De multiples formules, dont UNE nuit = UN green
fee, des stages de golf DUO et aussi du golf
en ILLIMITÉ sur les 5 parcours que comptent
les Hautes-Pyrénées.
www.lpgc.fr

46

SES MULTIPLES ACTIVITÉS

LES SPORTS D’EAU VIVE

Canoë, kayak, rafting…
Les amateurs d’adrénaline qui trouveraient le lac trop paisible
trouveront leur bonheur sur les torrents et rivières à proximité immédiate de Lourdes. Les cours d’eau ne manquent pas pour des
activités toujours plus stimulantes. Plusieurs clubs et associations proposent des activités de rafting, canoë, kayak, ou
même airboat, un kayak pneumatique monoplace insubmersible
et réputé comme étant l’engin le plus maniable sur une rivière
et à la portée de tous. Le choix est vaste pour dévaler les
rapides de la région, qui sont autant de terrains de jeu pour
les amoureux de sensations fortes ! Les organisateurs de ces
activités proposent des points de rdv au cœur même de Lourdes
où coule le Gave de Pau.

Hydrospeed
De nouvelles sensations de glisse à découvrir avec cette luge
d’eau, la dernière génération des sports d’eaux vives, très
légère et maniable. L’hydrospeed, ou nage en eaux vives,
permet de surfer sur des sites mondialement connus : le bassin du Pont des Grottes sur le Gave de Pau ou la vague du
Flip Flap ! Allongée sur un flotteur insubmersible, muni de
palmes en guise de propulseur, d’une combinaison épaisse,
d’un gilet et d’un casque, il ne reste plus qu’à jouer avec les
mouvements de l’eau. Du débutant à l’initié, il y en a pour tous
les goûts ! Sensations garanties grâce à un encadrement de
qualité qui saura transmettre sa passion pour un sport riche en
sensations, toujours dans une ambiance sportive et conviviale.

Canyoning
Pour encore plus d’adrénaline au cœur de la nature, il
faudra opter pour le canyoning. Ce sport mélangeant
escalade, nage et saut est accessible aux grands comme
aux petits dès l’âge de 6 ans. La découverte du cadre naturel,
des cascades et des reliefs rocheux est inoubliable. Une
plongée – au sens propre – au cœur de la nature, promesse
de moments riches en émotions.
www.eboevent.fr / www.sport-nature.org
www.pavillondessensations.com / www.fifye.com
aventuresansfrontiere.site123.me
ecoloradorafting.canalblog.com
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Deuxième ville hôtelière de France après Paris et devant Nice,
Lourdes possède un parc de 9 817 chambres, de 20 676 lits
pour 134 hôtels, de 1 à 5 étoiles. Lourdes compte également
7 résidences de Tourisme, 7 campings et de nombreuses locations
meublées et chambres d’hôtes.
Les valeurs de l’accueil personnalisé, du soin du corps et de l’esprit
ainsi que du bien-être et de la relaxation font partie intégrante
de l’ADN de Lourdes. Des valeurs que l’on retrouve dans le vaste
choix d’hébergements qu’offre la ville. De quoi satisfaire toutes les
envies et tous les budgets !

MARQUE NATIONALE QUALITÉ TOURISME
obtenue en remplissant les critères
Engagé dans une démarche-qualité depuis de nombreuses années et titulaire de la marque « Qualité
Tourisme » depuis 2011, l’Office de Tourisme de
Lourdes s’investit fortement, aux côtés de la Région
Occitanie, pour que les prestataires touristiques
lourdais sollicitent et obtiennent le label Qualité
Tourisme Occitanie Sud de France. Ce label, obtenu
après un audit externe (par client mystère), permet
aux prestataires de développer et d’optimiser la
qualité de l’accueil réservé à leurs clients et les prestations qui leur sont proposées. Attribué pour une
durée de 5 ans, il est la déclinaison de la marque
nationale « Qualité Tourisme » créée par l’État.
Aujourd’hui, la destination Lourdes dispose d’une
vingtaine de prestataires labellisés, ce qui la classe au
premier rang du département des Hautes-Pyrénées
avec 9 hôtels, 4 chambres d’hôtes, 3 brasseries,
2 restaurants, 2 campings et 2 sites touristiques.
www.qualite-tourisme-occitanie.fr

TOURISME ET HANDICAP
Créé par le Ministère chargé du tourisme en 2001,
le label national « Tourisme et Handicap » permet
d’identifier les sites, équipements ou activités que les
personnes en situation de handicap peuvent visiter
ou pratiquer de la manière la plus autonome possible. Pour un touriste en situation de handicap, le
label constitue la preuve d’un engagement concret
ainsi que la garantie d’un accueil efficace et adapté aux besoins spécifiques des touristes handicapés
en tenant compte des quatre formes de handicap
(moteur, visuel, auditif et mental).

À Lourdes, 15 établissements sont labellisés :
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Sites et
activités

Restaurants

8

Hébergements
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SON LARGE CHOIX D’HÉBERGEMENTS ET DE SERVICES DE QUALITÉ

NOUVEAUX PRODUITS, SERVICES ET PRESTATIONS

NOUVEAUTÉ

Le chef du Fouquet’s à la tête
du restaurant du Grand Hôtel Belfry
& Spa by Ligne St-Barth*****
Établissement emblématique de Lourdes, le Grand
Hôtel Belfry a obtenu sa 5ème étoile en novembre
2020. Anciennement le Grand Hôtel de la Grotte,
l’établissement fut construit en 1870 et inauguré en
1873. Son excellent emplacement face à la Grotte et
au pied des remparts du château fort permet à l’un
des tous premiers hôtels de luxe de se développer
rapidement et faire rayonner, au plus fort de la belle
époque, son architecture balnéaire.
Il ne manquait plus qu’une table renommée : c’est
ce que propose dorénavant le Belfry avec son nouveau chef, Raymond Nördin. À seulement 32 ans,
ce Toulousain d’origine a déjà travaillé dans les
cuisines les plus prestigieuses des palaces de la
capitale. Bras droit de Bernard Loiseau, au Plazza
Athénée avec Alain Ducasse, c’est à Monaco qu’il a
eu sa première place de chef avant de prendre les
commandes du restaurant gastronomique de l’Hôtel
Barrière Le Fouquet’s, le Joy, il y a 5 ans.
Les fins gourmets peuvent déjà profiter de la carte
mais en 2022, c’est un restaurant gastronomique
qui prendra toute sa place au sein de l’hôtel, une
centaine de couverts en tout, au terme de travaux
qui devraient faire émerger une belle salle en lieu et
place de l’ancienne terrasse extérieure.
www.belfry.fr
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SON LARGE CHOIX D’HÉBERGEMENTS ET DE SERVICES DE QUALITÉ

NOUVEAUX PRODUITS, SERVICES ET PRESTATIONS

Les 7 Montagnes
Ressourcement garanti dans une des « Cabanes &
Spas les 7 Montagnes » du camping La Forêt***.
Chaque cabane perchée est équipée d’un spa privatif.
Elles offrent une expérience, une décoration, une architecture différente, sur les thèmes :
« Le Mont Perdu, destination les Pyrénées »
Refuge pyrénéen haut de gamme, à une vingtaine de
mètres au-dessus du ruisseau.
Les + : la vue imprenable sur la montagne et le ruisseau
et une terrasse avec spa.
« Le camp Nord, destination la Scandinavie »
Un aller simple vers le bonheur et une ambiance Hygge.
Petit bijou perché, sa chambre avec sa vue exceptionnelle vous accueille dans une ambiance romantique…
Le matin, laissez-vous baigner par la lumière naturelle
des grandes baies vitrées qui offrent une vue imprenable sur le ruisseau !
Les + : une large terrasse de 40 m2 et un spa XXL en
forme de glaçon.
Différents services en cabane sont proposés : apéros
« formule Tout Schuss » ou « Trappeurs » à 14 et 16€,
menu « Descente aux flambeaux » à 25€/personne.
www.cabanes-pyrenees.fr
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SON LARGE CHOIX D’HÉBERGEMENTS ET DE SERVICES DE QUALITÉ

NOUVEAUX PRODUITS, SERVICES ET PRESTATIONS

NOUVEAUTÉ

Le dôme géodésique
au Camping d’Arrouach****
C’est une invitation à vivre un séjour original et
ressourçant en couple, en famille ou entre amis,
dans un dôme géodésique tout confort, avec une
vue imprenable sur les montagnes. C’est une fabrication artisanale 100% française par l’atelier Tipi
Tente Jean Lehmann, qui choisit avec soin les matériaux locaux et respectueux de l’environnement.

sensationnelle et sensorielle durant laquelle le
visiteur pourra profiter du confort et du calme de
l’hôtel afin se ressourcer, découvrir les Vignobles
Brumont : visites des châteaux Montus et Bouscassé
(5* au guide Bettane et Desseauve), dégustation
de vins et déjeuner mettant en avant les filières
gastronomiques locales, et enfin s’élever à près
de 3000 m d’altitude au Pic du Midi, pour
contempler la vue époustouflante sur la chaîne
des Pyrénées.
www.hotelgallialondres.com

Le camping d’Arrouach****
Est un acteur du tourisme durable, membre de
l’association des campings écologiques “La Via
Natura” et de la “Ligue des protections des oiseaux”. Il est aussi labellisé “Clef Verte”.
www.camping-arrouach.com
NOUVEAUTÉ

La Résidence Zénitude L’Acacia
Vient d’obtenir la labellisation “Clef Verte”.
www.zenitude-hotel-residences.com

Le Grand Hôtel Gallia & Londres****
Un raffinement entre tradition et modernité.

À l’abri des regards, au cœur d’un écrin de
verdure, le Grand Hôtel Gallia & Londres à
Lourdes accueille les visiteurs pour un séjour
ressourçant.
Son emplacement privilégié au calme et face au
Sanctuaire Notre-Dame de Lourdes, son architecture unique et sa décoration Grand Siècle ont
toujours fait de cet élégant hôtel un lieu de paix.
L’élégance, le charme et la tranquillité des lieux
perpétuent l’histoire de la famille Soubirous et
la légende de Lourdes. Le soin de son accueil
et le raffinement de son restaurant sont la promesse de moments d’exception entre tradition et
modernité… Un art de vivre à la française !
L’hôtel offre également un espace bien-être avec
son Spa Nuxe.
Un voyage intime et sensoriel aux effluves sensuelles et rayonnantes, pour un moment privilégié
de reconnexion avec soi-même.
Cette saison, l’hôtel propose un séjour exceptionnel
« Les Étoiles des Pyrénées ». Une expérience
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La bagagerie connectée,
pour se délester de ses valises
La nouvelle bagagerie facilite les journées des
voyageurs. Le touriste peut aisément y déposer
ses bagages, pour une durée de 1h à toute une
journée. Disponible 24h/24 et 7j/7, c’est un équipement totalement sécurisé et entouré d’un système
de vidéo-surveillance. Les casiers sont suffisamment grands pour pouvoir ranger casques, gants,
bottes et blousons pour deux personnes, sacs à dos,
bagageries mobiles, poussettes etc., et chacun
dispose d’une prise USB. Il est possible de réserver
en ligne un ou plusieurs casiers à l’avance afin de
s’organiser au mieux.

La bagagerie connectée est implantée à côté de
l’Office de Tourisme.
www.casebook.fr/luggagerooms/54

Shoppingenville-lourdes.fr
la marketplace des commerces
et services
Quand les commerces non-essentiels ont dû baisser
leur rideau, la Mairie de Lourdes a décidé de soutenir les commerçants en développant une vitrine
numérique. C’est l’objectif de la marketplace lancée en mars 2021. Depuis, près de 140 commerçants se sont inscrits à cette plateforme numérique
qui booste la visibilité commerciale de la ville.
www.shoppingenville-lourdes.fr

Les bornes interactives
Ces bornes, implantées à des endroits stratégiques, permettent de relayer les informations touristiques, citoyennes et commerciales de la ville
de Lourdes et l’annuaire des commerçants présents sur la Marketplace. Quand les bornes sont
en veille, est alors mis en avant l’agenda culturel,
sportif et festif de la ville.
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100 MESURES SUR 10 ANS
Place forte du tourisme international qui accueille chaque année
plusieurs millions de visiteurs, Lourdes a subi de plein fouet la
crise sanitaire avec le retrait massif de la clientèle étrangère et de
la clientèle de groupe.
En 2020 et 2021, Lourdes a enregistré une baisse record de sa
fréquentation touristique de l’ordre de 80%. Dès 2020, l’État et la
Région Occitanie se sont fortement mobilisés pour accompagner à
court terme les acteurs économiques et les travailleurs saisonniers.
Au total, ce sont près de 180 millions d’euros qui, entre les mois de
mars 2020 et décembre 2021, ont été mobilisés par l’État et ses
opérateurs en faveur de Lourdes. Compte tenu de l’ampleur et de la
durée de la crise à Lourdes, les pouvoirs publics ont mis en œuvre
un accompagnement spécifique pour Lourdes qui a contribué
au soutien à court terme de l’économie lourdaise. Toutefois, il est apparu nécessaire d’engager une logique de transformation profonde
du modèle touristique lourdais, dans un contexte de fragilisation
bien antérieur à la crise sanitaire.
C’est pourquoi, à la suite de la visite du Président de la République le 16 juillet 2021 à Lourdes, et à sa demande, les acteurs
se sont engagés dans l’élaboration d’un projet de transformation
de la destination à moyen terme, à travers l’élaboration d’un plan
d’avenir pour Lourdes afin de construire la destination « Lourdes
2030 ».
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LE PLAN « AVENIR LOURDES »

100 MESURES SUR 10 ANS

UN PLAN D’AVENIR, élaboré par l’ensemble des partenaires et des acteurs locaux pour repenser la
destination Lourdes, a été signé par le Premier Ministre Jean CASTEX le 17 février 2022, lors de son
déplacement à Lourdes, ainsi que par les représentants de la Région, du Département, de l’Agglomération, du Sanctuaire, des Syndicats professionnels et par le Maire de Lourdes.
La déclaration de

Il prévoit 100 actions s’articulant autour des 5 axes structurants suivants :

Jean-Baptiste Lemoyne
AXE 1

AXE 4

UNE AMBITION PARTAGÉE
POUR LA DESTINATION LOURDES

L’HUMAIN AU CŒUR
DES PRÉOCCUPATIONS

Cet axe définit la stratégie et les choix de positionnement de la destination Lourdes. Il s’agit
d’une part, de conforter la position de leader de
Lourdes sur le tourisme de spiritualité en renouvelant et modernisant l’accueil des pèlerins et
d’autre part, d’attirer de nouveaux visiteurs en
développant les activités associées à l’identité
lourdaise (fraternité, soins aux plus fragiles,
carrefour des cultures). Il s’agit enfin de faire de
Lourdes un camp de base pour des activités de
pleine nature et une capitale du pyrénéisme.
AXE 2

UN PLAN DE TRANSFORMATION
POUR UNE VILLE DURABLE
Il s’agit d’engager, dans une logique de développement durable, un vaste programme de réhabilitation de la ville de Lourdes qui souffre d’une
image urbaine dégradée, ainsi qu’une réflexion
urbanistique d’ensemble.
AXE 3

UNE NOUVELLE IMPULSION
ÉCONOMIQUE
Cet axe regroupe les actions visant à accompagner les acteurs économiques (notamment les
hôteliers et les commerçants en articles religieux)
dans leurs projets de transformation et d’adaptation
à l’évolution de la destination, tout en favorisant
l’émergence de nouvelles activités économiques.
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Il s’agit de prendre en compte la singularité de
la situation des travailleurs saisonniers lourdais,
en favorisant l’évolution vers l’annualisation de
l’activité, et en mettant en place les dispositifs
d’accompagnement adaptés, notamment dans le
domaine du logement.
AXE 5

DES LEVIERS POUR DÉVELOPPER
L’ATTRACTIVITÉ DE LA DESTINATION
Les différents axes prévoient, d’une part, des
mesures de communication et de commercialisation à conduire pour mener à bien la stratégie de
diversification de la destination et, d’autre part,
les modalités d’amélioration de la desserte en
bus, en train et en avion de la ville.

ment précis sur lesquels les partenaires s’engagent.
Ces 23 actions représentent un investissement
total de près de 100 millions d’euros sur lequel
l’État s’engage, à l’euro près, sur 38 millions
d’euros d’ici 2025.
Quelques illustrations parmi les actions
réalisées prioritairement :
Construire un centre de congrès
Il permettra aussi bien l’accueil de congrès, que
la réalisation de séminaires ou l’organisation
d’événements culturels. Le projet comportera une
forte ambition en termes de réalisation architecturale pour devenir en lui-même un point d’intérêt
pour des visiteurs pour un montant mobilisé de
15 millions d’euros. La maîtrise d’ouvrage sera
engagée dès ce dernier trimestre 2022 pour
construire ce centre sur l’actuel bâtiment avant la
fin de l’année 2025.
Reconstruire le pont Peyramale

UN PLAN D’ACTIONS PRIORITAIRES
engagées dès 2022
L’originalité de la démarche du plan d’avenir
pour Lourdes réside dans l’approche à la fois
globale et stratégique mais aussi opérationnelle.
En effet, les acteurs se sont accordés pour identifier les actions structurantes à conduire urgemment pour enclencher la dynamique de transformation et prévoir les modalités de financement,
projet par projet. Ainsi 23 actions ont été identifiées pour lesquelles la réalisation est attendue
dès 2025 et font l’objet d’un tableau de finance-
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Ce nouvel ouvrage d’art, de plus de 5 millions
d’euros, sera le symbole du nouveau visage de
Lourdes, unifiant les différentes parties de la ville,
structurant toutes les mobilités et s’intégrant dans
le paysage.
Créer une « Maison du travailleur saisonnier »
Elle permettra de répondre, notamment, aux 3
problématiques principales rencontrées par les
travailleurs saisonniers que sont le logement,
l’accès à l’emploi et l’ouverture des droits.
Cette action devrait permettre également de favoriser la pluriactivité entre les stations de ski et la
ville de Lourdes.

Ministre délégué chargé du tourisme,
des Français de l’étranger,
de la Francophonie et chargé des Petites
et Moyennes Entreprises.

“Avec le Plan Avenir Lourdes, souhaité par
le Président de la République lors de son déplacement le 16 juillet 2021, nous accompagnons le renouveau touristique de la
destination phare qu’est Lourdes. Haut lieu
de pèlerinage à rayonnement mondial, ville
de spiritualité et de fraternité, la destination Lourdes Pyrénées doit être confortée.
Cela passe par le soutien à l’offre locale et
son adaptation aux nouvelles attentes des
visiteurs. Je me réjouis du travail partenarial conduit depuis le début de la crise
sanitaire, pour travailler aux mesures
d’urgence et désormais aux actions pour
rebondir. Nous partageons tous une même
ambition : tendre vers un modèle toujours
plus diversifié et plus durable, qui place
l’humain au cœur de ses préoccupations.
Sous l’autorité du Premier Ministre, il a été
décidé un accompagnement fort de l’État
aux côtés des collectivités et des socioprofessionnels. Cela s’inscrit dans la continuité du soutien d’urgence déployé depuis
mars 2020 et sur le long terme, elle est la déclinaison des ambitions du plan Destination
France. Les moyens spécifiques permettront
d’ici 2030 de faire de la destination
Lourdes-Pyrénées, un lieu de visite exemplaire et incontournable du tourisme bleublanc-rouge. »
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