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LOURDES, COEUR DES PYRÉNÉES
Situé au pied des majestueux sommets pyrénéens, Lourdes, Grand
Site Occitanie, incarne l’alliance de la nature, du spirituel, de l’art et
du patrimoine. Le Sanctuaire Notre-Dame de Lourdes constitue l’un
des plus grands lieux de pèlerinage au monde. Chacun trouvera à
Lourdesune atmosphère propice au recueillement et à la réflexion, 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 !
Un environnement privilégié, apaisant, pour se ressourcer et vivre
des moments d’échanges et de partage, se retrouver en famille ou
entre amis en profitant pleinement d’un cadre naturel exceptionnel
pour pratiquer de nombreuses activités en pleine nature.
Pour faire ou ne rien faire, pour s’évader ou se ressourcer, pour
vivre des sensations fortes ou s’émerveiller, pour se déconnecter
du quotidien ou se reconnecter à l’essentiel, Lourdes est la
destination idéale, qui garantit un dépaysement
aux multiples facettes.
Venir à Lourdes, c’est choisir des vacances salutaires :
dépaysantes, reposantes, mais surtout chargées de sens.
Bonne visite !!!
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LOURDES SPIRITUELLE
LE SANCTUAIRE NOTRE-DAME DE LOURDES
Ouvert toute l’année, l’accès est gratuit.
CE QUI S’EST PASSÉ À LOURDES EN 1858
Au XIXe siècle, Lourdes, traversé par le Gave de Pau, est un bourg
paisible qui compte de nombreux moulins. Parmi eux, le moulin de
Boly abrite pendant 10 ans François et Louise Soubirous et leurs
quatre enfants, dont l’ainée se prénomme Marie Bernarde dite
Bernadette (née le 07 janvier 1844). En 1854, la famille Soubirous
bascule dans la misère : François est victime d’un accident de
travail au cours duquel il perd un œil, il est accusé de vol et mis en
prison. C’est la faillite du moulin. Bernadette, atteinte par le choléra
et la tuberculose, gardera une santé fragile toute sa vie. Obligée de
quitterle moulin, la famille trouve refuge dans une ancienne prison
de 16 m2appelée le Cachot, en 1856. À 14 ans, Bernadette, ne
sachant ni lire, ni écrire et n’ayant pas fait sa première communion,
va vivre une rencontre extraordinaire. Le 11 février 1858,
Bernadette, sa soeur Toinette et une amie, Jeanne Abadie, vont
chercher du bois dans une grotte, appelée Massabielle, située le
long du Gave. Alors que Toinette et Jeanne ramassent du bois,
Bernadette entend un bruit, comme un coup de vent. C’est la
première apparition, elle sera suivie de 17 autres. Le 04 juillet 1866,
Bernadette quitte Lourdes pour Nevers où elle entre au Couvent
Saint-Gildard comme religieuse. Elle y meurt le 16 avril 1879, son
corps y repose toujours.
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LA GROTTE DE MASSABIELLE

Lieu des apparitions, se situe dans l’enceinte du Sanctuaire.
D’avril à octobre : chaque jour, 22 lieux de culte permettent de
célébrer les messes dans toutes les langues. On peut
égalementassister aux grandes célébrations comme la messe
internationale, la procession eucharistique l’après-midi (17 h) et
la procession mariale aux flambeaux le soir (21 h).

De novembre à mars : de nombreuses célébrations ont
également lieu tous les jours tels que les messes, le
Chapelet…Sur la période de Noël, chapelet aux flambeaux les
vendredis, samedis et dimanches à 20h30 à la Grotte.
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DÉCOUVREZ LES PARCOURS ACCOMPAGNÉS DU SANCTUAIRE
1 Les Pas de Bernadette (2h), Pèlerin d’un
jour2 Visite du Sanctuaire (1h15)
3 Grotte, cœur de Lourdes (1h.)

LA PETITE MAISON DE BERNADETTE Toute une palette de jeux et
d’activités est proposée aux enfants pour découvrir le message de
Lourdes. Enfants de 2 à 12 ans accompagnés d’un adulte. Ouverte
tous les jours durant les vacances scolaires
(fermée le dimanche matin)

LES CHAPELETS ANIMÉS PAR LES ENFANTS Grands-parents,
parents et enfants partagent un temps de communion autour de cette
prière du Rosaire. Le mercredi à 15h30 en avril, juillet et août.
Tél : +33 (0)5 62 42 20 08 sjeunes@lourdes-france.com

Le film officiel du Sanctuaire Notre-Dame de Lourdes, vous guide de
1858 à nos jours dans l’incroyable histoire de la petite Bernadette
Soubirous et de la ville de Lourdes, cité de la province de Bigorre où
lemonde entier se retrouve aux pieds de la Vierge Marie. Durée 40
min, gratuit, réalisé par Maryel Devera et
diffusé au centre d’information.
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LES FÊTES RELIGIEUSES
11 février : Fête de Notre-Dame de Lourdes
18 février : Sainte Bernadette
Du 10 au 16 avril : Semaine Sainte
17 avril : Dimanche de Pâques
26 mai : Jeudi de l’Ascension
5 juin : Dimanche de Pentecôte
15 août : Fête de l’Assomption de Marie
8 décembre : Fête de l’Immaculée Conception
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SERVICES & RENSEIGNEMENTS
LE BUREAU DES CIERGES ET DES INTENTIONS DE MESSES
En remerciement ou pour demander une grâce. Le bureau des cierges et
des messes vous permet d’offrir un cierge ou une messe à Notre-Dame de
Lourdes. Service accessible sur place ou par le site internet :
www.lourdes-france.org Tel : +33 (0)5 62 42 63 24
bureau.dons@lourdes-france.com

LA LIBRAIRIE DU SANCTUAIRE
Large choix de livres, vidéos, cassettes, CD, cartes postales et images
permettant de continuer chez vous votre démarche.
Tel : +33 (0)5 62 42 79 61 librairie@lourdes-france.com
Librairie en ligne : www.librairieboutique- lourdes-sanctuaire.fr

TV LOURDES
www.lourdes-france.org La web TV du Sanctuaire de Lourdes retransmet
quotidiennement en direct les grandes célébrations de Lourdes sur
internetet les réseaux sociaux
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POUR LES MALADES
Deux centres permettent de recevoir des pèlerins malades et handicapés
en individuel ou en groupe :

L’Accueil Notre-Dame
Tel : +33 (0)5 62 42 80 40
hebergement@lourdes-france.com

L’Accueil Marie Saint-Frai
Tel : +33 (0)5 62 42 80 00 secretariat.fndd.lourdes@nerim.fr

ACCUEIL DES PÈLERINS
05.62.42.80.40 Le Village des jeunes Avenue Monseigneur Rhodain Tel :
+33 (0)5 62 42 79 95 village.jeunes@lourdes-france.com
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POUR LES BÉNÉVOLES
Service bénévolat Ouvert à toutes les personnes désirant
servir au Sanctuaire :

Hospitalité Notre-Dame de Lourdes
Accueil Jean-Paul II Tel : +33(0)5 62 42 80 84
hospitalite-lourdes@wanadoo.fr

La Cité Saint-Pierre : Lieu d’accueil pour familles et personnes en
grande difficulté (antenne du Secours Catholique).
Visite gratuite de la Cité.
Avenue Monseigneur Rodhain
Tel : +33 (0)5 62 42 71 11 reservations.csp@secours-catholique.org

+ INFOS
CENTRE D’INFORMATION DU SANCTUAIRE
65108 Lourdes Cedex - France, Tel : +33 (0)5 62 42 20 08
saccueil@lourdes-france.com www.lourdes-france.org
Ouvert tous les jours :
TV LOURDES www.lourdes-france.org
La web TV du Sanctuaire de Lourdes retransmet
quotidiennement en direct les grandes célébrations de
Lourdes sur internet et les réseaux sociaux.
Tel : +33 (0)5 62 42
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LOURDES DÉCOUVERTE
FUNICULAIRE DU PIC DU JER
59, avenue Francis Lagardère Tel : +33 (0)5 62 94 00 41
picdujer@edeis.com www.picdujer.com
www.facebook.com/picdujerlourdes

Un belvédère unique qui offre une vue époustouflante sur la ville et les
Pyrénées. C’est par un funiculaire centenaire et plein de charme que
l’on accède à son sommet qui culmine à 948 m. Point de départ d’une
belle randonnée sur son sentier botanique. Desserte en petit train
touristique (en saison) et bus de ville (ligne L1et L4)
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CHÂTEAU FORT ET SON MUSÉE PYRÉNÉEN
25, rue du Fort Tel : +33 (0)5 62 42 37 37
chateaufort.museepyreneen@ville-lourdes.fr
www.chateaufort-lourdes.fr

Un lieu incontournable pour découvrir, non seulement les traditions
issues de nos montagnes, mais aussi l’histoire du château marquée de
l’empreinte légendaire de Charlemagne. Les plus importantes
collections des Pyrénées françaises et espagnoles

+ INFOS
Périodes d’ouverture :
Du 02/01 au 14/04 et du 15/10 au 31/12 du mardi au dimanche de 10h à
13h et 14h à 18h (ouvert les lundis pendant les vacances scolaires). Du
15/04 au 30/06 et du 01/09 au 14/10 tous les jours de 10h à 13h et de
14hà 19h. Du 01/07 au 31/08 tous les jours de 10h à 19h
(Fermeture des caisses 1h avant)
Fermé les 1er et 11 novembre, 25 décembre.
Tarifs : Adulte : 7,50 €
Enfant (6 à 17 ans), étudiant : 3,50€
Bon plan famille : (2 adultes + 1 enfant 6 à 17 ans) : 16 €
Personne handicapée : 2 €
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PETIT TRAIN TOURISTIQUE
Place Monseigneur Laurence Tel : +33 (0)7 69 15 91 75
lourdes.visites@wanadoo.fr www.lourdespass.fr

Promenade pour découvrir la cité mariale, les vieux quartiers,
le coeur de ville et ses monuments. Possibilité de descendre et
devisiter les plus beaux sites touristiques de Lourdes.
Nouveauté : 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 !
+ INFOS
Périodes d’ouverture :
Ouvert tous les jours :
Du 09/02 au 13/02 de 10h à 12h et de 14h à 17h et du 10/04 au 31/10
de 10h à 12h et de 14h à 18h. (toutes les 30 min.).
Départ depuis la porte St Joseph du Sanctuaire ou devant l’Office de
Tourisme place du Champ Commun.
Tarifs : Adulte : 8.50 €
Enfant (4 à 11 ans) : 4,50€
: Formule Petit train + Musée de cire et Petit Lourdes

14

MUSÉE CHRISTHI
24, rue de la Grotte Tel : +33 (0)5 62 42 25 65
atelier.marie-m@sfr.fr www.musee-christhi.com

Calligraphie et instruments d’écriture sont présentés autour de
quatre grandes étapes (gravure, typographie, lithographie, chromolithographie).

+ INFOS
Périodes d’ouverture :
Du 01/01 au 30/04 de 11h à 18h30 du lundi au samedi (le
jeudi à partir de 15h)Du 01/05 au 31/12 de 10h30 à
19h30 du lundi au samedi (le jeudi à partir de 14h30).

Tarifs : Adulte : 4 €
Gratuit pour les moins de 12 ans
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LE PETIT LOURDES
68, avenue Peyramale,
Tel : +33 (0)5 62 94 24 36.
lepetitlourdes65@orange.fr www.musee-lourdes.fr
www.facebook.com/Le-Petit-Lourdes-814754771981048

Le Petit Lourdes vous transporte
dans le passé sur les traces de
Bernadette et vous fait découvrir
l’authentique histoire et la
véritable naissance de Lourdes
en 1 858.
+ INFOS
Périodes d’ouverture :
Ouvert tous les jours :
Du 09/02 au 17/02 de 10h à 12h
et de 14h à 17h et du 01/04 au
31/10 de 9h30 à 18h30.

Tarifs :
Adulte : 7,50 €,
Enfant (4 à 11 ans) : 4.50 €
Étudiant : 6 €,
Personne handicapée : 5€
Forfait famille 2 adultes + 2 enfants (4 à 11 ans) : 19.50 €
: Formule Petit train + Musée de cire
et Petit Lourdes
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MUSÉE DE CIRE
87, rue de la Grotte
Tel : +33 (0)5 62 94 33 74
museedecire@wanadoo.fr
www.musee-de-cire-lourdes.com

+ INFOS
Périodes d’ouverture :
Du 10/04 au 16/10 ouvert tous les jours
de 9h30 à 11h45 et de 13h45 à 18h. (les mercredis et
dimanches ouverture à 10h)
Du 09/02 au 13/02 tous les jours de 10h à
12h et de 14h à 18h. Desserte en petit train.
Tarifs :
Adulte : 8,50 €, Enfant (6 à 12 ans) : 4,50 €
Jeune (13 à 18 ans), Étudiant : 6 €
Forfait famille (2 adultes + 2
enfants6 à 12 ans) : 21.50 €
: Formule Petit train + Musée de cire et Petit Lourdes
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LOURDES DÉCOUVERTE
LA FERME DU BON’AIR
Route de la Forêt
Tel : +33 (0)6 74 68 09 25
fred.lesfauris@orange.fr / www.lafermedubonair.fr

À la lisière du bois, dans un cadre verdoyant et calme, à 6,5 km de
Lourdes, vous trouverez un parc d’animaux de ferme et fde bassecour (poneys, chèvres, lapins, cochons d’inde, volailles etc.).

+ INFOS
Périodes d’ouverture :
Du 09/04 au 31/10 de 11h à 18h tous les jours pendant
les vacances scolaires et les mercredis, samedis et
dimanche hors vacances.
Tarif :
Tarif unique : 7 €
Gratuit pour les moins de 2 ans
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LE MUSÉE SAINTE BERNADETTE
Boulevard Rémi Sempé
Histoire de Bernadette à travers des souvenirs
+ INFOS
Périodes d’ouverture :
Ouvert tous les jours du 01/04 au 31/10 :
De 8h30 à 12h et de 14h à 19h.
Du 02/01 au 31/03 et du 01/11 au 31/12
ouvert de 14h à 17h (pendant les vacances
scolaires ouvert également le matin
de 10h à 12h). Entrée libre

MAISON PATERNELLE
(MOULIN LACADÉ)
2, rue Bernadette Soubirous
Tél. +33 (0)5 62 94 22 51
Maison des parents de Bernadette
Soubirous (moulin, cuisine, chambre de
Bernadette, objets, photos…).

+ INFOS
Périodes d’ouverture :
Du 09/04 au 31/10, tous les jours de 9h30 à
12h15 et de 14h15 à 18h30
Tarif : 2€ (à partir de 10 ans)
Horaires susceptibles d’être modifiés en raison

des mesures sanitaires.
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LOURDES CULTURELLE
LE MOULIN DE BOLY
12, rue Bernadette Soubirous
Maison natale de Sainte Bernadette.
Périodes d’ouverture :
Ouvert tous les jours :
Du 01/04 au 31/10 de 9h à 12h et de 14h30 à 18h Du 02/01 au
31/03 et du 01/11 au 31/12 de 15h à 17h (pendant les vacances
scolaires ouvert également le matin de 10h à 12h).
Entrée libre

LE CACHOT
15, rue des Petits Fossés
Pièce unique (ancienne prison) habitée par
Bernadette et sa famille au moment des apparitions
Périodes d’ouverture :
Ouvert tous les jours :
Du 01/04 au 31/10 de 9h à 12h et de 14h à 17h.
Du 01/01 au 31/03 et du 01/11 au 31/12
de 15h à 17h (pendant les vacances scolairesouvert
également le matin de 10h à 12h).
Entrée libre.
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L’HOSPICE SAINTE-BERNADETTE
Centre hospitalier, 2, av. A. Marqui
Lieu où Bernadette fit sa première communion.

Périodes d’ouverture :
Ouvert tous les jours :
Du 01/04 au 31/10 de 10h à 12h et de 15h à 17h (fermé le
dimanche matin)
Du 02/01 au 31/03 et du 01/11 au 31/12 de 15h à 17h
(uniquement pendant les vacances scolaires)

FONTS BAPTISMAUX
Place de l’Eglise
Vous trouverez dans l’église paroissiale,qui
est en cours de rénovation,
les fonts baptismaux de Bernadette et le
tombeau de l’Abbé Peyramale (dans la Crypte).
Période d’ouverture :
Fonts baptismaux accessiblestous
les jours de 9h à 18h.
Entrée libre.

22

BARTRÈS

Bartrès est un des lieux les plus évocateurs de Bernadette et de son
époque. Le village est situé sur les hauteurs, juste au nord deLourdes.
Aujourd’hui, pour se rendre à Bartrès, un chemin pour piétons permet
d’éviter la route et de cheminer dans le calme
(renseignements à l’Office de Tourisme).
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PATRIMOINE CULTUREL
LE CHÂTEAU DE SOUM
Construit par l’architecte lourdais
Jean-Marie Lacrampe pour la famille
Fourneau dans les années 19001901, il fut le siège du tribunal civil
jusqu’en 2010.

L’ÉGLISE PAROISSIALE
DU SACRÉ COEUR
Eglise construite entre 1875 et 1936 pour
remplacer l’ancienne église Saint-Pierre et
contenant les fonts baptismaux sur lesquels
Bernadette a été baptisée.

LA TOUR DU GARNAVIE
Ancienne tour de Guigne, cette tour,
rénovée en 1994, porte le nom du
quartier où elle se trouve. Elle demeure
un des vestiges les plus importants du
Lourdes médiéval
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L’ÉGLISE UKRAINIENNE

L’église catholique ukrainienne a été consacrée en 1982.
Construite dans un style néo-byzantin par l’architecte
ukrainien Myroslav Nimciv, elle est reconnaissable grâce
à ses cinq coupoles dorées. Ouverte à tous, ce lieu de
culte appartient à l’Église gréco catholique ukrainienne.
Par son architecture etses fresques, elle offre une
ouverture sur la spiritualité et la culture
de l’Orient chrétien.

Périodes d’ouverture :
Du 01/01 au 31/12 : 7h30/18hCélébrations du mardi au
dimanche (pas de visitesdurant les offices).
Si la porte est fermée, n’hésitez pas à sonner.
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LES FONTAINES
La plus ancienne d’entre elles, la fontaine aux Trois becs (ou trous), située
rue de la Fontaine, était alimentée par une source localisée sous le
château fort. Au fil des rues, d’autres fontaines sont également visibles
dont la fontaine du Marcadal (Place du Marcadal), la fontaine du Porche
(avenue du Général Baron Maransin), la fontainedu Marché (Place du
Champ Commun), la fontaine du Garnavie (rue du Garnavie), la fontaine
des Espenettes (rue des Espenettes) et la fontaine de la petite place
Peyramale

LA MAIRIE (HÔTEL DE VILLE)
La Mairie actuelle est composée de trois maisons
bourgeoises du début du XXe siècle : la
« Villa Roques », « la Villa Gazagne »
et la « VillaRachel

LE PALAIS DES CONGRÈS
Ancien Palais de Justice abritant aujourd’hui
le Palais des Congrès et un cinéma.
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LES HALLES
Inspirées du style Baltard, les Halles de Lourdes
conçues par l’architecte Denat (inaugurées en 1900)
proviennent du marché dit de la Pierre à Toulouse.
Elles sont une parfaite illustration d’une
architecture métallique de la fin du XIXe siècle. Rénovéesde
2005 à 2007, elles abritent également
la Médiathèque du Pays de Lourdes.

LE JARDIN DES TILLEULS

Venez flâner dans ce jardin ombragé
appelé également « Place des tilleuls ».
Un joli kiosque à musique agrémente le lieu.
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CINÉMAS
Cinéma PAX
Programmation nationale
7, rue Rév. Père Foucauld
Tel : +33 (0)9 66 85 89 34
www.facebook.com/cinemapaxlourdes
www.cinemapax.com

Cinéma MAJESTIC
Programmation religieuse
Film « Je m’appelle Bernadette »Séances
tous les jours :
14 h, 16 h 30 et 21 h
+ INFOS
Périodes d’ouverture : Du 01/04 au 31/10.
Pour toutes informations sur les séances, contactez le cinéma.
Tarifs : Adulte : 8 €, Enfant (- de 10 ans) : 4 €
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Cinéma BERNADETTE :
Programmation religieuse
6, avenue Monseigneur Schoepfer
Tel : +33 (0)5 62 34 90 89
cinema.bernadette.lourdes@gmail.com

Film « Je m’appelle Bernadette »
Séances tous les jours :
14 h, 16 h 30 et 21 h
+ INFOS
Périodes d’ouverture : Du 09/04 au 30/10.
Tarifs : Adulte : 9 €, Jeune (-12 ans) et enfant : 6 €
Réduit : 7 € (personne à mobilité réduite)
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LOURDES EXPÉRIENCES
LAC DE LOURDES
Site méconnu de la cité mariale, à quelques minutes du centre-ville,
s’étend le lac de Lourdes, d’origine glaciaire. Vous plongez dans un décor
de carte postale, source de quiétude et d’activités au grand air.

Tourbière du lac de Lourdes

Blottie à l’ouest du lac de Lourdes, découvrez la tourbière, site
classé en zone Natura 2000 depuis 2006. Dans ce lieu à
l’apparence hostile, se développent une flore et une faune
très spéciales et remarquables : le fadet des laiches, l’un des
papillonsles plus menacés d’Europe et la droséra, petite
plantecarnivore rare en France.
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LOURDES PYRÉNÉES GOLF CLUB
Chemin du Lac
Tel : +33 (0)6 20 58 61 09 / contact@lpgc.fr
www.lpgc.fr
Le parcours 18 trous par 72 d’une longueur de 5 600 m est agréablement
vallonné ; cette topographie conserve au jeu de golftoute sa sportivité.
Practice couvert et putting-green.

+ INFOS
Périodes d’ouverture :
Du 02/01 au 15/04 et du 16/10 au 31/12 tous les jours
de 9h à 17h30 (fermé le 25/12).
Du 16/04 au 15/10 tous les jours de 8h à 18h.

31

COMPLEXE AQUATIQUE
Avenue Alexandre Marqui
Tel : +33 (0)5 62 94 10 63
complexeaquatique@agglo-tlp.fr
www.piscines.agglo-tlp.fr
Complexe aqua-ludique ouvert toute l’année équipé d’un bassin sportif de
25 m tout en inox, d’un bassin d’apprentissage avec bulles et jets
massants, d’un espace bien-être doté d’un hammam, d’un jacuzzi, de deux
saunas, d’une zone de relaxation et de trois douches massantes. Il
disposeégalement d’une partie extérieure comprenant un bassin, un îlot
central complété d’un couloir de nage à contrecourant, d’une plage
minérale de 20 m2, des espaces paysagers et d’un solarium végétal.
+ INFOS
Périodes d’ouverture :
Du 21/02 au 06/03 et du 25/04 au 8/05 tous
les jours de 10h à 13h30 et de 14h30 à 18h, le dimanche de 9h à 13h.
Période scolaire : horaires consultables en
ligne.Du 11/06 au 11/09 tous les jours de 10h à 19h
(le dimanche de 13h à 19h)
Tarifs : Adultes : 5,80 €, Enfants (4 à 15 ans), Étudiants : 4,30 €
Famille nombreuse (3 enfants et +) : 5 € (autres
tarifs et horaires consultables sur le site)
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ACTIVITÉS DE LOISIRS
ACTIVITÉS INSOLITES
Co&zion
9b Avenue François Abadie
Tel : +33 (0)6 85 18 88 48
https://cohezion.fr/
https://www.facebook.com/EscapeGame65/Escape
Game Mobile thème : Pyrénées

Parc de loisirs du Hautacam
65400 Beaucens (à 25 km de Lourdes)
Tel : +33 (0)5 62 97 10 16
www.hautacam.com

Un site touristique splendide qui propose tout au long de l’annéedes
activités sportives, de loisirs et de détente :
Mountain luge, dévalkart, sherpa (trottinette de descente), fatbike,
ski, randonnées
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EAUX VIVES
Aventure sans Frontière
(canyon, rafting, yoga paddle, kayak...)
Chemin de Gaubert
Tel : +33 (0)6 06 83 07 54
Mail : aventuresansfrontiere@orange.fr
https://aventuresansfrontiere.site123.me
E.B.O (Canyon)
5, rue Jean Vallès
Tel : +33 (0)6 83 03 63 96
ericbarzu@gmail.com
www.eboevent.fr
Hautes-Pyrénées sport nature (Rafting, hydrospeed,
kayak, paddle...)
Impasse de la Pradette
65270 Saint-Pé-De-Bigorre
(à 10 km de Lourdes)
Tel : +33 (0)5 62 41 81 48
sport-nature@hpsn.fr
www.sport-nature.org
PÊCHE
www.peche65.fr
Guide et carte de pêche disponibles
à l’Office de Tourisme.
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À CHEVAL

Centre d’équitation des Granges
2 chemin du sarrabouze, 65100 Julos
Tel : +33 (0)6 85 20 42 94
http://centre-equestre-des-granges.com

Centre équestre ferme Artigues
27 chemin de la Coste, 65100 Poueyferré
Tel : +33 (0)6 64 38 26 28
marjorie.rodriguez65@gmail.com
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IDÉES DÉCOUVERTES
Découvrez la ville en famille et devenez pour quelques
heures un détective grâce à nos parcours ludiques
adaptés aux enfants jusqu’à 12 ans.
Disponible à l’Office de Tourisme.

A proximité de Lourdes, ne ratez pas les incontournables Grottes de
Bétharram qui vous offrent un voyage extraordinaire au coeur de la terre !
www.betharram.com

Contée, historique ou ludique, offrez-vous une visite guidée et découvrez
Lourdes et son histoire à votre rythme.
Retrouvez nos offres via : www.lourdes-infotourisme.com
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LOURDES BIKE N’ FUN
VÉLO DE ROUTE
Lourdes, coeur des Pyrénées, ouvre la voie vers les
sommets mythiques gravis par le Tour de France.
Topos et cartes des circuits disponibles à l’Office de
Tourisme.www.pyrenees-cyclo.com
CYCLOSPORTIF - HAUTACAM 1617m
Depuis Lourdes, le sommet du Hautacam est à quelques coups
de pédales… mais on vous promet une montée sportive !
La montée sera progressive, après une douzaine de kilomètres
de plat et de montées légères, le pourcentage da la
pente va commencer à piquer dès le premier km à 9 %…
maisvous serez rapidement récompensé par la vue
panoramique que vous apprécierez au sommet du Hautacam.
Family Fun – Le Single Park
Le single Park c’est une zone VTT destinée à la famille, pour
partager un moment ludique sur son vélo, le tout dans un
décor nature par excellence !
Accessible depuis la Voie Verte des Gaves, 1 km après
l’entrée de Lugagnan, 3.5 km de sentiers aménagés version nature.
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LOURDES BIKE & FUN
DESCENTE DU PIC DU JER
Les descentes du Pic du Jer, théâtre de nombreuses compétitions depuis1993,
sont à réserver aux amateurs de sensations fortes !

VTT
Lourdes et son pays vous proposent de nombreux parcours VTT : au
départ de la ville et dans le Pays de Lourdes. Ces circuits font partie de la
« Zone VTT Altamonta ». Du cross country à l’enduro, en passant par la
balade familiale et le vélo électrique, les plus de 100 km de sentiers
sillonnant les vallées sauront vous satisfaire. Topos et cartes des circuits
disponibles à l’Office de Tourisme. www.pyrenees-mtb.com
+ INFOS
ATTENTION : équipements de protection obligatoires pour
cette sortie. Point de départ : Gare supérieure du funiculaire
du Pic du Jer.Pistes : 3 pistes : noire, rouge et bleu de 2, 3
et 4 km avec un dénivelé négatif de 450 m.
Tarifs :
Forfait journée (10h-18h) : adulte : 20€
Jeune (6 à 17 ans inclus) et étudiant : 18€
(Pass saison sur demande).
www.picdujer.com
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LOURDES À PIED
Envie d’une balade ou d’une randonnée ? A l’accueil de l’Office deTourisme,
nous vous conseillons les plus beaux itinéraires, points de vue et circuits.
De l’inspiration à la préparation de votre escapade, vous trouverezdans
notre boutique des topoguides et cartes IGN de
Lourdes et des vallées.

VOIE VERTE DES GAVES
Ce parcours 100% nature, idéal pour la famille comme pour les
sportifs et les personnes à mobilité réduite, vous fera découvrir
en toute sérénité 12 villages de la vallée d’Argelès-Gazost avec
des remarquables points de vue sur le Gave de Pau
et les montagnes.
(Départ Lourdes 57-47 boulevard Roger Cazenave).

La balade à ne pas manquer en 2022
LE LAC D’ISABY
Cette randonnée familiale permet de découvrirle lac d’Isaby et ses sommets
environnants. Le départ se fait sur le haut de la station de ski
du Hautacam, prenez le sentier de droite qui descend vers le lac.

DEPART HAUTACAM
2H

CHIENS AUTORISES
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LOURDES, HALTE SUR LE CHEMIN VERS SAINT-JACQUES
Centre d’information Jacquaire
16, boulevard de la Grotte Tel
: +33 (0)9 81 68 89 68
lourdescompostelle@gmail.com
http://compostelle-lourdes.fr

Lourdes est une halte majeure et un carrefour de chemins pour les
pèlerins désireux d’atteindre le
Sanctuaire de Saint Jacques de Compostelle.

+ INFOS
Périodes d’ouverture :
D’avril à octobre tous les jours de 8h30 à 12h30 et de 14h à 18h.
À disposition des pèlerins :
- Renseignements pour les futurs pèlerins.
- Informations pratiques (garde du sac à dos, vente de
Crédencial… ou tout simplement le plaisir d’échanger sur
le chemin et le pèlerinage).
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RÉSERVE NATURELLE RÉGIONALE DU MASSIF
DU PIBESTE AOULHET

Le massif du Pibeste-Aoulhet fait partie des premiers reliefspyrénéens
quand on arrive de la plaine.
Explorez ses itinéraires de randonnées avec le topoguide « debois en
estives » en vente à l’Office de Tourisme.

SIVU du Massif du Pibeste
Tel : +33 (0)5 62 97 14 55
accueil@rnr-pibeste-aoulhet.com
www.facebook.com/maisondelarnr/
www.rnr-pibeste-aoulhet.com
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GRANDS SITES OCCITANIE
Nous vous avons sélectionné le meilleur
des Hautes-Pyrénées. À lajournée ou en
séjour, ces lieux incontournables
méritent le détour.

GAVARNIE
Un impressionnant amphithéâtre, d’une rare perfection, de 5,5 km de
diamètre et 1500 m de haut, couronné de 17 pics de 3000 m d’altitude.
Un monument classé au patrimoine de l’Humanité par l’UNESCO à visiter
à dos d’âne, à cheval ou simplement à pied…

Infos sur valleesdegavarnie.comTel
: +33 (0)5 62 92 49 10
À 50 km de Lourdes soit 1 h en voiture
Desserte par les transports LIO avec la
ligne de bus 965 en saison
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CAUTERETS PONT-D’ESPAGNE

Vous êtes à Cauterets-Pont d’Espagne, jardin merveilleux gardé parle «
Seigneur » Vignemale, plus haut sommet des Pyrénées françaises.
Remplissez vos poumons d’air pur chargé d’odeurs et ouvrez grand les
yeux devant le spectacle de la nature.

À noter : inutile d’être bon marcheur, empruntez directement la
télécabine de Puntas et le télésiège de Gaube, ensuite après 15 mnde
marche vous êtes au lac de Gaube.
Infos sur www.cauterets.com - Tel : +33 (0)5 62 92 50 50À
40 km de Lourdes soit 50 minutes en voiture
Desserte par les transports LIO avec la ligne de bus 965 en saison
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PIC DU MIDI

La visite commence par un sensationnel voyage aérien à bord d’une
cabine de téléphérique. Au sommet à 2 877 m, 750 m2 de terrasses
aménagées, une passerelle aérienne permettent de contempler un
incroyable panorama sur la chaîne des Pyrénées. Le site abrite également
un observatoire, un planétarium, un centre d’interprétationet propose un
service de restauration ou snacking tous les midis.

Infos sur www.picdumidi.com
Tel : +33 (0)5 62 95 50 71
À 50 km de Lourdes soit 50 minutes
en voiture
Desserte par les transports LIO avec la
ligne de bus 962 en saison
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PYRÉNÉES
AURE LOURON

Deux vallées, Aure et Louron et 4 stations multi-saisons :SaintLary,
Peyragudes, Piau, Val Louron.

À découvrir aussi deux réserves naturelles, Néouvielle etAulon, 4
centres de balnéo et un centre thermal.

Infos sur www.pyrenees2vallees.comÀ
64 km de Lourdes soit 1 h 20 en voiture
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LOURDES PRATIQUE
L’OFFICE DE TOURISME
Place du Champ Commun
65100 Lourdes - France Tel
: +33 (0)5 62 42 77 40
info@lourdes-infotourisme.com
Nouveau site internet : www.lourdes-infotourisme.com

PRÉPAREZ VOTRE SÉJOUR
AVEC L’OFFICE DE TOURISME RÉSERVEZ
VOTRE SÉJOUR EN LIGNE
Chaleureux et désireux de vous faire découvrir leur
patrimoine, les experts de l’Office de Tourisme vous
accueillent chaque jour pour vous renseigner et vousaider
à composer un séjour inoubliable.
Grâce à eux, vos plus belles expériencessont à
portée de main.

RÉSERVEZ VOTRE SÉJOUR EN LIGNE
En individuel ou en groupe, composez et réservez votre séjour…
De quelques heures à plusieurs jours, choisissez,selon vos envies,
votre expérience dans la cité mariale.
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DÉCOUVREZ NOTRE
BILLETTERIE EN VENTE À
L’OFFICE DE TOURISME

LE BON PLAN
le Pass..port de vos envies à
prix réduit.
Inclus dans vos pass, le
meilleur des sites et activitésde
Lourdes et les alentours
SITES ET ACTIVITÉS TOURISTIQUES
-Petit train touristique
- Petit train d’Artouste
-

Parc Chloro’fil (trottinette électrique, rafting

canyoning...)
EXCURSIONS /SPECTACLES
- Spectacle Bernadette de Lourdes
- Festival de Gavarnie « Roméo et Juliette»
- Festival de L’Offrande Musicale
LES TRANSPORTS
-Transport urbain TLP mobilité
- Flixbus
CARTE DE PÊCHE

47

NOTRE BOUTIQUE
Notre boutique vous offre un grand choix de produits. N’attendezpas,
repartez avec un souvenir de notre destination !
Affiches, mugs, miel, CD Spectacle musical,
parapluies, cartes IGN, topos-guides…
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LOURDES PRATIQUE

SERVICES

MAIRIE
2, rue de l’Hôtel de Ville
Tel : +33 (0) 62 94 65 65
www.lourdes.fr

LA POSTE
Bureau principal :
31, av. Général Baron Maransin Du
lundi au vendredi de 9h à 12h
et de 13h30 à 18h, le samedi de 9h à 12h.Bureau
Centre Leclerc :
5 av. François Abadie
Du lundi au samedi de 8h45 à 18h.
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OBJETS TROUVÉS

Police municipale
48 Avenue Foch
Tel : +33 (0)5 62 44 67 87

Sanctuaire Notre-Dame de Lourdes
Tel : +33 (0)5 62 42 78 78
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LOISIRS

Espace Robert Hossein
Salle de spectacles
19, avenue Alexandre MarquiTel
: +33 (0)5 62 94 08 35

Le Palais des Congrès
Avenue Maréchal Foch
Square Charles de Gaulle
Tel : +33 (0)5 62 94 16 34

Médiathèque de Lourdes
Bibliothèque, sonothèque, espace multimédia.Place
du Champ Commun
Tel : +33 (0)5 62 94 24 21
www.bibliotheques.agglo-tlp.fr
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SERVICES

N° d’urgence européen
Tel : 112 ou 18

Centre Hospitalier
2, avenue Alexandre Marqui
Tel : +33 (0)5 62 42 42 42

SAMU
Tel : 115 (Samu Social)
Tel : 15 (Samu)

Médecins et Pharmacies de garde
(Dimanche et jours fériés)
Tel : 39 66 (Allo Docteur)

Commissariat de Police
7, rue Baron Duprat
05 62 42 72 72
ou 17 (gendarmerie)
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Police municipale
48 Avenue Foch
Tel : +33 (0)5 62 44 67 87

Croix Rouge Française
French Red Cross - Cruz Roja Francesa54,
rue du Bourg
Tel : +33 (0)5 62 94 13 65

Centre de Dialyse
43, avenue de Sarsan Tel
: +33 (0)5 62 94 26 25

Centre anti-poisons
Hôpital Purpan (pavillon
Louis Lareng)Place
Docteur Baylac 31059
Toulouse cedex
Tel : +33 (0)5 61 77 74 47
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LAVERIES
LUX LAVERIE
6, rue Capdangelle
Tel : +33 (0)6 03 54 57 82
7j/7 de 8h à 20h

KIS WASH
42, place du Champ Commun
Laverie automatique
7j/7 de 7h30 à 20h30

CARREFOUR MARKET
Parking entrée
Rue Lucien Pourxet
laverie automatique 7j/7

CENTRE LECLERC
Parking côté station essence5
Avenue François Abadie
Laverie automatique 7j/7
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DÉPANNAGES
PR SERVICE 24H/24H
18, rue Ampère - Z.I. SauxTel
: +33 (0)5 62 92 17 98

MÉTÉO FRANCE
Tel : 0 899 71 14 15
www.meteofrance.com

SERVICE DES
CONSOMMATEURS
Tel : +33 (0)5 62 56 65 65
10 rue Amiral Courbet
65000 Tarbes
ddcspp@hautes-pyrenees.gouv.fr
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BAGAGERIES

CASIERS CONNECTÉS
Office de Tourisme
Place du champ commun
www.casebook-pro.fr

HÔTEL DE LA RÉGENCE
11 rue Baron Duprat
+33 (0)5 62 94 27 11

BUREAU DE CHANGE
LOURDES CHANGE
28, av. Bernadette Soubirous
Tel : +33 (0)6 71 55 30 16
Du 01/02 au 15/12 de 9h à 19h
tous les jours
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LOCATIONS VELOS
BIKE & PY
Parc à vélos de route Carbone, VTT DH, Enduro, Vélos électriques,
Vélos et sièges enfants, remorques, mono rouepour fauteuil
électrique.
16, esplanade du paradis
M. +33 (0)6 08 24 80 51
Tel : +33 (0)5 62 41 44 26
info@bikeandpy.com
www.bikeandpy.com

CYCLES HUBERT ARBES
Vélos de route / VTC
10, avenue François AbadieTel
: +33 (0)5 62 94 05 51
contact@cycles-arbes.com
www.cycles-arbes.com

ROC & TRAIL
Vélos de route, vélos de route
électriques et VTT électriques.
46,48 Avenue Alexandre Marqui
Tel : +33 (0)5 62 37 66 31
rocettrail65@gmail.com
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LOCATIONS VOITURES
CENTRE LECLERC
5, avenue François Abadie
Tel : +33 (0)5 62 42 77 77
www.location.leclerc

EUROPCAR
Gare SNCF
Tel : +33 (0)5 62 56 33 83
(d’avril à octobre)

TRANS’HAND
(location de voitures pour personnes
handicapées)
Tel : +33 (0)7 82 23 32 34
asso.transhand@orange.fr
www.transhand-65.fr

CARREFOUR MARKET
Tel : +33 (0)5 62 42 76 30
www.carrefourlocation.fr
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CIRCULATION ET STATIONNEMENT

Lourdes est une petite ville qui se découvre à pied. Pour cela, de
nombreuses places de parking sont mises à votre disposition afin de
faciliter votre accès vers les sites touristiques.TLP MOBILITÉS.

City bus
Vente des billets à l’Office de Tourisme,
et au kiosque des excursions place Mgr Laurence d’avril à octobre.
www.tlp-mobilites.com

TAXIS
Taxis services Lourdes
33, avenue de la Gare
Tel :+33 (0)5 62 42 08 08
contact@taxislourdes.fr
www.taxislourdes.fr

STATIONS VÉLOS ÉLECTRIQUES
- Place du Champ Commun
- Espace Robert Hossein
- Pont Vieux
- Gare SNCF
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PARKINGS GRATUITS

- Place Capdevielle
- Espace Robert Hossein
- Boulevard du Lapacca
- Esplanade du Paradis
- Avenue Hélios

PARKINGS PAYANTS

- à proximité du Sanctuaire
- en centre-ville
- Parking couvert place de la Merlasse
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ACCÈS ET MOBILITÉT MOBILITÉ
EN VOITURE
Autoroute A65 Bordeaux - Pau et
autoroute A64 Toulouse - Bayonne
Sortie Tarbes Ouest (A64/N°12) ou
Soumoulou (A64/N°11)

BUS OU EN COVOITURAGE
Liaisons Flixbus et Blablacar
www.flixbus.fr
www.blablacar.fr

DEPUIS LA GARE SNCF
Gare SNCF de Lourdes - 33, avenue de la Gare
Tel : 36 35 (infos horaires) - www.oui.sncf
3 min. en Bus du centre
7 min. à pied du centre
DEPUIS L’AÉROPORT
Aéroport Tarbes Lourdes Pyrénées
BP 3 - 65290 Juillan (situé à 10 km de Lourdes)
Tel : 05 62 32 92 22
aeroport.tarbes-lourdes@aeroports-laregion.fr
www.tlp.aeroport.fr
20 min. en Bus avec le réseau TLP mobilités, Ligne TL
20 min. en Taxis à la sortie de l’aéroport.
20 min. en Navettes directes aéroport vers Lourdes gare SNCF et av. du Paradis (en
fonction des correspondances aériennes).
20 min. en voiture de location : hall arrivées (niveau
0) de l’aéroport (Europcar, Avis,Hertz, Enterprise).
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OFFICE DE TOURISME DE LOURDES
Place du Champ Commun - 65100 Lourdes - France
TÉL. +33 (0)5 62 42 77 40
info@lourdes-infotourisme.com
www.lourdes-infotourisme.com
OUVERT TOUTE L’ANNÉE
De janvier à mars et d’octobre à décembre
Du lundi au samedi
D’avril à septembre
Du lundi au samedi y compris les jours fériés. Les
dimanches en haute saison.
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