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Lourdes
©OT Lourdes

Lourdes est célèbre partout dans le monde.
Les 4 lieux les plus connus de Lourdes sont :

• le Sanctuaire avec ses 2 basiliques
et la Grotte de Massabielle
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les basiliques sont de grandes églises.
©P.Vincent OT Lourdes

• le Château fort
©P.Vincent OT Lourdes

• le funiculaire du Pic du Jer
Le funiculaire est un wagon
tiré par un câble sur des rails
pour grimper sur le Pic du Jer.
• le lac.
©OT Lourdes
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Le Sanctuaire
Notre-Dame de Lourdes
Le Sanctuaire est un lieu sacré où les croyants
viennent en pèlerinage pour célébrer la Vierge Marie.
Le Sanctuaire Notre-Dame de Lourdes est ouvert toute l’année.
L’entrée au Sanctuaire est gratuite.

Dans le Sanctuaire il y a des équipements adaptés
pour aider les personnes en situation de handicap comme :
• des haut-parleurs dans les basiliques
• des bornes pour les sourds et malentendants
• des documents en braille pour les non-voyants
au centre d’information.
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Chaque jour d’avril à octobre,
vous pouvez participer
à de nombreuses messes
dans toutes les langues.
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Vous pouvez aussi participer
aux grandes fêtes comme :
• la messe internationale
©P.Vincent OT Lourdes

• la procession eucharistique
l’après-midi à 17h
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• la procession mariale aux flambeaux
le soir à 21h.
©P.Vincent OT Lourdes

Une procession est un défilé religieux
avec des personnes qui chantent et qui prient.

La Grotte de Massabielle est dans le Sanctuaire.
C’est l’endroit où la Vierge Marie est apparue
à Bernadette Soubirous.
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4

Le Château fort
de Lourdes
©P.Vincent OT Lourdes

Le Château fort est adapté pour accueillir
les personnes en situation de handicap.

Le Château fort de Lourdes est construit sur un rocher.
Le Château fort de Lourdes est un château du Moyen-Âge.
Il a été construit il y a très longtemps.

Le Château fort a le label « Monuments historiques ».
Ce label est un nom qui explique que le Château fort
est protégé parce qu’il est beau et ancien.
Dans le château il y a un musée.
C’est le Musée Pyrénéen.
Il rassemble des collections anciennes :
• de meubles
• de costumes
• d’objets de décoration.
©P.Vincent OT Lourdes
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Les personnes en fauteuil roulant
peuvent prendre l’ascenseur
pour monter jusqu’à la place d’Armes du château.
Les personnes en fauteuil roulant peuvent visiter :
•

l’esplanade pour voir Lourdes d’en-haut

une esplanade est une grande place.
•

le jardin botanique,
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Un jardin botanique est un jardin qui réunit
beaucoup d’arbres, de plantes et de fleurs différents.
•

les maquettes qui représentent
des maisons des Pyrénées en plus petit
©P.T. Hevapalan OT Lourdes

•

3 salles du Musée Pyrénéen
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•

la boutique du château.

Pour visiter le Château fort
ou pour avoir des renseignements :
- Adresse : 25 rue du Fort
- Téléphone : 05 62 42 37 37
- Adresse mail : chateaufort.museepyreneen@ville-lourdes.fr
- Site internet : www.chateaufort-lourdes.fr
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Le Pic du Jer
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Le Pic du Jer a le label « Tourisme et Handicap ».
Ce label est un nom qui explique
que la visite du Pic du Jer est adaptée
à l’handicap moteur, mental et
malentendant.

La nuit, vous pouvez reconnaitre le Pic du Jer
grâce à sa croix illuminée.

Vous pouvez prendre le funiculaire
pour monter sur le Pic du Jer.
Là-haut vous pouvez voir toute la ville de Lourdes.
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Les personnes en fauteuil roulant manuel
peuvent prendre le funiculaire.
Les personnes en fauteuil roulant électrique
ne peuvent pas monter dans le funiculaire
car les fauteuils électriques sont trop lourds.
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Pour aller au Pic du Jer vous pouvez prendre
le petit train touristique.

Au sommet du Pic du Jer
il y a un bar et un restaurant
adaptés aux personnes handicapées.

Pour visiter le Pic du Jer
ou pour avoir des renseignements :
- Adresse : 59, avenue Francis Lagardère
- Téléphone : 05 62 94 00 41
- Adresse mail : picdujer@edeis.com
- Site internet : www.picdujer.com
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Le petit train
touristique
©Petit train

Le petit train touristique est adapté
pour accueillir les personnes
en situation de handicap.

Vous pouvez prendre le petit train touristique
pour visiter la ville de Lourdes.
La promenade dure 45 minutes pour découvrir :
• les vieux quartiers
• la ville haute
• les monuments.
Un petit train touristique part toutes les 20 minutes.

Pour prendre le petit train touristique
ou pour avoir des renseignements :
- Adresse : place Monseigneur Laurence
- Téléphone : 07 69 15 91 75
- Adresse mail : lourdes.visites@wanadoo.fr
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Le musée
de cire
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Le musée de cire est adapté pour accueillir
les personnes en situation de handicap.

Le musée de cire raconte l’histoire du Christ
et de la vie de Bernadette Soubirous.

Les personnages sont faits en cire, comme les bougies.

18 histoires sont racontées
avec de nombreux personnages en cire.

Pour visiter le musée de cire
ou pour avoir des renseignements :
- Adresse : 87 rue de la Grotte
- Téléphone : 05 62 94 33 74
- Adresse mail : museedecire@wanadoo.fr
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La ferme
du Bon’air
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La ferme du Bon’air est adaptée pour accueillir
les personnes en situation de handicap.

Près de la forêt de Lourdes
il y a la ferme du Bon’air.

Vous pourrez caresser de nombreux animaux de la ferme :
• poneys
• chèvres
• lapins
• cochons d’Inde
• volailles.
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Pour visiter la ferme du Bon’air
ou pour avoir des renseignements :
- Adresse : route de la Forêt
- Téléphone : 06 74 68 09 25
- Adresse mail : fred.lesfauris@orange.fr
- Site internet : www.lafermedubonair.fr
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Le musée
du Petit
Lourdes
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Le musée du Petit Lourdes est adapté pour accueillir
les personnes en situation de handicap.

C’est un village miniature
qui représente Lourdes en 1858
et raconte la véritable histoire
de Bernadette Soubirous.
Miniature veut dire que tout est plus petit qu’en réalité.

Pour visiter le musée du Petit Lourdes
ou pour avoir des renseignements :
- Adresse : 68 avenue Peyramale
- Téléphone : 05 62 94 24 36
- Adresse mail : lepetitlourdes65@orange.fr
- Site internet : www.musee-lourdes.fr
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La médiathèque
de Lourdes
©OT Lourdes

La médiathèque de Lourdes a le label
« Tourisme et Handicap ».
Elle est adaptée à tous les handicaps.

Vous pouvez y trouver :
- des livres
- des CD
- des DVD
- un espace informatique

Pour aller à la médiathèque
ou pour avoir des renseignements :
- Adresse : place du Champ Commun
- Téléphone : 05 62 94 24 21
- Site internet : www.bibliotheques.agglo-tlp.fr
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Les Halles de Lourdes

Venez découvrir la gastronomie Pyrénéenne :
- les fromages des Pyrénées
- la truite des Pyrénées
- le Porc Noir de Bigorre
- la tourte des Pyrénées
- le Madiran et le Jurançon….

Pour aller aux Halles
ou pour avoir des renseignements :
- Adresse : place du Champ Commun
- Site internet : https://www.lourdesinfotourisme.com/explorer/deguster-nos-specialitespyreneennes/halles-de-lourdes/
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Les cinémas
A lourdes, il y a 2 cinémas adaptés pour accueillir
les personnes en situation de handicap.

Vous pouvez aller voir les films du moment
au

cinéma Pax.
©OT Lourdes

Pour aller au cinéma Pax
ou pour avoir des renseignements :
- Adresse : 7 rue Révérend Père Foucauld
- Téléphone : 09 66 85 89 34
- Site internet : www.cinemapax.com

Vous pouvez aller voir
le film « Je m’appelle Bernadette »
au

cinéma Bernadette

tous les jours du mois d’avril au mois d’octobre.

Pour aller au cinéma Bernadette
ou pour avoir des renseignements :
- Adresse : 6 avenue Monseigneur Schoeffer
- Téléphone : 05 62 34 90 89
- Adresse mail : cinema.bernadette.lourdes@gmail.com
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Des lieux à découvrir
Les monuments
A Lourdes il y a de nombreux endroits, très anciens
à découvrir.
Ces endroits sont adaptés pour accueillir
les personnes en situation de handicap.

Dans les petites rues de Lourdes,
vous pouvez découvrir
de nombreuses fontaines.
©OT Lourdes

Vous pouvez aussi découvrir la mairie.
Pour installer la mairie, la ville de Lourdes
a acheté trois grandes maisons :
- la villa Roques en 1942

©P.Vincent OT Lourdes

- la villa Gazagne en 1989
- la villa Rachel en 1994.
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La nature
©OT Lourdes

Pas très loin du centre-ville de Lourdes,
Vous pouvez découvrir le lac de Lourdes.
©OT Lourdes

Le lac de Lourdes est adapté pour accueillir
les personnes en situation de handicap.

Vous pouvez vous promener autour du lac
ou profiter du calme au bord de l’eau.
Il y a des animaux et des plantes rares comme :
- un papillon
qui s’appelle « le fadet des laîches »
- une petite plante carnivore
qui s’appelle « la droséra ».
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Sports
et loisirs

La voie verte
des Gaves
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La voie verte des Gaves est adaptée
pour accueillir toutes les personnes
en situation de handicap.
Elle a le label « Tourisme et Handicap ».

C’est une piste plate réservée aux vélos
et aux fauteuils roulants électriques.
La piste part de Lourdes,
au 57 boulevard Roger Cazenave.
Elle va jusqu’à Pierrefitte-Nestalas.
Elle fait 17 kilomètres.

Départ :
Lourdes
57 boulevard
Roger Cazenave
Arrivée :
Pierrefitte-Nestalas
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Pour rejoindre la piste, vous pouvez vous garer
sur des parkings réservés à plusieurs endroits.
Les panneaux sont adaptés
aux personnes qui ont des problèmes de vue.
Il y a des bornes tout au long de la voie verte
qui donnent des informations
sur les villages que vous traversez
et les paysages de la vallée.
Les informations sont répétées en braille
sur chaque borne.

A Lugagnan, il y des toilettes adaptées et un bar
pendant toute la saison d’été.
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La piscine
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La piscine est adaptée pour accueillir
les personnes en situation de handicap.
La piscine est ouverte toute l’année.
Il y a :
- un bassin accessible aux personnes handicapées
- un espace pour se reposer
- un bassin dehors avec des jeux
- des bains à bulles
- des saunas
- un hammam
- des douches qui massent.
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LOURDES PYRÉNÉES
GOLF CLUB

Dans un très beau site naturel, le parcours de golf 18 trous est
agréablement vallonné et le Practice est couvert.
Le golf est ouvert tous les jours

Parc de loisirs du Hautacam
Le parc de loisirs du Hautacam propose toute l’année des
activités sportives, de loisirs et de détente :

- Mountain luge
- dévalkart
- sherpa (trottinette de descente)
- fat bike
- ski
- randonnées
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À CHEVAL
Centre d’équitation des Granges
Pour
avoir des renseignements :
- Adresse : 2 chemin du sarrabouze, 65100 Julos
- Téléphone : 06 85 20 42 94
- Site internet : http://centre-equestre-des-granges.com

Centre équestre ferme Artigues
Pour avoir des renseignements :
- Adresse : 27 chemin de la Coste, 65100 Poueyferré
- Téléphone : 06 64 38 26 28
- Site internet : marjorie.rodriguez65@gmail.com
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L’Office de Tourisme
Pour aller à l’Office de Tourisme :

L’office de Tourisme est à côté des Halles de Lourdes.
Vous pouvez vous garer
sur le parking de la place du Champ Commun.
Il y a une place réservée pour l’Office de Tourisme.
Il y a des toilettes adaptées à côté des Halles.

Bonne visite de Lourdes !
Ce document a été transcrit par l’atelier FALC de l’Adapei des Hautes-Pyrénées et relu par des personnes
en situation de handicap intellectuel.
Il respecte les règles du « Facile à lire et à comprendre ». Ces règles permettent de rendre l’information
accessible à tous.
© logo européen Facile à lire : Inclusion Europe. Plus d’informations sur le site : www.esay-to-read.eu
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