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Il était une fois, Lorda, le très ancien nom de "Lourdes". Cette cité était bien plus petite que celle que l'on peut voir maintenant. 
Elle allait du pied du château, héritage du Moyen-Âge jusqu'à la place Peyramale actuelle. Au XIXème siècle, elle devient 
une étape vers les stations thermales : la petite ville pyrénéenne avait déjà bien grandi. Mais ce n'était rien par rapport 
aux chamboulements qu'elle connait à partir de février 1858 et des Apparitions de la Vierge à une jeune fi lle, Bernadette 
Soubirous... Suivez l’évolution de la ville et ses transformations depuis les Halles, en passant par le Sanctuaire et le château ! 

1 h 302,6 kmFacile
LourdesDépart : Offi ce de Tourisme 

GPS : 43.093429N / 0.046309O

Carnet de route

Débutez la balade de l’Offi ce du 
Tourisme, place du Champ Commun. 
Traversez la rue à gauche pour avancer 
jusqu’aux Halles 1 . 
Longez les Halles sur votre gauche pour 
arriver jusqu’à la rue Rouy. En haut du 
virage, tournez à droite, rue du Garnavie. 
Continuez sur cette rue jusqu’à la Tour 
de Garnavie 2 . 
Après la tour, continuez à gauche jusqu’à 
des escaliers. Les descendre et aboutir à 
la rue de la Grotte. Continuez à gauche 
sur la rue de la Grotte, jusqu’au couvent 
des Clarisses 3 . 
Après le couvent, descendez la rue de la 
Grotte, traversez le pont Vieux et longez 
l’avenue Bernadette Soubirous. Au bout 

de la rue, tournez directement à droite 
et longez le boulevard Père Rémi Sempé 
pour arriver à la porte Saint Michel et la 
statue 4 . 
Traversez le pont Saint Michel et 
tournez dans la rue qui descend sur 
votre droite. Dans le virage tournez à 
gauche une fois puis encore quand vous 
êtes face au parc pour remonter la rue 
Bernadette Soubirous jusqu’au Moulin 
de Boly 5 . 
Continuez de monter la rue Bernadette 
Soubirous puis tournez sur votre droite 
sur le boulevard de la Grotte. En haut 
du boulevard, tournez à droite sur la 
rue Basse puis à gauche sur la rue des 
4 frères Soulas. Traversez la rue au 

niveau de la Poste pour aller en face, rue 
de Langelle. Remontez la rue jusqu’à 
l’école Honoré Auzon devant laquelle 
se trouve le platane 6 . 
Revenez sur vos pas pour tourner à 
gauche sur la place de la Poste, puis 
sur la place de l’église. Face à l’église, à 
droite de l’entrée se trouve la statue du 
curé Peyramale 7 . 
Tournez le dos à l’église et empruntez la 
petite rue de l’église jusqu’à la rue Saint 
Pierre. Traversez la rue et contournez 
la place Peyramale puis avancez rue 
Baron Duprat jusqu’à la rue du Fort 
pour arriver à l’entrée du château fort. 
A gauche de l’entrée, au-dessus des 
escaliers, se trouve le blason 8 . 

Soyez vigilants avec vos enfants notamment sur les zones non piétonnes. Le parcours s’effectue 
sous votre entière responsabilité. La société Randoland et l’Offi ce de Tourisme de Lourdes 
déclinent toute responsabilité en cas d’accident. 
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Lourdes
4-6 ans

L’inspecteur Rando part en balade. Mais par où va-t-il passer ?
Trace le chemin parcouru par l’inspecteur Rando en utilisant les informations de la page 

suivante. Chaque fois que l’inspecteur Rando trouvera un bonbon sur son passage, colorie, 
dans l’ordre, la frise en bas de page. 

En fin de parcours, note dans la case réponse le nombre de bonbons coloriés.
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Lourdes

 Les halles
Quelle photo montre un détail des halles   ?
  Tu vas découvrir la première étape de l’Inspecteur 
Rando.

   ▼ ▼

La tour de Garnavie  
  Quelle est la forme de la tour ?

   ▼ ▼ ▼

  Le couvent des Clarisses
Quelles étiquettes te permettent de reconstituer 
le nom de la statue  ? 

     CLAI CERE CLA RA LAU RE

   ▼ ▼ ▼

La statue de saint Michel
  Que porte saint Michel sur la tête ?

     
   ▼ ▼ ▼
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Le moulin de Boly
  Quelle photo représente le même objet que celui 
exposé devant le moulin ?

     
   ▼ ▼

L'arbre remarquable
Quelle écorce appartient à cet arbre   ?

     
   ▼ ▼ ▼

La statue
Quel nuage de chiffres te permet de reconstituer 
la première date de l'inscription ?  
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   ▼ ▼ ▼

Le blason de Lourdes
Quel pot de peinture est de la même couleur que 
les tours représentées sur le blason ?  

     
   ▼ ▼ ▼
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Lourdes

Au Moyen Âge et jusqu’à la fi n du XVIIe siècle, un groupe d’habitants 
constituait une minorité en marge, présente de la Navarre à la 

Gascogne.

Ils subissaient quatre principales interdictions :

• celle de se marier avec le reste de la population ;

•  celle de se mêler aux autres habitants (d’où l’existence de quartiers 
périphériques) ;

• celle d’être inhumés dans les mêmes cimetières ;

•  enfi n, celle de travailler la terre, d’où leur spécialisation forcée vers les 
métiers du bois : ils étaient majoritairement des charpentiers.

Mais quel était donc le nom donné à ce groupe social qui vivait en 
marge de la population ?

Pars vite à la recherche des indices qui te permettront de retrouver 
leur nom.

É N I G M EÉ N I G M E

7-9 ans
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marge de la population ?

Pars vite à la recherche des indices qui te permettront de retrouver 
leur nom.

4

Porte 
Saint-Michel

Sanctuaire 

Tu disposes du plan ci-dessous. À l’emplacement des pastilles numérotées, lis 
les indications qui te permettront de résoudre l’énigme principale.
À la fin de ta balade, rends-toi à l'Office de Tourisme ou sur le site randoland.fr
pour vérifier ta réponse.

© P. Vincent



Lourdes

 L'arbre remarquable
Quelle écorce ci-dessous appartient à l'arbre que 
tu as devant les yeux ?

    
 PLATANE TILLEUL
Reporte le nom de l'arbre noté sous la bonne 
feuille dans la grille.

 La statue
Repère l'année paire sur cette statue. Classe les 
chiffres qui la composent dans l'ordre croissant.

< < <
Note le chiffre de la case bleutée, en lettres, dans 
la grille.

Ex. : 2019 ➞ 0 < 1 < 2 < 9 = UN

UN PEU D'AIDE
Les années paires se terminent par les chiffres 0, 2, 
4, 6 et 8.

 Le blason de Lourdes
Que tient l'oiseau dans son bec ? Sachant qu'une 
consonne vaut + 1 et une voyelle + 4, calcule sa 
valeur.

Ex. : RANDO = 1 + 4 + 1 + 1 + 4 = 11 = ONZE

Écris ton résultat, en lettres, dans la grille.
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Remets en ordre les caractères des cases colorées 
pour retrouver le nom de ce groupe.

Circuit n° 6528606M

Les halles 
Quel détail des photos ci-dessous provient des 
halles de Lourdes ?

    

 7 + 5 10 + 10
Résous l'opération notée sous la bonne photo.
Inscris ton résultat, en lettres, dans la grille.

 La tour de Garnavie
Déchiffre ce qu'ont voulu dire deux enfants sur la 
forme de cette tour !

RAPHAËL :  forme une La tour a ronde.
CAMILLE : Faux ! est Sa carrée forme.

Écris le prénom de celui qui a raison dans la grille.

 Le couvent des Clarisses
Regarde la statue nichée au-dessus de la porte 
d'entrée ! Quel est son prénom ? Choisis dans la 
liste ci-dessous un mot homonyme :

AIMER - CLERC - MARIS
Note le bon mot dans la grille.

UN PEU D'AIDE

Un homonyme est un mot qui a la même orthographe 
ou la même prononciation qu'un autre mot.
Ex : VERT et VERRE

 La statue de saint Michel
Observe la statue en tenue de guerrier, avec un 
ennemi à ses pieds. Complète sa description avec 
les lettres suivantes :

A C E E I L N N O O O R S U
Cet homme a une _ _ _ _ _ _ _ _ sur la tête et des 
_ _ _ _ _ dans le dos.
Reporte dans la grille la lettre que tu as en trop.

 Le moulin de Boly
Devant le moulin, une grosse pièce indispensable 
aux moulins est exposée. 

Note son nom dans la grille.

1

2

3

4

5

Pour toutes les activités de cette fiche, reporte dans 
la grille de bas de page les réponses trouvées en face 
des nombres correspondants.

Ta réponse : 

Grille réponse

1 ›
2 ›
3 ›
4 ›
5 ›
6 ›
7 ›
8 ›



Lourdes

La basilique Notre-Dame-du-Rosaire est un monument de très grand intérêt par 
l’ornementation de mosaïques vénitiennes, des coupoles et des chapelles, qui 

a su renouer avec la grande tradition de l’architecture byzantine.

Ces mosaïques, manteau prodigieux étendu sur une surface totale avoisinant 
les 2 000 m2, ont été réalisées sur une période d’à peine 12 ans par un maître 
mosaïste incontesté du XIXe siècle. 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.

Arriveras-tu à retrouver son nom dans la liste ci-dessous ?

É N I G M EÉ N I G M E

+ 10 ans

L I S T E  D E S  M O S A Ï S T E S
◗ René LALIQUE, né le 6 avril 1860 à Aÿ et mort à 

Paris en 1945
◗ Francesc BERENGUER, né le 21 juillet 1866 à Reus 

(Espagne) et mort à Barcelone en 1914
◗ François Eugène BOURDET, né le 25 octobre 1874 

à Nancy et mort à Fontainebleau en 1952
◗ Giandomenico FACCHINA, né le 13 octobre 1826 à 

Sequals (Italie) et mort à Paris en 1903
◗ Charles GARNIER, né le 6 novembre 1825 à Paris et 

mort à Paris en 1898

◗ Antoni GAUDÍ, né le 25 juin 1852 à Reus (Espagne) 
et mort à Barcelone en 1926

◗ Félix GAUDIN, né le 10 février 1851 à Paris et mort 
à Châtenoy-le-Royal en 1930

◗ Auguste LABOURET, né le 20 mars 1871 à Laon et 
mort à Crozon en 1964

◗ Charles-Auguste QUESTEL, né le 19 septembre 1807 
à Paris et mort à Paris en 1888
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École 
Honoré Auzon

Tu disposes du plan ci-dessous. À l’emplacement des pastilles numérotées, lis les 
indications qui te permettront de résoudre l’énigme principale.
À la fin de ta balade, rends-toi à l'Office de Tourisme ou sur le site randoland.fr pour 
vérifier ta réponse.
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 Les halles
Quelle photo ci-dessous est identique aux halles 
que tu as devant toi ?

 GRAINER NIGAUD 
Le mot noté sous la bonne photo est l'ana-
gramme d'un nom de famille.

Raye de la liste le mosaïste portant ce nom !

UN PEU D'AIDE

Une anagramme est un mot dont les lettres placées 
différemment donnent un autre mot. Par exemple, 
une anagramme de MANOIR est ROMAIN.

 La tour de Garnavie
Deux amis discutent de la forme géométrique de 
cette tour. Déchiffre ce qu'ils ont voulu dire !
LOUISON : La frome de cette tuor est criculiare.
PABLO : C'est fuax ! Sa frome est clele d'un cérra.

Le mosaïste dont le lieu de décès rime avec le pré-
nom de la personne qui a fait la bonne proposition 
est à éliminer de la liste.

 Le couvent des Clarisses
Note dans la grille ci-dessous le prénom de la 
statue nichée au-dessus de la porte d'entrée.

Les lettres des cases bleutées n'ont pas leur place 
ensemble dans le prénom du mosaïste recherché.

  La statue de saint Michel
Cherche la statue en tenue de combat ! Que vois-
tu sur sa tête ? Sachant qu'une consonne vaut 
+ 20 et une voyelle − 4, calcule la valeur de cet 
objet.

Ex. : RANDO = 20 − 4 + 20 + 20 − 4 = 52

Raye de la liste le mosaïste dont l'année de décès 
se termine par ton résultat !
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 Le moulin de Boly
Une grosse pièce indispensable au fonction-
nement d'un moulin est exposée. Quelle est la 
position de l'initiale de ce mot dans l'alphabet ? 
Ajoute 8 à ton résultat.

Ex. : JOUR ➞ J = 10 ; 10 + 8 = 18

Tu peux supprimer de la liste le mosaïste dont le 
jour de naissance est égal à ton résultat.

 L'arbre remarquable
Quelle écorce ci-dessous provient de cet arbre ?

    

(5 × 2) − 6 (4 × 3) − 6
Résous l'opération notée sous la bonne feuille.
Remplace ton résultat par le mois de l'année cor-
respondant.

Ex. : 1 ➞ janvier ; 2 ➞ février ; etc.

Barre de la liste le mosaïste né ce mois-là !

 La statue
« J'ai poussé mon premier cri 47 ans avant que 
ce curé ne prenne ses fonctions à Lourdes. Qui 
suis-je ? »

Le résultat t'indique l'année de naissance d'un 
mosaïste. Ce n'est pas le bon, raye-le !

 Le blason de Lourdes
Complète cette description du blason à l'aide des 
lettres ci-dessous :

A A G E I I L N O O O P R S S S T U
Posé sur la plus haute des trois _ _ _ _ _, cet
 _ _ _ _ _ tient dans son bec un _ _ _ _ _ _ _.
Raye de la liste le mosaïste dont le lieu de nais-
sance a pour initiale la lettre restante !
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Ta réponse :

Tu devrais avoir retrouvé l'identité de l'artiste qui 
a réalisé les mosaïques de la basilique.

Tu peux vérifier ta réponse à l'Office de Tourisme ou 
sur le site internet Randoland.fr

Circuit n° 6528606G

Lourdes

Lors du passage devant chacun des indices lis 
attentivement les indications fournies. Elles te 
permettront de résoudre l'énigme posée au verso de 
cette page.


