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LEGENDE
site labellisé TOURISME HANDICAP

le prestataire déclare avoir été sensibilisé à l’accueil
de personnes en situation de handicap mental
le prestataire estime que l’accès à son activité est facilité
aux personnes malvoyantes ou non-voyantes
le prestataire estime que l’accès à son activité est facilité
aux personnes malentendantes ou non entendantes

site accessible aux personnes en fauteuil roulant seules

stationnement réservé aux PMR

accès possible nécessitant une aide

toilettes conformes à la norme pour recevoir un
fauteuil roulant

LOURDES
Célèbre et célébrée aux quatre coins de la planète, Lourdes se
dévoile à qui sait la rencontrer. Imprégnez-vous de sa
personnalité unique et attachante en découvrant
ses sites emblématiques.
Au nombre de quatre, comme les points cardinaux, ils sont votre
point de départ vers l’évasion. Château Fort, Funiculaire du Pic
du Jer, Lac et Basiliques révèlent les aspects historiques,
panoramiques, bucoliques et magiques de la ville. Que vous
soyez férus de sensations, fanas de vieilles pierres ou amateurs
de beaux paysages… ici, vous avez l’embarras du choix.
Laissez-vous guider par la curiosité, Lourdes vous invite
dans son intimité…
Bonne visite !

LE SANCTUAIRE
NOTRE DAME DE
LOURDES
Le Sanctuaire Notre-Dame de Lourdes
est ouvert toute l’année.
L’accès est gratuit.
La Grotte Massabielle, lieu des apparitions, se situe
dans l’enceinte du Sanctuaire.
Quelques équipements existants dans le Sanctuaire:
- Haut-parleur
(Basilique du Rosaire et Basilique St Pie X)
- Bornes de rediffusion pour sourds et malentendants
- Maquettes tactiles des mosaïques (Basilique du Rosaire)
- Documentation pour non-voyants en braille
(Centre d’information).
Chaque jour, d'avril à octobre, 22 lieux de culte permettent de
célébrer les messes dans toutes les langues. On peut également
assister aux grandes célébrations comme la messe internationale,
la procession eucharistique l’après-midi (17 h) et
la procession mariale aux flambeaux le soir
d'avril à octobre (21 h).

OCH
Office Chrétien
des Personnes
Handicapées
Au sein des Sanctuaires, près de la porte Saint Michel, l'OCH
anime un service d'accueil. Quelle que soit votre situation,
malade, porteur d'un handicap, proche, ami, personnel
soignant, seul ou en groupe... L'équipe de l'OCH seront
heureux de vous accueillir pour : • un café, un moment
d'amitié, • une écoute ou un soutien personnalisé, • des
conseils adaptés pour votre pèlerinage à lourdes. • vous
prêter un fauteuil roulant, • une formation à l'approche des
personnes en situation de handicap, rencontrer des
personnes handicapées et entendre leur témoignage. • Une
maquette tactile des Sanctuaires pour faciliter l'orientation
des personnes mal voyantes est à disposition.
Pratique :
Prêt de fauteuil roulant :
- Centre info et OCH (Office Chrétien pour les Personnes
Handicapées) : pour les individuels – tél : 05.62.42.20.08
- Accueil St Frai : pour les groupes – tél : 05.62.42.80.00
La liste des locations de fauteuils roulants, électriques et tout
autre matériel médical est disponible à l’Office de Tourisme

LE CHATEAU
FORT DE LOURDES

partiel

25 rue du Fort
tel: 05.62.42.37.37
mail: chateaufort.museepyreneen@ville-lourdes.fr

Édifié sur un piton rocheux et classé monument historique, le
château fort de Lourdes domine avec majesté la cité mariale.
Héritage d’un passé médiéval marqué de l’empreinte légendaire
de Charlemagne, il abrite au coeur de son enceinte le Musée
Pyrénéen.
Des ascenseurs permettent l’accessibilité à place d’armes du
château fort. Depuis cet espace, pour les personnes à mobilité
réduite sur fauteuil roulant, l’accès est limité à l’esplanade avec
vue sur la ville, au jardin botanique, aux maquettes, à trois salles
du musée Pyrénéen et à la boutique.

partiel

LE PIC DU JER
59, avenue Francis Lagardère
tel: 05.62.94.00.41
mail: picdujer@ville-lourdes.fr

Reconnaissable à sa grande croix illuminée la nuit, le Pic du Jer
est un belvédère unique qui domine la ville et les Pyrénées.
C’est par un funiculaire que l’on accède à son sommet
qui culmine à 1 000 m.
Desserte en petit train touristique et bus de ville (ligne A1 - S4).
Site accessible uniquement en fauteuil manuel
(manualwheelchair only)
Vous trouverez également au sommet un bar ainsi
qu’un restaurant accessible.

LE PETIT TRAIN
TOURISTIQUE
59, avenue Francis Lagardère
tel: 07.69.15.91.75
mail: lourdes.visites@wanadoo.fr

Promenade de 45 minutes (7,5 km) pour découvrir la cité
mariale, les vieux quartiers, la ville haute et ses
monuments. Possibilité de descendre le long du parcours
pour visiter les plus beaux sites touristiques de Lourdes.
Départ toutes les 20 minutes.

LE MUSEE DE CIRE
87, rue de la Grotte
tel: 05.62.94.33.74
mail: museedecire@wanadoo.fr

18 scènes et plus de 100 personnages en cire
grandeur nature, présentés par les décorateurs
du prestigieux musée Grévin de Paris, sont à
découvrir.
Scène après scène, vous vivrez l’histoire
passionnante du Christ et de la vie de
Bernadette. Une visite à faire fondre les plus
sceptiques !

LA FERME DU
BON AIR
Route de la Forêt
tel: 06.74.68.09.25
fred.lesfauris@orange.fr

À la lisière du bois, dans un cadre
verdoyant et calme, vous trouverez un
parc d’animaux de ferme et de bassecour (poneys, chèvres, lapins,
cochons d’inde, volailles etc.) que
vous pourrez caresser pour le plus
grand bonheur des enfants.

LA MEDIATHEQUE
DE LOURDES

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

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

CINEMAS
PROGRAMMATIONS NATIONALES

CINEMA LE PAX
7 rue Révérend Père
Foucauld
Tél. 05 62 32 8934
www.cinemapaxlourdes.fr

THEMATIQUES RELIGIEUSES

CINÉMA BERNADETTE
6 avenue Monseigneur Schoeffer
Tél. 05 62 34 90 89
cinema.bernadette.lourdes@gmail.com

Film « Je m’appelle Bernadette »
Séances tous les jours d'avril à octobre
VF traduction en italien avec casque

PATRIMOINE
CULTUREL
LES FONTAINES

De nombreuses fontaines sont le
témoignage de l'histoire de la ville de
Lourdes. Vous pourrez les apprécier
en vous baladant dans les ruelles.

LA MAIRIE
La Mairie est composée de trois
maisons bourgoises du début du XX e
siècle. En 1942, la ville acheta la Villa
Roques, en 1989 la Villa Gazagne et
en 1994 la Villa Rachel

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.

L'EGLISE PAROISSIALE DU SACRE COEUR
ET LES FONDS BAPTISMAUX

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

LE CACHOT
Pièce unique (ancienne prison)habitée
par Bernadette et sa famille au
moment des apparitions

LE MOULIN DE BOLY
Maison natale de Sainte Bernadette

L'HOSPICE SAINTE BERNADETTE
Lieu où Bernadette fit sa première communion

PATRIMOINE NATUREL
LE LAC DE LOURDES

SIte méconnu del la cité mariale, à quelques minutes du centre
ville, s'étend le lac de Lourdes, d'origine glaciaire. Vous plongez
dans le décor de carte postale, source de quiétude et d'activités
grand air comme la promenade... Dans ce lieu se développent une
flore et une faune très spéciale et remarquables: le fadet des
laiches, l'un des papillons les plus menacés d'Europe et la
droséra, petite plante carnivore rare en France

SPORTS /LOISIRS
LA VOIE VERTE DES GAVES

Piste cyclable de pente très faible (ancienne voie ferrée) sur 17 kilomètres,

entre le centre-ville de Lourdes et Pierrefitte-Nestalas.
Stationnements
réservés au départ, à Lourdes et aux accès intermédiaires.
Ouverte à tout ce qui n’a pas de moteur et aux fauteuils roulants électriques ,
la voie verte a obtenu le Label Tourisme et Handicap pour les quatre
handicaps et notamment pour les déficients visuels en adaptant sa
signalétique :
Chaque Relais Information Services est accompagné
d’un plan reli ef et braille, 22 totems sont également situés le long
de la voie verte et permettent de découvrir les villages traversés
et les richesses naturelles et patrimoniales de la vallée.
Chaque totem est équipé d’une plaque braille qui retranscrit les
informations et le plan.
Toilettes accessibles et buvette à LUGAGNAN (en saison).

LE COMPLEXE AQUATIQUE

Avenue Alexandre Marqui
65100 LOURDES
Tél. 05 62 94 10 63
complexeaquatique@ccpl-lourdes.fr
Horaires et tarifs consultables sur
www.ville-lourdes.fr

Complexe aqua-ludique ouvert toute
l’année équipé d’un bassin accessible aux personnes à mobilité
réduite, une zone détente et un bassin ludique extérieur, un espace
bien-être : bain à remous, saunas, hamman, douches minérales...

BONNE VISITE

L'OFFICE DE TOURISME
Plan d'accès de l'Office de Tourisme

L'Office de Tourisme dispose dispose de 3 places
de parking dédiées Commun comme indiqué sur
le plan ci-dessus ainsi que des toilettes
accessibles au niveau des Halles.

LOCATION DE VEHICULES

UNIVERSAL WHEELS (location de scooters, fauteuils)
48 Avenue Peyramale
Tel : 06 47 16 70 28

Agence HANDYNAMIC (location et vente de voitures accessibles)
11 CR Pasteur
64800 NAY
Tél : +33(0)5.59.779.951
E-mail : lourdes@handynamic.fr

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

