Les visites dans Lourdes
Sites et lieux culturels

Le Sanctuaire Notre Dame de Lourdes
Avenue Mgr Théas
65108 LOURDES cedex
www.lourdes-france.org
Le Sanctuaire Notre-Dame de Lourdes est ouvert toute l’année, 24h/24. Chaque jour, 22 lieux
de culte permettent de célébrer les messes dans toutes les langues.
• D’avril à octobre, les grandes célébrations : messes internationales, procession de l’adoration et
bénédiction des malades (l’après-midi) et procession mariale aux flambeaux (le soir).
• De novembre à mars : messes, confessions, piscines ...
Les principaux lieux de culte et de visite :
La Grotte où est apparue la Vierge Marie à Bernadette, la Crypte, la Basilique de l'Immaculée
Conception, la Basilique Notre Dame du Rosaire et ses mosaïques, la Basilique Saint-Pie X, l'Eglise
Sainte-Bernadette, les piscines, la Tente de l'Adoration, la Chapelle de la Reconciliation, les
chemins de croix (dont un chemin accessible aux personnes handicapées).

Pour les responsables de groupes, tours-opérateurs, agents de voyages
- Réservation de chapelle, d’une messe à la Grotte
- Visite guidée du Sanctuaire, du chemin de croix
- Accompagnement sur les “Pas de Bernadette” : parcours sur les lieux importants dans la vie de
Bernadette
- Projection d’une vidéo sur la Vie de Bernadette et le Message de Lourdes

Contact :
Service Planification Groupes
Tél. 33 (0)5 62 42 79 03 / Fax 33 (0)5 62 42 79 76
E-mail : reservation@lourdes-france.com
Pour télécharger le formulaire de réservation groupes et le calendrier des pèlerinages:
www.lourdes-france.org
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Contact :
Office de Tourisme de Lourdes
Service Promotion-Communication
Tél. 0033 (0)5 62 42 77 47
communication@lourdes-infotourisme.com

Pour les individuels
Programme « Pèlerin d’un jour », horaires des célébrations, piscines, fontaines, expédition d’eau,
cierges

Contact :
Centre Information
Tél. 33 (0)5 62 42 78 78 poste 6200
Fax 33 (0)5 62 42 89 54
E-mail : saccueil@lourdes-france.com

Pour les jeunes
Service Jeunes
Tél. 33 (0)5 62 42 78 38 / Fax 33 (0)5 62 42 89 53
E-mail : sjeunes@lourdes-france.com
Vous souhaitez loger :
Village des Jeunes
Tél. 33 (0)5 62 42 79 95 / Fax 33 (0)5 62 42 79 98
E-mail : village.jeunes@lourdes-france.com

2 autres sites incontournables à Lourdes :
Le Pic du Jer et son funiculaire
De ses 948 mètres d'altitude, le Pic du Jer
surplombe la plaine de la Bigorre. Les plus
sportifs peuvent choisir de monter ou
descendre à pied ou en VTT. Les autres
emprunteront le funiculaire en plein air qui,
depuis 1900, conduit les visiteurs vers le
sommet. Le belvédère offre une vue
impressionnante
à
360°.
Une
table
d'orientation permet de préciser les points de
vue et de repérer les principaux pics de la
chaîne des Pyrénées : Vignemale, Pic du Midi,
Montaigu, etc.

© Studio GP Photos

• Visite guidée des grottes : le relief géologique explique l'histoire de la formation du massif
pyrénéen
• Sentier botanique
• Bar-restaurant « Le haut de Lourdes »
• A la nuit tombée, une croix bleue immense s'illumine à la cime du Pic
Contact :
M. Serge BERGERET
Tél. 33 (0)5 62 94 00 41
E-mail : serge.bergeret@ville-lourdes.fr - www.picdujer.fr
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Contact :
Office de Tourisme de Lourdes
Service Promotion-Communication
Tél. 0033 (0)5 62 42 77 47
communication@lourdes-infotourisme.com

Le château fort et le Musée pyrénéen
Dominant fièrement la ville, le château fort, classé Monument Historique en 1995, est un témoin
majeur de l'histoire de la ville du Xè au XIXè siècle.
La forteresse
Les hommes ont remanié le château fort au gré de leurs besoins : tour à tour résidence des comtes
de Bigorre, repaire de mercenaires, prison royale et garnison. Ses trois forteresses successives, les
modifications apportées par Vauban en 1685 et par le génie militaire au XIXè siècle, témoignent
encore de ce poste militaire de premier ordre.
Sur le donjon, le site offre un panorama rare sur la ville, les Sanctuaires et le massif pyrénéen.
Le Musée pyrénéen, où « rien de ce qui est pyrénéen doit nous être étranger »
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Suivant la devise de ses fondateurs, Louis et
Margalide Le Bondidier, le Musée pyrénéen
constitue le plus riche musée d'arts, de
traditions populaires et d'histoire des
Pyrénées. Il présente la richesse et la variété
des cultures montagnardes qui se retrouvent
dans les costumes, le mobilier, les rites
funéraires, ainsi que dans les pratiques
agricoles, pastorales et artisanales. D'autres
souvenirs, plus récents, font ressurgir un
temps lui aussi disparu : le début du
pyrénéisme avec les premières ascensions de
Ramond de Carbonnières ou Henry Russel.

• La Chapelle Notre-Dame
• Le jardin botanique
• Les maquettes représentant l'habitat traditionnel et quelques architectures religieuses
Contact :
Mme Agnès MENGELLE
Tél. 33 (0)5 62 42 37 37
E-mail : agnes.mengelle@ville-lourdes.fr - chateaufort.museepyreneen@ville-lourdes.fr
www.chateaufort-lourdes.fr

De nombreux musées privés
Le musée de Cire, le musée de Lourdes, le musée du Petit Lourdes, le musée de la Nativité, le Petit
Train touristique, le musée Christhi, le centre de diffusion de la Médaille Miraculeuse, les Crèches
du Monde.
Renseignements : www.lourdes-infotourisme.com

3

Contact :
Office de Tourisme de Lourdes
Service Promotion-Communication
Tél. 0033 (0)5 62 42 77 47
communication@lourdes-infotourisme.com

