
Bienvenue

Zone TourisTique
AménAgée

Vivez une nouvelle expérience
lors  de votre

prochain séjour 

à Lourdes

 invesTiT pour votre sécuriTé

direcTion de LA sécurisATion

de L’espAce puBLic

eT de LA prévenTion des risques
48 avenue Maréchal Foch- 65100 Lourdes

 05 62 44 67 87 ____

www.lourdes.fr



Mode d’Emploi

Vous n’avez rien à faire.  
Les autocaristes et les taxis Lourdais auront un accès pour vous 
déposer devant votre hôtel.  

Votre hôtel est situé dans le secteur sécurisé
Vous devez faire la demande d accès auprès de votre hébergeur 
qui s’occupera de réaliser toutes les démarches nécessaires. 
Pour rejoindre votre hôtel, consultez le plan ci-contre.

Votre hôtel n’est pas dans le secteur sécurisé
Vous n’avez rien à faire.
Pour rejoindre votre hôtel, suivez le plan ci-contre.

Horaires de restriction à la circulation du
secteur sécurisé
Tous les jours de 11h30 à 14h00 et de 18h00 à 23h00*
* Les horaires peuvent changer pour certains pèlerinages.

vous veneZ en TrAin 
ou en Avion1

vous veneZ en Bus 
ou en voiTure2

vous veneZ en Bus 
ou en voiTure3

 Profitez de zones piétonnes dans lesquelles vous pourrez 
évoluer et déambuler en toute sécurité.

 Circulez sans risque d’accrochage : les personnes à mobi-
lité réduite ne seront plus obligées de monter sur les trottoirs.

 Profitez des rues moins polluées et moins bruyantes
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