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Le mot du maire

Nous avons inscrit le Château fort et 
son Musée pyrénéen au cœur de notre 
engagement politique et de notre ac-
tion municipale. Ce monument, si cher 
aux lourdais, protège et présente une 
collection pyrénéenne et pyrénéiste iné-
galée à ce jour. Le travail mené par les équipes en 
place depuis plusieurs années a permis de mettre 
à jour des collections d’une richesse insoupçonnée 
jusqu’à présent ! Rien ne serait possible sans l’en-
semble des partenaires engagés avec nous pour la 
connaissance et la mise en valeur de ce patrimoine 
et de cette histoire pyrénéenne, et, en tout premier 
lieu, l’État par le biais de la Direction Régionale des 
Affaires Culturelles (DRAC Occitanie).

Ce lieu, plus que jamais, est le lieu emblé-
matique de notre projet “Lourdes cœur 
des Pyrénées». Pour la première fois de-
puis la création de ce musée aujourd’hui 
centenaire, un programme scientifique 
et de développement va être déployé par 
la conservatrice et ses équipes. Ce pro-

jet trace un chemin pour les 10 ans à venir : res-
taurer, valoriser, professionnaliser et faire rayonner 
le Musée pyrénéen sur tout le territoire du massif. 
Plus qu’un musée pyrénéen, notre musée a tous 
les atouts pour devenir LE Musée des Pyrénées, car  
c’est à Lourdes que commence le chemin des mon-
tagnes !

thierry Lavit

Le mot de La maire-adjointe à La 
cuLture et au patrimoine cuLtureL 
Le programme d’activités de l’année 
2023 présenté dans les pages qui suivent 
s’adresse à tous les publics : petits et grands, 
amateurs passionnés du patrimoine et cu-
rieux de l’histoire et des arts, habitants du 
territoire et touristes de passage. 
Nous poursuivons notre projet d’une politique cultu-
relle accessible à tous et destinée à chacun, en asso-
ciant histoire et art contemporain, en faisant se ren-
contrer les œuvres et les visiteurs, en poursuivant nos 
collaborations avec de nombreux acteurs du territoire 
et de la chaîne des Pyrénées. Nous confirmons notre 
engagement en faveur de la protection du patrimoine 
et des richesses artistiques dont nous avons la respon-
sabilité au travers de deux importants chantiers qui 

vont se poursuivre tout au long de l’année 
2023 : la restauration du monument et 
l’inventaire et la protection des collections 
qu’il abrite. 
L’ensemble de l’équipe est mobilisé pour 
vous accueillir au cœur du Château fort - Mu-
sée pyrénéen, au cœur des Pyrénées. Grâce 

à votre fidélité, à vos soutiens, à vos abonnements en 
tant que fidèles de “l’esprit du lieu”, nous poursuivons ce 
chemin d’une culture partagée en Pyrénées. 
A très bientôt, au plaisir de vous accueillir dans les jar-
dins ou les salles du musée, sur la place d’Armes ou 
à la Pointe du Cavalier pour vivre ensemble tous les 
temps forts des rencontres prévues au Château fort - 
Musée pyrénéen.

SyLvie mazurek
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LE CHÂTEAU - MUSÉE 
EN CHANTIER(S)
Prendre soin des collections 
Le Château fort - Musée pyrénéen rouvre aux 
publics le 1er février après une fermeture en no-
vembre 2022 et janvier 2023. Depuis 2021 et 
jusqu’en 2025, l’équipe se consacre au chantier 
des collections, programme à la fois scientifique, 
technique et réglementaire, nécessaire à la 
connaissance et à la conservation des œuvres. Il 
s’agit d’assurer le récolement des collections par 
la vérification précise des inventaires et de la 
localisation des œuvres et de documenter l’his-
toire de chaque objet identifié. A ce travail de ré-
colement, s’ajoute toute la chaîne opératoire qui 
permet de prendre soin des collections : réalisa-
tion des constats d’états sanitaires, nettoyage de 
surface, prise de vue photographique documen-
taire puis conditionnement et emballage pour 
une meilleure protection des œuvres. Après les 
peintures et les textiles, l’équipe s’est consacrée 
à un fonds photographique majeur en décembre 
2022, au fonds d’affiches pyrénéennes et en-
tame la collection d’estampes et de dessins. 

Tout au long de l’année 2023, le chantier se 
poursuit, y compris pendant l’ouverture aux pu-
blics. Gageons qu’il donnera lieu encore à de très 
belles découvertes ! 

restaurer le monument
historique
Le château est habillé cette année sur les 
versants est et ouest d’échafaudages suspen-
dus qui vont permettre les travaux de restaura-
tion de la couverture du logis du Gouverneur. 
Pour protéger le monument et les profession-

nels qui œuvrent à ces travaux, un parapluie 
couvre des intempéries l’ensemble du bâti-
ment. Tout au long de l’année, les conditions 
de visite suivront le rythme de ce chantier de 
haute voltige. 
Ces 2 chantiers sont possibles grâce à l’im-
portant soutien financier de l’État via la DRAC 
Occitanie, dans le cadre du Plan de relance
et celui de la Fondation du patrimoine, 
dans le cadre de la dotation exception-
nelle Fonds Impact.

03



LES INCONTOURNABLES

la nuit euroPéenne des musées 
Samedi 13 mai
Ouverture gratuite en soirée. Visite-rencontre 
avec les collections et  une originale séance de 
yog(a)musée.

les rendez-vous aux jardins

Dimanche 04 juin
« Les musiques du jardin »
Manifestation pour une mise en valeur du jardin 
botanique du musée, écrin de verdure au cœur de 
la forteresse. Rencontres et actions pour éveiller tous 
les sens, à la recherche des musiques du jardin.

journées euroPéennes du Patrimoine

Samedi 16 et dimanche 17 septembre
Pour découvrir gratuitement et d’une manière privilégiée les lieux char-
gés d’histoire. Visites guidées au château et  dans la ville, médiation 
autour de l’exposition « GR 10 - Des montagnes et des artistes ».

Fête de la science

6 – 16 octobre
Porté par le ministère chargé de l’Enseignement supérieur, de la 
Recherche et de l’Innovation, ce rendez-vous invite tous les publics 
à partager la curiosité pour les sciences. Il permet de faire vivre les 
sciences dans une approche ludique, technique, environnementale 
de la montagne.

journée internationale de la montagne

Lundi 11 décembre
L’attention croissante portée à la question des montagnes a incité l’Assem-
blée générale de l’ONU à célébrer chaque année, depuis 2003, une Journée  
internationale de la montagne. Rencontre, conférence seront au programme. 
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MAIS AUSSI EN LIEN AVEC LES SERVICES DE LA VILLE : 

journée internationale des droits de la Femme 
Mercredi 8 mars à 14h30
Visite guidée autour du portrait de Margalide Le Bondidier.
Elle a créé, avec son époux Louis, le Musée pyrénéen en 1921. 
Artiste et pyrénéiste, elle laisse une trace encore aujourd’hui
au sein du musée, elle a été une des premières femmes
à chausser les skis dans les Pyrénées et un pic pyrénéen porte son prénom. 
(en collaboration avec le service Évènementiel)
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EXPOSITION TEMPORAIRE
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des montagnes et des artistes

Parcours d’art contemPorain 
d’hendaye à Banyuls

le long du gr10
En 2023, les Frac fêtent leur 40e anniversaire en 
France, depuis les villes sièges où ces structures 
ont élu domicile sans jamais se départir de leurs 
collections nomades appelées à être exposées par-
tout en région. Pour célébrer ce bel âge, le Frac Nou-
velle-Aquitaine MÉCA, Les Abattoirs, Musée – Frac 
Occitanie Toulouse et le Frac Occitanie Montpellier 
initient un projet conjoint en proposant une mani-
festation culturelle inédite et géographiquement 
intrépide. Celle-ci inscrit une présence d’œuvres 
d’art et d’artistes le long du GR10 qui traverse les 
Pyrénées. D’Ouest en Est, de Hendaye à Banyuls 
en reliant une dizaine de villes étapes, autant de 
projets d’expositions feront écho à des sujets qui 
abordent la majestueuse chaîne montagneuse que 
sont les Pyrénées.

Au Château fort – Musée pyrénéen

Du 16 juin au 15 octobre

Vernissage et lancement officiel du parcours : le 16 juin
L’exposition présente des œuvres du musée, du Frac Nouvelle-Aquitaine MÉCA et des Abattoirs, 
Musée–Frac Occitanie Toulouse. Le projet met l’accent sur la représentation de la montagne, 
réelle ou idéalisée, et la construction de ses images, qui nourrissent un imaginaire singulier...

David Coste, D’ici on ne voit pas l’intégralité du monde, 2020, collection 
Frac Nouvelle-Aquitaine MÉCA, © David Coste, crédit photo : Jean-Chris-
tophe Garcia



LES OFFRES
« SPÉCIALES FAMILLES »

carnaval Pyrénéen
La Fête de l’Ours 
Mercredi 22 février
de 14 h à 17 h.
Animation avec conte & musique, 
parcours jeux.

chasse aux œuFs
Lundi 10 avril de 14 h à 17 h.

Prenez vos paniers pour
une belle récolte ! 
Animation contée. 

visite guidée sPéciale Famille
Juillet et août le mercredi à 14 h 30. 
Une visite ludique pour remonter le temps de l’histoire du Château !
1 € de plus sur le prix du billet d’entrée. 

yoga Famille
Samedi 22 juillet et samedi 19 août à 10 h.

Un temps de bien-être à partager en famille dans un lieu unique. 
C’est l’occasion de faire découvrir le yoga aux plus jeunes.

Poursuivez cette séance de yoga par une visite du site pour un instant familial inoubliable.
Accessible à partir de 5 ans même aux débutants. Les tapis peuvent être fournis.

le château hanté
Mercredi 25 octobre de 14 h à 17 h.
Quoi de mieux qu’un château fort pour se plonger dans l’ambiance
d’Halloween !
Maquillage, parcours-jeux.
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L’accès à toutes ces animations se fait sur réservation au 05 62 42 37 37. 
Le billet d’entrée au château donne droit à l’animation.
Gratuit pour les abonnés.



UN LIEU DE VIE POUR TOUS
atelier aPProche du dessin

Mercredi 13 septembre de 14 h à 17 h.
Débutant ou peintre amateur posez votre chevalet dans 

le jardin ou dans les salles du musée. Venez peindre 
ou vous initier au dessin sur les conseils avisés d’un 
artiste, Alain-Jacques Lévrier-Mussat.
Possibilité de prêt de chevalet et de matériel/Le 
billet d’entrée au château donne droit à l’activi-
té/Gratuit pour les abonnés/Sur réservation.

yog(a) musée

Dimanche 18 juin, 9 juillet, 13 août, 
10 septembre à 10 h 30.

Un rythme plus lent au cœur 
d’un panorama exceptionnel, 

un regard différent sur les 
collections afin que le dia-
logue entre soi et le lieu 
résonne ! Quoi de mieux 
que le yoga de l’énergie 
pour cela.
Durée 1h/Le billet d’en-
trée au château donne 

droit à l’activité/Gratuit 
pour les abonnés/Sur ré-

servation.

halloween
(à partir de 15 ans).

Mardi 31 octobre à partir de 19 h 30.
Faites-vous peur en passant la soirée d’Halloween dans un château ! Une soirée 
insolite que vous n’êtes pas prêt d’oublier en participant à une enquête grandeur 
nature.
Tarif 10 €/Gratuit pour les abonnés/Sur réservation.

un jardin Pour lire

Un temps de détente, de respiration dans le jardin du musée au-dessus de la 
ville pour lire, écrire, dessiner ou simplement se reposer.
Le billet d’entrée au château donne droit à l’accès au jardin/Gratuit pour les 
abonnés.
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UN ESPACE DE RENCONTRE
AVEC LE PATRIMOINE

visite du chantier des collections 

Une rencontre privilégiée avec les œuvres et l’équipe de conservation pour acquérir des 
notions de récolement et de conservation. Des visites seront pro-
grammées au fil du chantier suivant son avancée.

visite Flash autour d’une œuvre

Vendredis 10 et 24 mars, 5 et 19 mai, tous les 
vendredis en juillet, août et octobre à 10 h 
30 et 15 h 30.
Une œuvre, un objet du musée est mis en 
lumière par une rencontre inédite accompa-
gnée par un médiateur.

visite de la BiBliothèque du donjon

Vendredi 21 avril à 10 h 30 et 14 h 30. 
Ouvrons, avec la documentaliste, les portes 
du donjon pour découvrir la bibliothèque du 
musée, ses ouvrages sur l’histoire des Pyrénées. 

visite guidée du château

En juillet et août : lundi, jeudi, samedi et dimanche
à 10 h 30 et 14 h 30. 
L’histoire et les systèmes défensifs du Château.
1€ de plus sur le prix du billet d’entrée.

visite du jardin Botanique nouveau

Vendredis 1er, 8, 22 et 29 septembre à 10 h 30 et 14 h 30.
Un médiateur vous guide dans une balade sensible croisant histoire, culture et nature.

Le billet d’entrée donne droit aux visites/Gratuit pour les abonnés.
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APPEL D’AIR
Cycle de conférences, causeries qui libèrent  les esprits, qui se 
déploient dans les airs et qui font rayonner les histoires au-delà 
du Château fort-Musée pyrénéen.

------------------------------------------   18 H - CINÉMA LE PALAIS   -----------------------------------------

jeudi 19 janvier

le dictionnaire gascon de haute-Bigorre - jean-louis massourre
Le Dictionnaire gascon de Haute-Bigorre, édité en 2022, est une entreprise linguistique de sauve-
tage du parler de la vallée du Barège et un modèle à suivre pour la description lexicale d’autres 
variétés gasconnes ou occitanes.

jeudi 16 Février 
Pyrénées, longitude zéro, l’écriture d’un toPoguide - Bruno valcke
Bruno Valcke, accompagnateur en montagne et auteur de topoguide, expose cet itinéraire original 
qui traverse perpendiculairement la chaîne pyrénéenne, le long du méridien de Greenwich. Il nous 
dévoile aussi les secrets de rédaction d’un topoguide.

jeudi 16 mars

glaciers d’ici, miroirs du réchauFFement climatique - Pierre rené
À travers une visite de la haute montagne pyrénéenne, Pierre René, glaciologue et accompagnateur 
en montagne, présente l’histoire et l’évolution des glaciers pyrénéens. La comparaison de photos 
anciennes et récentes explicite  la réalité du réchauffement climatique et annonce leur disparation 
prochaine. Les dernières conclusions des scientifiques précisent que les activités humaines parti-
cipent au réchauffement actuel.

jeudi 20 avril

Projection Pais de Flors - jacoB redman
Invitation cinématographique à contempler la beauté du printemps qui éclot dans les Hautes-Pyré-
nées. Narration poétique, accompagnée par des botanistes passionnés, qui nous incite à poser un 
regard nouveau sur ce monde silencieux et vulnérable.

jeudi 25 mai

la transFormation des Pyrénées Par le tourisme : retour sur 250 ans d’histoire - 
steve hagimont
Steve Hagimont, historien spécialiste du tourisme, propose de suivre, sur le temps long, la transfor-
mation en produits touristiques des eaux, des paysages, du vivant, de la neige et des imaginaires, 
dans un espace pionnier du tourisme mondial : les Pyrénées.
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jeudi 15 juin

lucien Briet, exPlorateur des Pyrénées Françaises - lise laPorte
Les Espagnols considèrent Lucien Briet comme un explorateur majeur des hautes sierras arago-
naises. Lise Laporte, présidente de l’association Montagne Culture Avenir, nous expose qu’il fut 
aussi un explorateur assidu (et méconnu) de la région de Gèdre - Gavarnie, point de départ de 
toutes ses expéditions entre 1890 et 1911. Un nouveau Lucien Briet, à découvrir.

jeudi 21 sePtemBre

costumes PoPulaires des Pyrénées : traditions, transmissions et identités - 
geneviève marsan
La diversité des costumes populaires  accompagne la mode du thermalisme au XIXe siècle, avec 
l’édition d’images pittoresques, reflets des populations autochtones. Aujourd’hui, quelles sont les 
ressources dont disposent les musées d’ethnographie pour transmettre cette part de l’identité py-
rénéenne ?

jeudi 19 octoBre

les 602 croix Frontalières  des Pyrénées - jean-Paul laBorie
Jean-Paul Laborie, délégué à l’abornement franco-espagnol, nous présente les enjeux de l’établisse-
ment rigoureux de la frontière pyrénéenne, 602 croix gravées selon les accords issus du Traité des 
Pyrénées (1659).

jeudi 16 novemBre

introduction et réintroduction de la Faune sauvage dans les Pyrénées - 
christian arthur
Christian Arthur, ancien responsable scientifique Faune du parc national des Pyrénées, présente la 
pertinence  de l’introduction et de la réintroduction de la faune sauvage, outils de la conservation de 
la biodiversité. La place de la décision politique pour cette préservation sera aussi abordée.

jeudi 21 décemBre

migrants, l’éPreuve du Passage des Pyrénées - marie cosnay
Les Pyrénées sont aussi de nos jours un lieu de passage pour les migrants, au Pays Basque et en 
Catalogne. L’écrivaine Marie Cosnay, qui milite pour leur accueil, nous présente cette réalité mécon-
nue.
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LE MUSÉE C’EST AUSSI… 

12
des actions vers des PuBlics
du territoire
Partenariat avec le CCAS de Lourdes : des bé-
néficiaires du CCAS participent au yog(a) mu-
sée pour renforcer et diversifier l’offre culturelle 
et l’offre « santé, bien-être ». Cette action se 
poursuit en 2023, elle  permet de développer 
des échanges, de soutenir le quotidien des per-
sonnes isolées, en précarité et de rapprocher le 
musée et ses collections d’un public qui en est 
éloigné. 
Temps  extrascolaire : un projet, porté par les 
animateurs du Simaje, les médiateurs du mu-
sée pyrénéen et l’équipe de la radio Fréquence 
Luz, permet la réalisation de contenus radiopho-
niques par des jeunes de 8-10 ans avec comme 
fil conducteur la découverte du patrimoine dans 
la ville. Cette action croise l’approche culturelle, 
patrimoniale avec l’approche technique et pra-
tique d’un média radiophonique et la rencontre 
avec des  habitants, et des professionnels.
Des projets seront également conduits en lien 
avec les adolescents de l’espace Vie citoyenne 
et jeunesse.

Temps scolaire : l’offre pédagogique reste une 
de nos priorités. Toute l’année, des visites et 
ateliers sont organisés autour de la forteresse, 
des collections ou des événementiels. Un lien 
privilégié se tisse avec l’Éducation nationale.

association des amis du musée Pyrénéen
Créée par les fondateurs du musée, l’association rassemble les acteurs du pyrénéisme d’aujourd’hui, 
voués à l’illustration des nombreuses facettes qui sont celles de la relation de l’homme à la mon-
tagne, dans le cadre historiquement prestigieux de la chaîne pyrénéenne.

L’association collabore étroitement à la vie du musée (conférences, 
publications) et son enrichissement (acquisitions, dons, échanges de 
revues). Elle est un partenaire incontournable.
La revue “ Pyrénées” rend compte et anime l’histoire, la culture et l’ac-
tualité de nos montagnes. Vous pouvez acquérir chaque numéro à la 
boutique du musée au prix de 14 €. Vous pouvez adhérer à l’associa-
tion et participer à son dynamisme ainsi qu’à la connaissance fine de 
toutes les facettes des Pyrénées. 

Pour adhérer ou vous abonner à la revue : www.revue-pyrenees.com



La carte d’abonnement 2023 au Château fort – Musée pyrénéen est à disposition des abonnés dès 
février. La carte est valide sur une année civile.

ProFitez de ses avantages !
Tout le monde peut l’acquérir, seul ou en famille. Un prix attractif vous donne accès au Château fort 
- Musée pyrénéen toute l’année, quand vous le voulez et autant de fois que vous le souhaitez. Dès la 
seconde visite, vous êtes gagnant !

comment s’aBonner ?
La carte du Château est valable pour toute l’année 2023.
 La carte individuelle au tarif de 14 € pour toute personne de plus de 18 ans.
 La carte famille au tarif de 28 € pour les parents et leurs enfants.

où se la Procurer ?
    • sur place, à l’accueil du Château fort – Musée pyrénéen,
    • ou par courrier, en retournant le formulaire complété à l’adresse Château fort – Musée pyré-
néen, 25, rue du fort 65100 Lourdes, accompagné d’une photo d’identité et de votre règlement 
par chèque à l’ordre du « Musée pyrénéen ».
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Jeudi 19 à 18 h /Cinéma Le PaLais/ConférenCe aPPeL d’air/Le Dictionnaire gascon De 
Haute-Bigorre Par Jean-Louis massourre.

Jeudi 16 à 18 h/Cinéma Le PaLais/ConférenCe aPPeL d’air/Pyrénées, Longitude zéro,  
L’éCriture d’un toPoguide Par Bruno VaLCke.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

merCredi 22 de 14 h à 17 h/Château fort/animation famiLLes/CarnaVaL Pyrénéen.

merCredi 8 à 14 h 30/Château fort/Journée internationaLe des droits de La femme/Visite gui-
dée autour du Portrait de margaLide Le Bondidier en Partenariat aVeC Le serViCe éVènementieL.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Vendredis 10 et 24 mars, à 10 h 30 et 15 h 30/Château fort/Visite fLash : Le BoBsLeigh.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Jeudi 16 à 18 h/Cinéma Le PaLais/ConférenCe aPPeL d’air/ gLaCiers d’iCi, miroirs du ré-
Chauffement CLimatique Par Pierre rené.

Lundi 10 de 14 h à 17 h /animation famiLLes/ Chasse aux œufs.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Jeudi 20 à 18 h/Cinéma Le PaLais/ConférenCe aPPeL d’air/ProJeCtion Pais De FLors Par 
JaCoB redman.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Vendredi 21 aVriL à 10 h 30 et 14 h 30/Château fort/Visite de La BiBLiothèque du donJon.

Vendredi 8 et 19 à 10 h 30 et 15 h 30/Château fort/Visite fLash : faïenCe de samadet.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

samedi 13 à Partir de 18 h 30/Château fort /animation-Visite/La nuit euroPéenne des musées.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Jeudi 25 à 18 h/Cinéma Le PaLais/ConférenCe aPPeL d’air/La transformation des Pyré-
nées Par Le tourisme : retour sur 250 ans d’histoire Par steVe hagimont.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

dimanChe 4/Château fort/animation/rendez-Vous aux Jardins « Les musique du Jardin ».
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Jeudi 15 à 18 h/Cinéma Le PaLais/ConférenCe aPPeL d’air/LuCien Briet, exPLorateur des 
Pyrénées françaises Par Lise LaPorte.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

a Partir du 17/Château fort/exPosition/des montagnes et des hommes.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

dimanChe 18 à 10 h 30/Château fort /animation/yog(a)musée.

dimanChe 9 à 10 h 30/Château fort/animation /yog(a)musée.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

JuiLLet/Château fort/exPosition/des montagnes et des hommes (médiation autour de L’exPosition).
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

tous Les Vendredis, à 10 h 30 et 15 h 30/Château fort/Visite fLash autour d’une œuVre.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

tous Les Lundis, Jeudis, samedis et dimanChes à 10 h 30 et 14 h 30/Visite guidée/Le Château fort.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

tous Les merCredis à 14 h 30/Château fort/Visite guidée famiLLe/Visite Château Ludique Pour Les 
famiLLes.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

samedi 22/Château fort/animation famiLLe /yoga famiLLe.
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dimanChe 13 à 10 h 30/Château fort/animation /yog(a)musée.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

août/Château fort/exPosition/des montagnes et des hommes (médiation autour de L’exPosition).
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

tous Les Vendredis, à 10 h 30 et 15 h 30/Château fort/Visite fLash autour d’une œuVre.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

tous Les Lundis, Jeudis, samedis et dimanChes à 10 h 30 et 14 h 30/Visite guidée/Le Château fort.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

tous Les merCredis à 14 h 30/Château fort/Visite guidée famiLLe/Visite Château Ludique 
Pour Les famiLLes.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

samedi 19/Château fort/animation famiLLe /yoga famiLLe.
sePtemBre/Château fort/exPosition/des montagnes et des hommes.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

tous Les Vendredis, à 10 h 30 et 14 h 30/Jardin du Château fort/Visite/Visite sensiBLe du 
Jardin Botanique.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

dimanChe 10 à 10 h 30/Château fort/animation famiLLe /yog(a)musée.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

merCredi 13 de 14 h à 17 h/Château fort/ateLier aPProChe du dessin.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

16 et 17/Château fort/animation-Visite/Journées euroPéennes du Patrimoine/Le Patrimoine ViVant.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Jeudi 21 à 18 h/Cinéma Le PaLais/ConférenCe aPPeL d’air/Costumes PoPuLaires des Pyré-
nées : traditions, transmissions et identités Par geneVièVe marsan.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Jusqu’au 15 oCtoBre/Château fort/exPosition/des montagnes et des hommes. 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

tous Les Vendredis, à 10 h 30 et 15 h 30/Château fort/Visite fLash autour d’une œuVre.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

merCredi 11/Château fort/animation/fête de La sCienCe
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Jeudi 19 à 18 h/Cinéma Le PaLais/ConférenCe aPPeL d’air/Les 602 Croix frontaLières  
des Pyrénées Par Jean-PauL LaBorie.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

merCredi 25 de 14 h à 17 h/Château fort/animation famiLLe/Le Château hanté.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

mardi 31 en soirée/Château fort/animation aduLte/haLLoween.

Jeudi 16 à 18 h/Cinéma Le PaLais/ConférenCe aPPeL d’air/ introduCtion et réintroduCtion 
de La faune sauVage dans Les Pyrénées Par Christian arthur.

Lundi 11/Cinéma Le PaLais/Journée internationaLe de La montagne.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Jeudi 21 à 18h/Cinéma Le PaLais/ConférenCe aPPeL d’air/migrants, L’éPreuVe du Passage 
des Pyrénées Par marie Cosnay.
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Ce Programme étant édité à L’aVanCe, 
iL est susCePtiBLe de suBir des modifiCations.

 rendez-Vous sur www.Lourdes.fr ▶ ruBrique agenda



horaires :
du 1er février au 14 avriL et du 15 octobre au 31 décembre :

du mardi au dimanche de 10 h à 13 h et de 14 h à 18 h.
(Ouverture les lundis pendant les vacances scolaires).

 du 15 avriL au 14 octobre :
Tous les jours de 10 h à 13 h et de 14 h à 19 h.
Journée continue en juillet et août.
Fermeture des caisses 1h avant.
Fermé le 1er janvier, le 1er et 11 novembre, le 25 décembre.

contact :
Château fort - Musée pyrénéen
25 rue du fort - 65100 Lourdes

 +33 5 62 42 37 37
 www.chateaufort-lourdes.fr

 chateaufort.museepyreneen@ville-lourdes.fr
facebook : Château fort – Musée Pyrénéen de Lourdes


