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autres types d’hébergements :

9 résidences de tourisme

1 940 lits
11 campings

2 090 lits
20 hébergements collectifs 
et accueils sPéciFiques

3 520 lits
140 locations meublées 
et chambres d’hôtes

700 lits

Chiffres clefs

la nouvelle région 

Occitanie
le département 

Hautes-Pyrénées
le nombre d’habitants 

13 976
la capacité d’accueil 2 019 

29 450 lits

2ème  ville Hôtelière 
après Paris

20 hôtels 4 étoiles
59 hôtels 3 étoiles
25 hôtels 2 étoiles
5 hôtels 1 étoile
34 hôtels non classés
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Lourdes
1re ville française pour le meilleur 
rapport qualité /prix en termes 
de prestations hôtelières
Source : comparateur d’hôtels Trivago best value index, nov. 2016

143 hôtels 
du 4 étoiles au non classé,

21 200 lits

2  —  i n s P i r at i o n s

Lourdes l’insPiratrice Lourdes l’insPiratrice 



FestivaL niGhtscapades
- du 18 au 21 juiLLet 2019
Pour cette deuxième édition, ce festival 
tant scientifi que que culturel et artis-
tique célèbre en 2019, l’anniversaire 
des 50 ans du premier pas sur la lune. 
nightscapades souhaite révolutionner 
une fois de plus la nuit en proposant 
des prestations artistiques originales, 
inédites et singulières, avec au pro-
gramme : expositions de paysages 
nocturnes et de ciel profond, confé-
rences, cinéma, littérature, ateliers, 
street art, art vivant, sorties sous les 
étoiles...

www.chasseursdenuits.eu
Contact presse :
franck seguin - franck@chasseursdenuits.eu 

ZOOm sUr 3 
ÉVÉnements PHAres
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comédie musicaLe : bernadette de Lourdes
- du 1er juiLLet au 27 octobre 2019
en résidence à lourdes, ce spectacle met en scène bernadette 
soubirous à qui la vierge est apparue en 1858.

Pour l’incarner, c’est une ancienne candidate de « the voice 
kids » qui a été choisie et le casting ne s’arrête pas là car la 
comédie musicale est portée par des grands de la musique
française avec notamment les producteurs de « robin des 
bois » et le chanteur grégoire, auteur-compositeur.

www.bernadettedelourdes.fr
Billetterie en vente à l’Offi ce de Tourisme.
Contact presse : Agence de Presse - bcgpresse@wanadoo.fr

FestivaL de musique sacrée de Lourdes
- du 13 au 22 avriL 2019
Pour sa 52ème édition, le Festival de musique sacrée de 
lourdes revient avec une programmation qui assume pleine-
ment sa dimension spirituelle. cinq concerts exceptionnels 
seront proposés dans des lieux emblématiques : le sanctuaire 
de lourdes, l’abbatiale de saint-savin ou encore les grottes 
de bétharram… a noter qu’un festival off permettra à un large 
public de découvrir et d’apprécier la musique sacrée.

www.festivaldelourdes.fr
Contact presse : Arnaud PeNeT - arn@ud-pe.net



LE 11 FÉVRIER 1858,
DANS UNE GROTTE
AUX AbORDS
DU GAVE qUI
TRAVERSE LOURDES,
la Vierge Marie est apparue à Bernadette 
Soubirous. Entendant un bruit, « comme
un coup de vent », Bernadette aperçoit
au creux du rocher, « une dame enveloppée 
de lumière qui la regarde et lui sourit ». 
C’est la première apparition, dix-sept autres 
suivront. Depuis, le « mystérieux » appel de 
la Grotte de Lourdes ne cesse de rayonner 
sur tous les continents…

LOURDES
SPIRITUELLE

Lourdes 2019, année bernadette
Après une année 2018 marquée par la 
commémoration du 160e anniversaire des 
Apparitions, la Ville de Lourdes, en collabo-
ration étroite avec le Sanctuaire Notre-Dame 
de Lourdes, a décidé de célébrer en 2019 le 
175e anniversaire de la naissance de berna-
dette et le 140e anniversaire de sa disparition.

f o c u s

Sanctuaire Notre-Dame de Lourdes
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LE SITE DU 
SANCTUAIRE

Séparé du reste de la cité par une boucle 
du Gave, le Sanctuaire Notre-Dame de 
Lourdes, est un domaine privé de 52 ha. 
Il est ouvert tous les jours de l’année.
La Grotte dite de Massabielle est le 
lieu des 18 apparitions. Elle n’est pas 
souterraine, c’est un abri qui n’a pas 
changé depuis l’époque de Bernadette 
Soubirous. La statue de la Vierge Marie, 
reproduite à des millions d’exemplaires 
dans le monde entier, est l’œuvre du 
sculpteur lyonnais, Joseph Fabisch. 
Chacun donne à son passage dans la 
Grotte ou à son arrêt devant, le sens 
qu’il veut lui donner.

LES 3 bASILIqUES
La basiLique de L’immacuLée conception
Inaugurée en 1871 et située au-dessus de la crypte, elle fut la première 
chapelle édifiée après les apparitions, en 1866. Construite dans le style 
ogival (le premier style gothique français), cette basilique est remarquable 
par ses vitraux qui retracent l’histoire de Marie et des apparitions de Lourdes 
jusqu’à la consécration de la basilique.

La basiLique notre-dame du rosaire
De style romano-byzantin cette basilique, symbole d’œcuménisme, fut achevée 
en 1 889. Elle est connue pour son répertoire de mosaïques vénitiennes du maître 
incontesté du XIXe G.D Facchina, qui a, entre autres, réalisé les fresques 
de l’Opéra Garnier de Paris. On y retrouve, dans chacune des 15 chapelles, 
restaurées entre 2000 et 2004, une scène des mystères du Rosaire.

La basiLique saint-pie X dite souterraine
Entièrement construite sous terre, elle a la particularité d’être située sous le 
niveau du Gave. De forme ellipsoïdale (longueur 191 mètres, largeur 61 mètres), 
elle ressemble à la carène d’un bateau renversé. Cette œuvre en béton armé 
a été réalisée par l’architecte Pierre Vago, avec le concours de l’ingénieur 
Eugène Freyssinet, célèbre constructeur d’ouvrages d’art en béton précontraint. 
Elle a été édifiée pour le centenaire des apparitions en 1958 et peut accueillir 
25 000 pe rsonnes.

f o c u s

Lourdes cosmopoLite
Lourdes réunit des femmes et des 
hommes venant du monde entier 
avec des langues, des cultures, 
des apparences, des pratiques 
religieuses différentes. Partout  
autour de lui, le visiteur entend des  
chants et des prières dans toutes 
les langues comme si une huma-
nité réconciliée était possible.

f o c u s

Grotte des apparitions
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  procession auX FLambeauX
Du 7 avril au 27 octobre, une procession 
aux flambeaux a lieu chaque soir à 21 h. 
C’est le moment le plus émouvant de 
Lourdes et le rendez-vous de prière incon-
tournable pour les pèlerins et les visiteurs 
de Lourdes. Pendant la période de Noël, 
la procession aux flambeaux devient un 
Chapelet aux flambeaux devant la Grotte 
des apparitions à 20 h 30.

Z
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m
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  Le LabeL « sécuri-site »
Le Sanctuaire Notre-Dame de Lourdes vient d’obtenir le label «sécuri-
site» décerné par l’Etat français. 
Cette labellisation a été obtenue grâce aux travaux et aménagements 
effectués : renforcement des portails d’entrée, des clôtures et instal-
lation de bornes anti-intrusions rétractables au niveau des entrées du 
Sanctuaire. En outre, le système des contrôles d’accès a été renforcé 
ainsi que la vidéo-protection sur les zones de rassemblements des 
pèlerins. 
La Ville de Lourdes concourt également à la sécurisation des abords du 
Sanctuaire grâce à l’installation de bornes anti-intrusions sur les axes 
menant au Sanctuaire, l’interdiction permanente du stationnement le 
long du site, et la mise en place de caméras de vidéo-protection et 
d’un centre de supervision urbain.
Infos complémentaires sur le site internet de la Ville de Lourdes 
www.lourdes.fr

  passaGe auX piscines
L’eau est omniprésente à Lourdes, elle coule dans le Gave, mais c’est 
surtout celle de la source, que bernadette a découverte le 25 février 
1858 et qui est symbole de purification. Emblématique du pèleri-
nage à Lourdes, le bain aux piscines est une expérience spirituelle 
marquante.

  Les maLades à Lourdes
Depuis les Apparitions, le Sanctuaire s’est organisé pour recevoir 
l’afflux des malades et faciliter leur venue en pèlerinage. Deux 
accueils médicalisés ont été construits pour accueillir dans de bonnes 
conditions de confort et de sécurité les pèlerins âgés, malades ou 
handicapés qui le désirent. Plus de 50 000 malades viennent chaque 
année à Lourdes. Une procession leur est dédiée d’avril à octobre, 
tous les jours, à 17h. C’est un moment particulièrement émouvant 
pour les personnes malades et handicapées, qui reçoivent une béné-
diction spéciale.

Z
o

o
m

 s
u

r

Procession aux flambeaux

Source dans la Grotte
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 Le pèLerinaGe miLitaire internationaL  - du 17 au 19 mai
Plus d’une quarantaine de nations en uniformes se réuniront du 17 au 
19 mai pour œuvrer et prier. Durant trois jours, les fanfares, les défilés 
et cortèges animent les rues de Lourdes. Un rassemblement unique au 
monde !

 Le pèLerinaGe des motards  - Les 22 et 23 juin
Le dernier week-end du mois de juin, ça roule des mécaniques à Lourdes !
Chaque année, les motards se réunissent en effet pour un pèlerinage 
qui déménage. Ce moment de convivialité et de fraternité  est avant tout 
l’occasion pour les motards de se recueillir et d’avoir une pensée pour 
leurs proches.

 Le pèLerinaGe des métiers cuLinaires, de La restauration 
et de L’hôteLLerie  - 1ère édition du 11 au 13 octobre 
Ce premier rassemblement des cuisiniers à Lourdes souhaite être un temps 
d’échange avec les autres pèlerins mais aussi et avant tout un moment de 
découverte de la culture et de la gastronomie locales.

zooM pèLErINaGES 
à NE PAS MANqUER

 jardin des Fontaines 
   Un nouveau jardin des fontaines a été mis en place : 
le geste de boire et de se laver est un geste que  
la Vierge Marie a demandé à bernadette. Pour plus 
de cohérence, les pèlerins accèdent aux fontaines 
après leur visite à la Grotte.

 chapeLLe de Lumière 
   Dédié au geste de la lumière (allumer un cierge), 
le jardin des lumières est largement tourné vers la 
Grotte. Son aménagement reprend l’idée du chapelet 
avec la mise en place d’alcôves successives  
situées au cœur d’une végétation arbustive basse. 
Les brûloirs sont intégrés de manière à créer un chemin 
lumineux visible de la Grotte.

 LES NouVEa uX 
aMÉNaGEMENtS : 
« GROTTE, CŒU R 
DE LO URDES »

Pèlerins dans la grotte

Pèlérinage militaire
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entreZ PAs à PAs
DAns l’intimitÉ De lA citÉ
rien de mieux qu’une balade à pied dans Lourdes pour découvrir
autrement cette discrète bourgade pyrénéenne qui est devenue, au fi l des 
époques, un nom célèbre aux quatre coins de la planète.
Pour se laisser guider : un circuit thématique, « Chemin de vie de Bernadette »
a été imaginé. Ce circuit de visite est gratuit et à la carte, facile et accessible
à tous.
Un dépliant est disponible en plusieurs langues à l’Offi ce de Tourisme
ou en téléchargement sur le site www.lourdes-infotourisme.com.

Château fort de Lourdes
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Parcours sonore
disponible sur smartphone 
gratuitement : « Patrimoine
en Balade – Chemin de vie
de Bernadette ».
Parcourir les rues de Lourdes
au temps de Bernadette, découvrir 
les lieux où elle a vécu mais aussi 
la vie quotidienne des habitants
au XIXe siècle, racontée par les 
Lourdais eux-mêmes.

Téléchargez l’application
« Patrimoine en Balade »

la vie quotidienne des habitants
au XIX
Lourdais eux-mêmes.

Parcours sonore
disponible sur smartphone
gratuitement : « Patrimoine
en Balade – Le Château fort ». 
Partez à l’assaut de ce grand vaisseau 
de pierre et voyagez dans le temps. 
Anecdotes et récits des habitants de 
la ville racontent une nouvelle histoire 
de la forteresse, plus intime et imagée. 
Des reconstitutions virtuelles  vous 
transporteront dans mille ans d’histoire. 

NEW
2019 

Téléchargez l’application
« Patrimoine en Balade »

transporteront dans mille ans d’histoire. 

Téléchargez l’application 

pour découvrir les parcours 

et laissez-vous guider

Patrimoine

en baladeimoine

Le château fort

Lourdes

« cHemin De Vie
De b ernADette »
le chemin de vie de bernadette présente la ville de lourdes, 
dans son contexte social et historique, avant, pendant et après 
les apparitions de 1 858. du xixe siècle à nos jours, on suit 
l’évolution et les mutations de la ville au travers des yeux
de bernadette. on entre pas à pas dans la vie de cette
illustre habitante et de sa famille, les soubirous, une famille
de meuniers frappée par de nombreux coups du sort.
une jolie et passionnante balade pour comprendre la ville 
d’aujourd’hui. de places en ponts, de moulins en fontaines,
on marche sur les pas de la plus célèbre des lourdaises,
afi n de débusquer les plus infi mes secrets de la cité.
ce parcours, réalisable en une heure, comporte dix-sept
points d’intérêt matérialisés par des panneaux illustrés
et narratifs (panneaux bleus).

À ne Pas ManQUer sUr Ce CirCUit

Le Cachot, une pièce de 16 m2 où Bernadette 
vécut avec ses parents et ses trois frères et sœurs, 
pendant près de deux ans, et notamment l’année 
des apparitions.

12 km

1 h 30 

max. 410 m

min. 367 m

330 m

-328 m

i n s P i r at i o n s  —  9



ZOOm sUr les 
ActiVitÉs cUltUre

Le château Fort 
et son musée pyrénéen
Édifié sur un piton rocheux en plein 
cœur du centre-ville, classé monument 
Historique, le château fort domine la cité 
mariale. Héritage d’un passé médiéval 
marqué par l’empreinte légendaire de 
charlemagne, il abrite en son cœur le 
musée Pyrénéen d’art et des traditions 
populaires, ainsi qu’un jardin botanique. 
De là-haut, le panorama s’étend sur 
la ville et les Pyrénées sans oublier le 
célèbre sanctuaire.

bon pLan : Le
l’Office de tourisme propose un billet 
combiné château fort + Pic du Jer : 
le Pass2L . il offre la possibilité de visiter à son 
rythme et à moindres frais les deux sites 
incontournables de la ville. Valable un an, 
le visiteur a la possibilité de visiter les 2 
sites à sa guise.
le Pass2L  est commercialisé à l’Office de 
tourisme, au château fort et au Pic du 
Jer, sur une base de 17 €/adulte.
À noter : le château Fort est ouvert toute l’année 
– le Pic du jer est fermé de novembre à mars, 
excepté pendant les vacances scolaires.

Pass2LLe pic du jer
à l’avant-scène des montagnes toutes 
proches, lourdes est dominée par le 
Pic du Jer. son funiculaire permet de 
découvrir un panorama très oxygénant 
sur le Pays de lourdes et la ligne acérée 
des sommets pyrénéens. De là-haut, 
à 1 000  mètres d’altitude, plusieurs 
sentiers de randonnées s’ouvrent aux 
visiteurs qu’ils soient à pied, à cheval 
ou en Vtt.

 accès facilité au site grâce au petit train 
touristique ou au citybus.

Une nouvelle formule pour 
un déjeuner avec vue à partir  
de 20,50 €/personne (aller/retour 
en funiculaire + plat du jour) 
au bar-restaurant du Pic « Le Haut 
de Lourdes », entièrement rénové.

Le Pass2L  est également 
disponible en vente 
en ligne sur
reservation.lourdes-infotourisme.com
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baLade insoLite : 
Gyropode ou hoverboard
les objets roulants non identifiés comme 
le gyropode fleurissent dans toutes 
les grandes villes et deviennent les 
outils phares pour des visites urbaines et 
ludiques ! le prestataire G2DtOUrs ne 
déroge pas à la tendance et propose 
la location d’hoverboard. De la simple 
initiation à la balade d’1 ou 2 heures, 
l’activité est accessible à tous et en 
toute sécurité grâce au savoir-faire d’un 
moniteur professionnel.

d’avril à novembre, à partir de 10 €, 
le baptême de gyropode et de 28 € 
la balade découverte 1 heure. 
tél. : 05 62 94 53 71

passeport de visites :
Visiter plus pour moins cher et sans se 
fatiguer : c’est possible à lourdes. Grâce 
au lourdes Pass l’on profite d’un billet 
couplé pour 2 musées et d’une visite en 
petit train touristique. les déplacements 
d’un site à l’autre sont inclus. On descend 
du train, on visite, on remonte dans le 
petit train… et on continue. les 2 musées  
proposant l’offre sont : le musée de cire 
et le Petit lourdes.

le Pass 2 musées + petit train est à 19  €/pers. 
(existe aussi en formule petit train + 1 ou 2 
visites) • 45 minutes le tour en petit train 
• 30 à 40 minutes de visite pour chaque musée

lourdes pass

 Lourdes la culturelle 



lOUrDes
lA GOUrmAnDe

 Lourdes art de vivre

se r ÉGAler !
À lourdes, la gastronomie fait partie du paysage. déguster 
les spécialités bigourdanes et les recettes locales chez les 
restaurateurs, flâner sur les marchés, aller à la rencontre 
des producteurs sont autant d’expériences incontournables, 
pour connaître la région. 

  des produits LocauX de caractère
les spécialités culinaires ne manquent pas. le Porc noir de 
bigorre, pour commencer, ravit les papilles. sa viande persillée 
et la qualité de son gras donnent une charcuterie très typée à la 
saveur exceptionnelle. Vous pourrez l’accompagner de délicieux 
et savoureux haricots tarbais, autre produit local à découvrir. 
il doit sa finesse à la qualité de la terre et à sa poussée ombra-
gée. l’oignon de trébons possède un goût légèrement sucré très 
appréciable et la truite des Pyrénées fait sensation sur les tables 
pour les repas de fêtes.

  des recettes inimitabLes
si les producteurs pyrénéens fournissent des spécialités locales 
de qualité, les cuisiniers ne sont pas en reste. De nombreuses 
recettes font ainsi la renommée de la bigorre, comme le gâteau 
à la broche. ramenée des balkans, cette douceur à base de 
pâte à crêpe est cuite pendant plusieurs heures à la broche pour 
lui donner sa forme conique si reconnaissable. côté salé, la Gar-
bure est un plat qui réchauffe le corps et le cœur. cette soupe 
revigorante aux légumes et aux haricots est cuite longuement, 
agrémentée de confit et de « camayou »  (os du jambon du pays).

   des haLLes Gourmandes et des restaurants 
pour Les découvrir

lourdes vous donne rendez-vous avec la gastronomie aux quatre 
coins de la ville. Afin de découvrir tous ces mets délicieux, direc-
tion les Halles de lourdes et le marché. les parfums savoureux et 
les couleurs chatoyantes se mêlent ainsi aux tonalités de l’accent 
pyrénéen. charcuterie, fromages du pays, miels, confitures, 
pâtisseries traditionnelles… De quoi enchanter vos papilles. les 
restaurants lourdais font preuve de créativité et de savoir-faire 
pour mettre en valeur tout ce patrimoine culinaire, de l’agneau 
de barèges-Gavarnie au veau élevé sous la mère, en passant 
par le traditionnel foie gras et tous les autres délices précédem-
ment évoqués.

  des conFiseries en Guise de souvenirs
bonne nouvelle : partager les découvertes locales avec ses 
proches c’est possible en ramenant un souvenir à croquer ! 
On peut ramener des cailloux du gave, des bonbons dragéifiés 
aux arômes de fruits ou bien les célèbres pastilles malespine, 
à base d’eau de la Grotte de lourdes. en 2017, la boutique 
chocolat Pailhasson a réouvert ses portes. il y a plus de trois 
cents ans, cette famille d’apothicaires y vendait du chocolat 
Pailhasson, considéré comme un excellent fortifiant. De réputation 
internationale, cette officine médicinale fournissait l’impératrice 
eugénie et le pape léon Xiii. 

Henri, 72 ans, de CHartres
« Je ne connaissais rien à la gastronomie locale… 
et je loupais quelque chose ! Les plats sont simples 
mais tellement savoureux, avec des produits 
qu’on ne trouve nulle part ailleurs. Un bout de 
fromage du pays, une part de gâteau à la broche 

et je me régale. »

témoignages
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Laëtitia, 34 ans, de nanCy
« Le Sud-Ouest est réputé pour sa cuisine convi-
viale… et ce n’est pas un mythe ! Ici, on se régale 
de plats authentiques dans des portions plus que 
généreuses. Et moi qui adore la charcuterie, j’ai 

été conquise. Je serais capable d’y retourner rien 
que pour ça ! »

Porc Noir de Bigorre

Gâteau à la broche



DÉcOUVrir à lOisir 
ce terrAin De JeUX
spirituelle et culturelle de par son histoire, Lourdes détient d’autres atouts, 
liés cette fois à son environnement privilégié. À seulement quelques kilomètres 
du centre-ville, la tourbière et le lac de Lourdes d’origine glaciaire offrent une richesse 
naturelle exceptionnelle dans un cadre paysager étonnant de diversité. Le lieu idéal 
pour faire ou ne rien faire.

À proximité également, l’on trouve d’autres terrains de jeux naturels : la Voie Verte 
des Gaves, le chemin du Piémont pyrénéen (vers saint-Jacques de Compostelle).

Lac de Lourdes
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lOUrDes
terre De lOisirs



compLeXe aquatique
Ouvert toute l’année, équipé d’un bassin sportif de 25 m 
tout en inox, d’un bassin d’apprentissage avec bulles et 
jets massants, d’un espace bien-être doté d’un hammam, 
d’un jacuzzi, de deux saunas, d’une zone de relaxation 
et de trois douches massantes. il dispose également 
d’une partie extérieure comprenant un bassin, un îlot 
central complété d’un couloir de nage à contre-courant, 
d’une plage minérale de 20 m2, des espaces paysagers 
et d’un solarium végétal.

complexe Aquatique
Avenue Alexandre Marqui • Tél : 05 62 94 10 63 
complexeaquatique@ccpl-lourdes.fr • www.ville-lourdes.fr

La pêche
Au lac de lourdes ou dans les environs, le dépar-
tement des Hautes-Pyrénées offre des parcours de 
pêche uniques dans des décors aussi somptueux 
que préservés. Plus de 2 500 km de rivières de  
1re catégorie, 220 lacs de montagne, 22 plans d’eau 
de 2e catégorie, environ 187 km de rivières de 2e 
catégorie.

lOUrDes 
l’AqUAtiqUe
l’eau est omniprésente à lourdes, son lac, son gave, 
sa source… tantôt symbole de pureté, tantôt bienfaisante 
et rafraîchissante, l’eau lourdaise emmène les visiteurs 
vers de nombreuses aventures…

Lac de Lourdes
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lOUrDes
sensAtiOnnelle
le décor est planté, manque le détail de toutes les 
possibilités pour faire, s’activer et même se dépenser.
zoom sur les activités sensationnelles que propose la cité.

lOUrDes est
Une terre De VÉlO
Parcourue à maintes reprises par le tracé du tour de France,
la cité mariale accueille aussi des compétitions internationales 
de vtt. Professionnels et amateurs se régalent ainsi
des chemins et routes qu’ils ont l’occasion de parcourir. 

la tête dans le guidon

vtt au pic du jer
De la piste DH d’initiation ou celle de la coupe du 
monde à ses circuits enduro ou x-country, en passant 
par la découverte en Vtt électrique, les vététistes et 
enduristes trouveront ici leur terrain de jeu favori sur 
les deux versants du Pic. il s’agit d’ailleurs de l’un des 
spots les plus emblématiques de la zone Vtt Altamonta, 
composé de :
– 1 circuit rouge Vtt électrique
– 1 circuit rouge X-country
–  2 pistes DH – bleue et noire (3,5 km de descente

et 520 m de dénivelé pour la piste noire)
– 2 circuits enduro
le tout est à découvrir via des pass illimités :
• Pass journée illimité 10 h – 18 h : 20 €/pers
• Pass saison illimité : 225 €/pers

funiculaire du Pic du Jer 
59, avenue Francis Lagardère • 65100 Lourdes
Tél : 05 62 94 00 41• picdujer@ville-lourdes.fr • www.picdujer.fr

en mode itinérant

Les randonnées
Du chemin de saint-Jacques de compostelle, en 
passant par les Gr (101 et 78), sans oublier 
la Voie Verte des Gaves ou encore les balades 
familiales comme le tour du lac, on ne compte 
pas le nombre d’itinéraires possibles au départ de 
lourdes. Pas moins de 3 topo-guides et 3 cartes 
iGn, révèlent d’ailleurs ces parcours. en mode 
tranquille ou sportif, à pied, à cheval ou à vélo, 
il y a en a pour tous les goûts et tous les niveaux.

Cette application 3D du Pic du Jer vous 
permettra de découvrir le relief et de vous 
orienter sur tout le site et bien au delà...
Les itinéraires de balades et randos 
sont détaillés par étapes, découvrez 
également les pistes VTT du site et les 
multiples activités (table d’orientation 
portative,boussole intégrée, 
géolocalisation, GPS ...etc).

Téléchargez l’application
« Pic du Jer »

également les pistes VTT du site et les 
multiples activités (table d’orientation 
portative,boussole intégrée, 
géolocalisation, GPS ...etc).

mise au green

GoLF cLub de Lourdes
conçu en 1988, le golf de lourdes est implanté sur
le versant sud du lac de lourdes au milieu d’une forêt 
de résineux, dominant l’eau limpide du lac glaciaire.
le parcours 18 trous par 72 d’une longueur de 
5 600 m est agréablement vallonné ; cette topogra-
phie conserve au jeu de golf toute sa sportivité.
services proposés : location de golfettes, practice
de 18 postes couverts à étages, putting-green, cours 
particuliers ou collectifs et stages assurés par un 
professionnel. restauration possible sur place.

club House
contact@lpgc.fr • www.lpgc.fr
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 Le tour de France  
dans Les hautes-pyrénées 
— 3 étapes du tour de France
les 18, 19 et 20 juillet les cyclistes de la Grande boucle viendront 
se défier pour l’ascension des cols mythiques du tour de france. 
le 19 juillet 2019, ils fêteront le centenaire du maillot Jaune lors 
d’un contre-la-montre à Pau avec à la clé le maillot Jaune collector 
de l’histoire du tour de france.

 pédaLer pour aider Les enFants  
 avec véLo For Kids 
— Le 23 juin
Grand rassemblement caritatif de cyclistes, « Vélo for Kids » est 
organisé au profit d’enfants atteints d’un handicap. Ainsi, une 
partie des fonds récoltés lors de cet événement sportif serviront 
au financement de vélos-pousseurs pour l’Hospitalité de lourdes. 
l’objectif est de gravir le col du tourmalet et d’accumuler le plus 
de dénivelé positif en le montant 1 fois, 2 fois, 3 fois… pour une 
seule et même cause. www.veloforkids.com

événements

   des coLs mythiques des pyrénées 
à Franchir Grâce à aLtamonta

sous le label Altamonta, vous retrouverez tout un réseau de 
professionnels adaptés à vos besoins de cyclotourisme. Héber-
geurs, prestataires de services, offices de tourisme et collectivités 
locales se sont réunis pour faire des Vallées des Gaves une terre 
d’excellence pour l’accueil des cyclistes et des vététistes.

   une vaLLée à découvrir Le LonG 
de La voie verte des Gaves

Pour ceux qui désirent une balade plus tranquille, la Voie Verte 
des Gaves vous propose de traverser le cœur du pays pyrénéen. 
en vélo, trottinette, roller ou à pied, un parcours de 19,6 km 
attend les plus jeunes comme les plus confirmés pour découvrir 
une région à l’identité forte de ses traditions et de ses paysages. 
sur le chemin, tour médiévale, réserve naturelle, pics, berges du 
Gave de Pau vous émerveilleront.
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L’Office de Tourisme de Lourdes facilite la découverte de la cité en proposant aux vacanciers 
des idées séjours 100 % sur-mesure, en fonction de leurs goûts ou de leurs styles de vie. 
Ainsi, les familles et les couples ont leurs propres programmes sur 3 jours.

Telles des inspirations à la journée, ces idées de visites donnent aux futurs visiteurs un bon 
aperçu de l’éventail d’activités que propose la ville. Un éventail non exhaustif mais 100 % 
adapté à leurs attentes. Morceaux choisis…

city
breAKs
iDÉes De sÉJOUrs
à LOUrdes

Château fort de Lourdes
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J O u R  1 J O u R  2

city breAK 
en fAMiLLe
Pour profiter d’un vrai séjour en famille, l’office de tourisme 
de lourdes a composé des idées de visites sur une durée de 
3 jours. un programme sur-mesure qui convient notamment  
aux tribus en quête de vacances éclectiques.
Réservations sur : reservation.lourdes-infotourisme.com

sPiritUel & 
bUcOliqUe

sanctuaire – lac et Procession

dans La matinée
On démarre la journée par un incontournable de la cité, la 
visite du sanctuaire notre-Dame. Pour rappel, c’est dans la 
Grotte aux abords du gave qu’en février 1 858 eurent lieu les 
apparitions de la Vierge à bernadette. Pour aborder ce thème 
avec des enfants, un film d’animation de 20 mn « le trésor de 
bernadette » est proposé en accès libre au centre d’information. 
croyants comme non croyants seront séduits par l’atmosphère 
qui règne au sanctuaire.

 › Le Sanctuaire Notre Dame est accessible 7jours/7. 
(environ 2 h de visite)

dans L’après-midi
c’est déjà l’heure de déjeuner. On change de cadre et l’on opte 
pour l’ambiance bucolique autour du lac. On aura l’occasion 
de se restaurer à la terrasse du restaurant installé sur les berges. 
On se laissera ensuite séduire par une balade facile de 6 km 
avec seulement 50 m de dénivelé, pour faire le tour du lac. 
les chanceux qui viendraient aux beaux jours auront le loisir 
de tester toutes les activités aqualudiques en juillet-août (canoë, 
paddle, pédalo, baignade…).

 › L’Embarcadère, le restaurant en bordure du Lac est ouvert de la mi-mars 
à la fin octobre. Il fait également crêperie glacier et location de pédalos 
à la période estivale.

 › Lourdes plage est accessible gratuitement en juillet-août ; Le lac est situé 
à l’ouest de la ville direction Pau par Soumoulou. Il est desservi par 
MonCitybus.com (ligne A3).

dans La soirée
Pour finir la journée en douceur, l’on participe à l’un des 
moments forts du sanctuaire : la procession aux flambeaux. 
chaque soir, pèlerins et visiteurs se rassemblent en un cortège 
commun, flambeau à la main, dans le sanctuaire notre-Dame 
de lourdes… la foule est unie, l’atmosphère joyeuse, l’énergie 
intense. Un moment d’émotion, le temps se suspend, les chants 
s’élèvent vers le ciel. fascinant !

 › La procession aux flambeaux, c’est chaque soir du 7 avril au 27 octobre 
à partir de 21 h. (Durée 1 h).

sAVOUreUse 
& AmUsAnte

marché, Ferme, Parc de loisirs

dans La matinée
Pour ce troisième jour, on démarre la journée dans les allées 
gourmandes des Halles de lourdes. Un marché couvert qui 
regorge de produits locaux à découvrir et à déguster. On poursuit 
par la visite du château fort. Héritage du passé médiéval de 
la cité, il abrite au cœur de son enceinte le musée Pyrénéen. 
sortir son appareil photo est vivement conseillé car la vue y est 
superbe. Après ce cours d’histoire grandeur nature, direction la 
ferme pédagogique du bon Air pour poursuivre les découvertes.

 › Le château fort est accessible toute l’année de 10h à 18h et en saison 
de 10h à 19h – réduction possible pour le Pic du Jer & le château fort 
avec le .

dans L’après-midi
Vous profitez du cadre verdoyant de la ferme pour pique-niquer 
à la lisière du bois. l’on rencontre en famille les animaux de la 
basse-cour, on en profite pour caresser les poneys, pour nourrir 
les lapins… Puis, direction le parc de loisirs du Hautacam et 
ses nombreuses activités : Vtt, devalkart, trottinette, quads, sans 
oublier la mountain luge. On dévale la pente de 10 à 45 km/h 
selon ses envies, mais toujours en toute sécurité. simplement 
sensationnel !

 › La ferme du Bon Air est ouverte de 11 h à 18 h, en juillet et août.  
Le Parc de loisirs du Hautacam est ouvert à l’année et la Mountain luge 
est accessible à partir de 3 ans.

dans La soirée
la journée se finit en toute simplicité au cinéma de la cité. Avant 
ou après, penser à demander la liste des restaurants de la ville, 
histoire de mêler loisirs & gastronomie.

 › Cinéma Le Palais – Square Charles de Gaulle – Tél. : 05 62 42 27 97 
Cinéma PAX -7, rue Rév. Père Foucauld - Tél : 05 62 32 89 34

Château fort de Lourdes

Randonnées au Pic du Jer

Procession aux flambeaux
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J O u R  3

GrAnDiOse 
aux alentours

les incontournables

dans La matinée
Pour ce dernier jour, on termine en apothéose en partant à la 
rencontre des célébrités des Hautes-Pyrénées. On démarre 
avec le Pic du midi et son ascension en téléphérique 
à 2 877 m d’altitude. les terrasses panoramiques et la 
passerelle au-dessus du vide invitent à l’émerveillement. le 
nouveau planétarium révèle les mystères de la voie lactée 
alors que le nouveau centre d’interprétation donne toutes les 
explications…

 › Le Pic du Midi est accessible en navettes-bus depuis le centre-ville  
de Lourdes pour seulement 4 €.

dans L’après-midi
Avant de repartir, une pause s’impose au restaurant du Pic 
avec des petits plats mijotés aux saveurs 100 % locales. 
Puis, en route vers le célèbre cirque de Gavarnie, un colosse  
de la nature que l’on appréhende en famille à dos d’âne ou 
à cheval. Une expérience inédite !

 › Parking à l’entrée du village de Gavarnie. La vue sur le Cirque 
est déjà spectaculaire. Une balade facile de 2 h aller-retour 
permet d’atteindre le pied du cirque.

city breAK 
en dUO
Pour ne pas se priver des richesses de la ville en faisant 
étape une seule journée, l’office de tourisme a composé 
des idées de visites de 3 jours. un programme 100 % 
pensé pour les couples en quête d’expériences inédites  
à faire au moins une fois dans leurs vies.
Réservations sur : reservation.lourdes-infotourisme.com

J O u R  1

PAnOrAmiqUe 
& HistOriqUe

Pic du jer – château Fort – visites & Procession

dans La matinée
Pour cette deuxième journée, direction le funiculaire du Pic 
du Jer, un belvédère unique qui offre une vue époustouflante 
à 360° sur la ville et les Pyrénées. c’est par un funiculaire 
centenaire que l’on accède au sommet. De là-haut, on a 
la possibilité de visiter des grottes, d’arpenter un sentier 
botanique et de se restaurer sur la terrasse panoramique du 
bar-restaurant du « Haut de lourdes ».

 › Le Pic du Jer est accessible de 9 h à 19 h en saison, 
autres horaires disponibles sur www.picdujer.com

dans L’après-midi
l’on poursuit la découverte de la ville de manière amusante 
cette fois, grâce à une virée en gyropode. facile et ludique, 
il suffira de 30 mn de pratique pour maîtriser l’engin. 
les ruelles s’enchaînent, la cité livre ses secrets sans que 
personne ne se fatigue… le château fort sera le clou des 
visites de l’après-midi. Héritage du passé médiéval de la 
cité, il abrite au cœur de son enceinte le musée Pyrénéen et 
un jardin botanique.

 › Le château fort est accessible toute l’année de 10h à 18h 
et en saison de 10h à 19h – réduction possible pour le Pic du Jer  
& le château fort avec le .

dans La soirée
On finit la journée par l’un des moments forts de la journée : 
la procession aux flambeaux. Pèlerins et visiteurs se 
rassemblent en un cortège commun, flambeau à la main, 
dans le sanctuaire… l’atmosphère est joyeuse, l’énergie 
intense. Un moment d’émotion, fascinant !

 › La procession aux flambeaux c’est chaque soir 
du 7 avril au 27 octobre à partir de 21 h.

Panorama depuis le Pic du Jer

Halles de Lourdes
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J O u R  3

GOUrmAnD 
& bUcOliqUe

visites – marché – lac

dans La matinée
ce troisième jour ravira les épicuriens en quête de nouvelles 
découvertes. il débute par une balade en train touristique 
de 45 min et la visite d’un musée de votre choix grâce 
au . ensuite, l’on flânera dans les allées du marché 
couvert à la recherche de saveurs locales, histoire de se mettre 
en appétit. Pourquoi ne pas céder d’ailleurs aux plats à emporter 
proposés par les artisans.

dans L’après-midi
si les saveurs du marché n’ont pas réussi à séduire les papilles 
les plus délicates, le restaurant installé sur les berges du lac 
saura séduire les plus fins gastronomes. ensuite, les couples 
amoureux pourront se balader autour du lac, s’essayer au golf 
ou encore tester les activités aqualudiques en juillet-août (canoë, 
paddle, pédalo, baignade…).

 › L’Embarcadère, le restaurant en bordure du Lac est ouvert de la mi-mars 
à la fin octobre, le lundi de 9 h à 12 h et du mardi au dimanche 
de 9 h à 23 h. Il fait également crêperie glacier et location 
de pédalos à la période estivale.

 › Lourdes plage est accessible gratuitement en juillet/août. 
Le lac est situé à l’ouest de la ville direction Pau par Soumoulou, 
il est desservi par MonCitybus.com

les incOntOUrnAbles
dans La matinée
Pour ce dernier jour, on termine en apothéose en partant à la 
rencontre des célébrités des Hautes-Pyrénées. On démarre avec 
le Pic du midi et son ascension en téléphérique à 2 877 m  
d’altitude. les terrasses panoramiques et la passerelle au-dessus 
du vide invitent à l’émerveillement. le nouveau planétarium 
révèle les mystères de la voie lactée et bien plus encore…

 › Le Pic du Midi est accessible en navettes bus depuis le centre-ville 
de Lourdes pour seulement 4 € l’aller-retour.

dans L’après-midi
Avant de repartir, une pause s’impose au restaurant du Pic avec 
des petits plats mijotés aux saveurs 100 % locales. Puis, en route  
vers le célèbre cirque de Gavarnie, un colosse de la nature que 
l’on appréhende à pied, à cheval ou à dos d’âne.
Une expérience inédite !

 › Parking à l’entrée du village de Gavarnie. La vue sur le Cirque est déjà 
spectaculaire. Une balade facile de 2 h aller-retour permet d’atteindre 
le pied du cirque.

Foie gras du Sud-ouest

Lac de LourdesPanorama depuis le Pic du Jer

Cirque de Gavarnie

Pic du Midi de Bigorre

i n s P i r at i o n s  —  1 9



LOURDES CAMP
DE BASE IDÉAL
Le camp de base idéal pour partir à la découverte des richesses du département
des Hautes-Pyrénées. Hiver comme été, ces 4 sites incontournables méritent
un détour. Les amateurs de grands espaces, les férus d’insolite ou encore
les amoureux de vues inédites sont ici conquis.

À découvrir sans plus tarder !

Arreau

Fabian

Ste-Marie-de-Campan

Tarbes

Biescas

Sabinanigo

Jaca

Saint Jean 
de la Pena

Torla

Escalona

Puyarruego

Tella

Ainsa

Campo

Castejon de Sos

Benasque

Viella

Bossost

Bagnères-
de-Luchon

Montrejeau

Hospital
de Benasque

Argelès-Gazost

Nestalas

Saint-Savin

Val d’Azun

Barèges

Sers

Gèdre

Col de 
Peyresourde

Col du
Portillon

Col du
Tourmalet

Col du
Soulor

Col 
d’Aubisque

Col du
Pourtalet

Coll de 
Fades

Coll 
d’Erbera

Col de Val 
Louron-Azet

St-Lary

Luz-
St-Sauveur

Gavarnie

Cauterets

Parc National d’Ordesa
et Mont-Perdu

Parc National 
des Pyrénées

Réserve Naturelle
Régionale du massif

de Pibeste

Réserve Naturelle

Parc National
d’Aigüestortes

et lac St-Maurice

Pic du Midi

Cirque
de Gavarnie

Cauterets
Pont d’Espagne

Lourdes

Grottes de Betharram

Pyrénées
Aure-Louron
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 cauterets-
pont d’espaGne,
l’ÉdeN PYrÉNÉeN

—  À 40 km de lourdes
soit 36 min

en plein cœur du Parc national des 
Pyrénées, on découvre un jardin 
merveilleux gardé par le seigneur 
vignemale, plus haut sommet des 
Pyrénées françaises (3 298 m).

de nombreux sentiers offrent aux visiteurs la possibilité
de s’échapper à travers de splendides paysages où l’on observe 
aisément les locaux : marmottes, isards, gypaète… le lac de 
gaube et ses refl ets scintillants viennent clore la carte postale.
Inutile d’être un vaillant marcheur, le site se visite sans effort grâce aux aménage-
ments et remontées mécaniques (télécabine du Puntas et télésiège
du lac de Gaube). À 7 km de Cauterets, parking du Puntas, porte d’entrée
du site du Pont d’Espagne. Infos sur www.cauterets.com

pyrénées-aure-Louron
uNIQue eN euroPe

 —  À 64 km de lourdes
soit 1 h 15

en lisière du Parc national des Pyré-
nées et de l’espagne, ce Pays d’art 
et d’histoire a tout pour plaire : 
richesses naturelles, trésors patrimo-
niaux et savoir-faire ancestraux.
deux vallées, aure et louron et 4 
stations multi-saisons : saint lary, 

Peyragudes, Piau, val louron. vous y trouverez 46 villages dans 
une nature protégée offrant une multitude d’activités toute l’année : 
sports d’hiver puis, dès le printemps, vtt, cyclotourisme, trail, sports 
d’eau vive et de pleine nature, escalade et randonnées. les vil-
lages ont su conserver tout leur cachet et leur identité pyrénéenne. 
a découvrir aussi deux réserves naturelles (néouvielle et aulon), 
quatre centres de balnéo et un centre thermal.
Infos sur www.pyrenees2vallees.com

Grottes
de betharram,
uNIQue eN euroPe

 —  À 11 km de lourdes
soit 18 min

Draperies, calcites, excentriques, 
stalactites, stalagmites, marmites… 
sont autant de noms savants que 
l’on découvre avec émerveillement.
Un parcours fantastique de 2,8 km
étalonné sur 5 étages, et pour

cause, la dénivellation y est impressionnante (80 m). le circuit
comprend d’ailleurs un passage en barque et se termine
par un itinéraire en petit train. Une visite placée sous le signe de la curiosité !
Le temps de visite est estimé à 1 h 20 (visite du 1er étage : 45 min), prévoir un 
vêtement chaud car la température des grottes est de 14 °C. Les visites peuvent 
être effectuées en 9 langues. Infos sur www.betharram.com

NEW
2 019

  34e FestivaL de Gavarnie
doN QuIChotte de CerVANtes
du 25 juiLLet au 6 aoÛt 2019

1er festival de théâtre des Hautes-Pyrénées et scène la plus haute 
d’europe à ciel ouvert à 1 500 m d’altitude, le festival de Gavar-
nie présente cette année Don quichotte de cervantes.
Après les grands mythes que sont Ulysse, merlin et Dracula, la 
troupe du théâtre fébus s’attaque au chef d’œuvre le plus popu-
laire du patrimoine culturel européen. Don quichotte part à la 
conquête de la gloire en prenant la défense des bons contre les 
méchants, accompagné de son fi dèle écuyer sancho Pança, pour 
mériter l’amour de Dulcinée. Un spectacle vivant, accessible à 
tous, dans une nature magnifi ée.
Infos sur www.festival-gavarnie.com

NEWS   Le ponton dans Le cieL,
uN VoYAGe À l’INtÉrIeur du PAYsAGe

suspendue au-dessus du vide, une passerelle métallique de 12 m
de long tutoie les nuages pour un point de vue unique et vertigineux. 
le visiteur avance sur un territoire d’expérience avec l’impression 
de voler. il s’accroche à l’horizon pour braver le vertige et éviter 
l’étourdissement.

  un restaurant panoramique
le 2877, restaurant panoramique au design contemporain 
accueille jusqu’à 80 personnes.
Le restaurant donne accès à une terrasse privative avec vue imprenable 
sur la Brèche de Roland. 

  Le pLanétarium, Le pLus haut d’europe 
Deux fi lms sont projetés sur le dôme de la coupe baillaud pendant 
1h : l’epopée du Pic permettant de découvrir l’histoire et les secrets 
du Pic puis un fi lm pour mieux comprendre le monde qui nous 
entoure.

  L’histopad, une visite en réaLité auGmentée 
en autonomie, le visiteur peut grâce à l’Histopad accéder à des 
lieux ou espaces inaccessibles, découvrir le panorama en 360° 
en mode été comme hiver et de jour comme de nuit avec la faune 
et fl ore des Pyrénées. Pour les plus aguerris, une descente à ski 
extrême est à vivre.

pic du midi,
uNe Vue eXCePtIoNNelle

—   À 50 km de lourdes
soit 1 h

la visite commence par un sensa-
tionnel voyage aérien à bord d’une 
cabine de téléphérique. au sommet 
à 2 877 m, 750 m2 de terrasses 
aménagées permettent de contem-
pler un incroyable panorama sur la 
chaîne des Pyrénées. le site abrite 

également un observatoire, un centre d’interprétation et pro-
pose un service de restauration ou snacking tous les midis.
Accès par téléphérique au départ de La Mongie (à 4 km du col du Tourmalet). 
Prévoir environ 2 h pour bien profi ter du site.
Bon plan : Navettes Lourdes > Pic du Midi deux fois par jour pour 4 €
l’aller-retour (en saison). Infos sur www.picdumidi.fr

Gavarnie
ColosseuM de lA NAture

 —  À 50 km de lourdes
soit 1 h 15

« c’est l’édifi ce le plus mystérieux 
du plus mystérieux des architectes ; 
c’est le colosseum de la nature : c’est 
gavarnie », disait victor hugo. un 
impressionnant amphithéâtre, d’une 
rare perfection, de 5,5 km de dia-
mètre et 1 500 m de haut, couronné 

de 17 pics de 3 000 m d’altitude. un monument classé au patri-
moine de l’humanité par l’unesco à visiter à dos d’âne, à che-
val ou simplement à pied…
Parking à l’entrée du village de Gavarnie. Une balade facile de 2 h aller-retour 
permet d’atteindre le pied du cirque. Infos sur www.gavarnie.com
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ACCÈs
 arriVer Par aViOn

aéroport tarbes lourdes pYrénées

bP 3 – 65 290 juillan (à 10 km de lourdes)
tél. : 05 62 32 92 22 — Fax : 05 62 32 93 71
aeroport@tlp.aeroport.fr — www.tlp.aeroport.fr

 › paris orly : 3 vols quotidiens avec hoP/airfrance.
 › londres stansted : 2 à 4 vols hebdomadaires avec ryanair.
 › rome ciampino : 2 vols hebdomadaires
d’avril à octobre avec ryanair.

 ›  rome fiumicino : 2 vols hebdomadaires
de mai à octobre avec albastar.

 ›  milan bergame : 2 vols hebdomadaires
de mars à octobre avec ryanair.

 › bruxelles : 2 vols hebdomadaires
d’avril à septembre avec tui Fly.

 › cracovie : 2 vols hebdomadaires
d’avril à octobre avec ryanair.

 › malte : 2 vols hebdomadaires
de juin à septembre avec airmalta

news 2019 :
 › dublin : 2 vols hebdomadaires
d’avril à octobre avec ryanair.

 › lisbonne : 2 vols hebdomadaires
d’avril à octobre avec ryanair.

aéroport toulouse-blagnac

31703 blagnac (à 170 km de lourdes)
www.toulouse.aeroport.fr

 › Plus de 100 destinations desservies.

aéroport pau-pYrénées

64230 uzein (à 50 km de lourdes)
tél. : 05 59 33 33 00 — Fax : 05 59 33 33 05
contact@pau.aeroport.fr — www.pau.aeroport.fr

 › paris-orly : 6 vols quotidiens avec hoP/air France.
 › paris-roissy : 3 vols quotidiens avec air France
et 7 à 10 vols/semaine avec easyjet en février et mars.

 › lyon : 3 vols quotidiens avec hoP/air France.
 › marseille : 9 vols hebdomadaires
 › nantes : 9 vols hebdomadaires.
 ›  lille : 1 vol/semaine de décembre à avril.
 › ajaccio : 1 vol/semaine de juin à septembre.
 › marrakech : 2 vols hebdomadaires.
 › strasbourg: 1 vol/semaine de novembre à avril.
 › brest: 1 vol/semaine de décembre à avril.
 › caen : 1 vol/semaine de décembre à avril.
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  ARRIVER EN TRAIN
LA GARE SNCF DE LOURDES

33, avenue de la Gare
Tél. : 36 35 (infos horaires)
www.voyages-sncf.com

 › TGV Paris-Lourdes-Tarbes en 5 h :
jusqu’à 4 liaisons par jour.

 › aller-retour toute l’année.
 › Liaisons ferroviaires depuis Bordeaux, Toulouse, 
Montpellier, Marseille, Nice, Lyon, Vintimille,

 › Genève, Hendaye, Irun.

    ARRIVER EN BUS
DE NUIT EN SAISON

FLIXBUS ET OUIBUS

 › www.� ixbus.fr
 › fr.ouibus.com

    ARRIVER
PAR LA ROUTE

AUTOROUTE

 › Autoroute A65 Bordeaux - Pau
 › Autoroute A64 Toulouse - Bayonne :
sortie Tarbes-Ouest (A64/N°12)
ou Soumoulou (A64/N°11).
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ContaCt
Office de TOurisme de LOurdes
Emeline Tisiot
Place Peyramale
65100 Lourdes - France
05 62 42 77 47
e.tisiot@lourdes-infotourisme.com 
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rejOignez-nOus !

 Facebook www.facebook.com/lourdes.tourisme

 Twitter twitter.com/TourismeLourdes

 Instagram www.instagram.com/tourismelourdes

 You Tube www.youtube.com/user/TourismeLourdes/videos




