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Le nombre d’habitants

14 361

2 018
30 858 LITS
La capacité d’accueil

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

2ème VILLE HÔTELIÈRE
Après Paris

144 HÔTELS

du 4 étoiles au non classé,

22 200 LITS

19 HÔTELS 4 ÉTOILES
66 HÔTELS 3 ÉTOILES
32 HÔTELS 2 ÉTOILES
8 HÔTELS 1 ÉTOILE
19 HÔTELS NON CLASSÉS

FOCUS

COMÉDIE
MUSICALE :
BERNADETTE

Roberto CIURLEO, Éléonore de GALARD, MUSICALCO et LES AGENTS DU SPECTACLE
présentent

Autres types d’hébergements :

Prévu d’avril à octobre 2019 en
résidence à Lourdes, ce spectacle
mettra en scène Bernadette Soubirous
à qui la vierge est apparue en 1858.

8 RÉSIDENCES DE TOURISME

2 200 LITS
12 CAMPINGS

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.

2 300 LITS
21 HÉBERGEMENTS COLLECTIFS
ET ACCUEILS SPÉCIFIQUES

« ELLE M’A REGARDÉE COMME UNE PERSONNE »

INFORMATIONS & PRÉ-RÉSERVATIONS : contact@bernadettedelourdes.fr
Bernadette - Sucettes der.indd 2

/ Tel : + 33 6 45 71 67 84

DESIGN : www.jeanbaptisteguerin.com

LE SPECTACLE MUSICAL
À PARTIR DU PRINTEMPS 2019 À LOURDES…

3 600 LITS
31/01/2018 17:53

100 LOCATIONS MEUBLÉES
ET CHAMBRES D’HÔTES

565 LITS
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LOURDES SPIRITUELLE

LOURDES
SPIRITUELLE
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…
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FOCUS

160 ANS D’ÉMOTIONS
Depuis 1858, Lourdes réunit des femmes et des
hommes de tous les continents, de langues et
de cultures différentes, pour partager histoires,
rencontres et émotions. Lourdes possède ce
supplément d’âme que l’on ne trouve nulle part
ailleurs.
Retraite spirituelle où puiser des forces, rituel
bienfaisant à se transmettre de génération
en génération, retour aux sources, écrire en
lumière une nouvelle page de sa vie, se faire
visiteur en goguette ou simple parenthèse,
Lourdes vous invite à ressentir l’étincelle…
En 2018, Lourdes vous invite à vivre une année
inoubliable grâce aux nombreuses manifestations qui sont proposées tout au long de l’année.
Retrouvez le programme sur
www.lourdes160ans.com

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.

FOCUS

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 humanité réconciliée était possible.

FOCUS

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 personnes.
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PROCESSION AUX FLAMBEAUX
D’avril à 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 incontournable
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.

ZOOM SUR

ZOOM SUR

LOURDES SPIRITUELLE

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 pèlerinage à Lourdes, le bain aux piscines est une expérience spirituelle
marquante.
En 2018, seuls la façade et le parvis sont rénovés, afin que les
piscines soient bien liées aux fontaines, avec la possibilité d’y faire
des prédications pour préparer les pèlerins dans leur démarche.
Le parvis des piscines est surmonté par un grand auvent d’inspiration
naturaliste qui crée un espace généreux où le confort des pèlerins est
privilégié le temps de leur attente du bain dans l’eau de la source.
Tout porte à la sérénité.

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 bénédiction spéciale.

MÉTIER UNIQUE À LOURDES
Les « feutiers » assurent la gestion des cierges et brûlent
durant la saison d’hiver tous les cierges qui n’ont pu
être brûlés pendant la saison des pèlerinages. 750
tonnes de cierges sont brûlées chaque année dans
le Sanctuaire.
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NEW
2018

LES NOUVEAUX
AMÉNAGEMENTS :
LE PROJET « GROTTE,
CŒUR DE LOURDES »

JARDIN DES FONTAINES
 nouveau jardin des fontaines a été mis en place :
Un
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.

ZOOM PÈLERINAGES
À NE PAS MANQUER
LE PÈLERINAGE MILITAIRE INTERNATIONAL - DU 18 AU 20 MAI
Pacem in Terris (Paix sur la Terre), voilà le thème du 60e pèlerinage des
militaires qui se tiendra du 18 au 20 mai. Plus d’une quarantaine de nations
en uniformes se réunissent pour œuvrer et prier pour un avenir sans conflit,
sans affrontement et sans guerre. Durant trois jours, les fanfares, les défilés
et cortèges animent les rues de Lourdes. Un rassemblement unique au
monde !

LE PÈLERINAGE DES MOTARDS - LES 16 ET 17 JUIN
Le troisième 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. Au programme de ce rassemblement de deux roues, un défilé
dans les rues de la ville pour le plus grand plaisir des passants mais aussi
la bénédiction des équipages. 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 GARDIANS - LES 27 ET 28 OCTOBRE
Tous en selle les 27 et 28 octobre prochain avec les Gardians ! Depuis
1985, tous les deux ans, les éleveurs de chevaux en Camargue, regroupés au sein de la Nacioun Gardiano, accomplissent un pèlerinage à
Lourdes. En provenance du Gard, des Bouches-du-Rhône et du Vaucluse,
de nombreux cavaliers en costume traditionnel et leurs chevaux blancs
camarguais participent ainsi à cette démarche de foi au Sanctuaire
Notre-Dame de Lourdes. Un bonheur également pour les habitants et les
visiteurs de découvrir ce spectacle haut en couleurs !
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LOURDES LA CULTURELLE

LOURDES
TOUTE UNE HISTOIRE
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 fil des époques,
un nom célèbre aux quatre coins de la planète.
Pour se laisser guider : deux circuits thématiques
ont été aménagés : « Chemin de vie de Bernadette »
et « Évocation de Lourdes au Moyen-Âge ». Ces circuits
de visites sont gratuits et à la carte, faciles et accessibles
à tous. Des fascicules reprenant les 2 tracés sont
disponibles gratuitement en 7 langues (français, anglais,
allemand, espagnol, italien, néerlandais et polonais)
à l’Office de Tourisme ou en téléchargement sur le site
www.lourdes-infotourisme.com.
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NEW
2018

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 »

« CHEMIN DE VIE
DE BERNADETTE »
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,
afin de débusquer les plus infimes 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

min. 367 m

1 h 30

330 m

max. 410 m

-328 m

« ÉVOCATION DE LOURDES
AU MOYEN-ÂGE »
Pour les amoureux d’histoire. Ce parcours amène au cœur
de la ville médiévale de Lorda, ancien nom de Lourdes.
Protégée par ses deux lignes de fortifications aux douze
tours, la ville était alors blottie au pied du château fort,
lieu de résidence des comtes de Bigorre dès le XIe siècle.
Ce cheminement vous conduit à la découverte des vestiges
de l’époque. Les illustrations anciennes figurant sur des
panneaux d’interprétation vous permettent d’imaginer
et de reconstituer l’architecture d’antan. Une balade dans
des temps anciens qui transporte d’escaliers en placettes,
de ruelles en quartiers. Un beau retour vers le passé !
Ce circuit, d’une heure environ, comporte onze points
d’intérêt matérialisés par des panneaux illustrés et narratifs
(panneaux rouges).
À NE PAS MANQUER SUR CE CIRCUIT
La Tour du Garnavie, haute de 16 m. Elle est l’un
des rares édifices de l’enceinte fortifiée encore
visible.

3,3 km

min. 371 m

1 h 30

119 m

max. 412 m

-86 m
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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.

LE PIC DU JER

BON PLAN : LE

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.

L’Office de Tourisme propose un billet
combiné Château Fort + Pic du Jer :
le
. 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
est commercialisé à l’Office de
Tourisme, au Château Fort et au Pic du
Jer, sur une base de 16 €/adulte.

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

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.

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

PASS2L

PASS2L

PASS2L

NEW
2018

Le PASS2L est également
disponible en vente
en ligne sur
reservation.lourdes-infotourisme.com

NEW
2018

FESTIVAL NIGHTSCAPADES
- DU 31 MAI AU 3 JUIN 2018
Avec la 1re édition du Festival International
NightScapades, la nuit s’empare de
Lourdes. Pendant quatre jours, l’iconographie astronomique, les paysages
nocturnes et l’astrophotographie seront
ainsi mis à l’honneur. La plupart des
manifestations seront gratuites et s’étendront sur 15 sites. Certaines expositions
iront même un peu plus loin que les limites
de la ville, puisque l’une d’entre elles se
tiendra sur les 18 km de la Voie Verte qui
relie Lourdes à Pierrefitte-Nestalas. Sur ce
parcours, on découvrira par exemple
des photos de mars prises par Thomas
Pesquet !
Installée au cœur d’une réserve internationale de
ciel étoilé, à quelques kilomètres du Pic du Midi,
Lourdes est le terrain de jeu idéal pour accueillir
cet événement qui promet de nous envoyer dans
d’autres stratosphères !
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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 :

LOURDES PASS

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 18 €/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 ART DE VIVRE

LOURDES
LA GOURMANDE
SE RÉGALER !

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 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,
direction 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
précédemment évoqués.

DES CONFISERIES EN GUISE DE SOUVENIRS

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 ombragée. 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 Garbure 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).

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.

TÉMOIGNAGES
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. »
LAËTITIA, 34 ANS, DE NANCY
« Le Sud-Ouest est réputé pour sa cuisine conviviale… 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 ! »
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LOURDES LA NATURELLE

LOURDES
TERRE DE LOISIRS
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).
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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…

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 département 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 LA NATURELLE

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.

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 topographie 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
Tél : 05 62 42 02 06 • golf@ville-lourdes.fr • www.lpgc.fr

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 – 17 h 15 : 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

ÉVÉNEMENTS
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.
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UNE COUPE DE FRANCE
DE VTT CROSS-COUNTRY
— DU 13 AU 15 AVRIL
Lourdes accueillera pour la première fois une manche
de la Coupe de France FFC VTT XC. Deux disciplines
seront représentées, le Cross-Country Olympique (XCO)
ainsi que le Cross-Country Eliminator (XCE), encore
plus spectaculaire.

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. Hébergeurs, 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.
DU 7 AU 29
JUILLET 2018
10 5 e É D I T I O N

UNE VALLÉE À DÉCOUVRIR LE LONG
DE LA VOIE VERTE DES GAVES

©A.S.O. 2017

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.

letour.fr
@LeTour
#TDF2018

VEN. 27 JUILLET
LOURDES
VILLE DÉPART
19 ème ÉTAPE : Lourdes

Laruns (200 km)

L O U R D E S - V I L L E D É PA R T - 2 7 j u i l l e t 2 0 1 8

LOURDES,
VILLE DÉPART DU TOUR DE FRANCE
— LE 27 JUILLET

PÉDALER POUR AIDER LES ENFANTS
AVEC VÉLO FOR KIDS
— DU 02 AU 06 AOÛT

Entre la Grande Boucle et la ville de Lourdes, c’est une histoire
d’amour vieille de plus de 70 ans. En 1948, le Sanctuaire de
Lourdes accueillait en effet pour la première fois un départ du
Tour de France. Le 27 juillet 2018, Lourdes se réjouit de renouer
avec cette tradition en accueillant le départ d’une épreuve qui se
terminera à Laruns, après avoir traversé les fameux cols d’Aspin,
du Tourmalet et d’Aubisque. Une étape de montagne décisive,
deux jours avant l’arrivée sur les Champs Elysées.

Roulez pour la bonne cause !
Cet événement caritatif autour du vélo est organisé au bénéfice
d’enfants défavorisés, en partenariat avec le Sanctuaire NotreDame de Lourdes : nombreuses manifestations vélo de route et
VTT ouvertes à tous. C’est simple de rouler pour la bonne cause !
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CITY
BREAKS
IDÉES DE SÉJOURS
À LOURDES

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…
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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

JOUR 1

SPIRITUEL &
BUCOLIQUE

JOUR 2

SAVOUREUSE
& AMUSANTE

S A N CTU A I R E – L AC ET P RO CESSIO N

MA RCHÉ, FER ME, PA R C D E LOISIR S

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.

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

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

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…).

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 !

›› 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).

›› 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
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 d’avril à octobre
à partir de 21 h. (Durée 1 h).

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

LOURDES L’INSPIRATRICE

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

JOUR 1

PANORAMIQUE
& HISTORIQUE

PIC D U J ER – CHÂTEA U FORT – VISITES & PR OCESSION

JOUR 3

GRANDIOSE
aux alentours

L E S IN CON TOU R N A B L ES

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.
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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 et en saison de 10 h
à 19 h – 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 d’avril à octobre
à partir de 21 h.

JOUR 3

LES INCONTOURNABLES

JOUR 2

GOURMAND
& BUCOLIQUE

V I S I TE S – MA R C H É – 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…).

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.

›› 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
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Tarbes
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Grottes de Betharram
4

Lourdes

Réserve Naturelle
Régionale du massif
de Pibeste
Argelès-Gazost

Col
d’Aubisque

Col du
Soulor

Ste-Marie-de-Campan

Val d’Azun
Saint-Savin

Pic du Midi

Pierrefitte
Nestalas

3

Barèges

Cauterets
2

Cauterets
Pont d’Espagne

Col du
Pourtalet

Arreau

Col du
Tourmalet

LuzSt-Sauveur

Sers

Réserve Naturelle
Nationale
du Néouvielle

Parc National
des Pyrénées
Gèdre

Col de
Peyresourde

St-Lary

Fabian

Col de Val
Louron-Azet

Gavarnie
1

Cirque
de Gavarnie

Biescas

AUX ALENTOURS
Torla

Parc National d’Ordesa
et Mont-Perdu

LOURDES
Tella

Sabinanigo

LOURDES CAMP
DE BASE IDÉAL

DE

Puyarruego
Escalona

Ainsa

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 !
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Castejon de Sos

Campo

C
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GROTTES
DE BETHARRAM,

CAUTERETSPONT D’ESPAGNE,

— À 11 K M DE LO U RDES
SO IT 18 M IN

— À 40 KM D E LOUR D ES
SOIT 36 MIN

UNIQUE EN EUROPE

L’ÉDEN PYRÉNÉEN

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 !

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 reflets scintillants viennent clore la carte postale.

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

Inutile d’être un vaillant marcheur, le site se visite sans effort grâce aux aménagements 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.

PIC DU MIDI,

GAVARNIE,

UNE VUE EXCEPTIONNELLE

COLOSSEUM DE LA NATURE

— À 50 K M DE LO U RDE S
SO IT 1 H

La visite commence par un sensationnel voyage aérien à bord d’une
cabine de téléphérique. Au sommet
à 2 877 m, 750 m2 de terrasses
aménagées permettent de contempler un incroyable panorama sur la
chaîne des Pyrénées. Le site abrite également un observatoire,
un centre d’interprétation et propose 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 profiter 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

NEWS
2 018

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.

L’AMPHITHÉÂTRE À CIEL OUVERT
Des animations sont organisées au nouvel amphithéâtre. Les gradins
étagés s’organisent face au panorama et autour de la scène, une
plateforme débordante avançant dans le vide. Au loin, la chaîne
des Pyrénées plante le décor naturel.

UN RESTAURANT PANORAMIQUE

— À 50 KM D E LOUR D ES
SOIT 1 H 15

« C’est l’édifice 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 diamètre et 1 500 m de haut, couronné de 17 pics de 3 000 m
d’altitude. Un monument classé au patrimoine de l’Humanité
par l’UNESCO à visiter à dos d’âne, à cheval ou simplement
à pied…
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. Infos sur www.gavarnie.com

NEW
2 018

33e FESTIVAL DE GAVARNIE
ORPHÉE ET EURYDICE, UNE DESCENTE
AUX ENFERS - DU 24 JUILLET AU 5 AOÛT

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 Gavarnie
présente cette année Orphée et Eurydice, une descente aux enfers
du 24 juillet au 5 août.
Après les grands mythes que sont Ulysse, Merlin et Dracula,
la troupe du Théâtre Fébus s’attaque à la plus célèbre histoire
d’amour de la mythologie grecque. Orphée le musicien aime
Eurydice et le héros va descendre jusqu’aux enfers pour retrouver
sa bien-aimée... Portée par un contre-ténor lyrique, des
danseurs et comédiens, cette histoire fera corps avec la nature
dans une création contemporaine pluridisciplinaire. Un spectacle
vivant, accessible à tous dans une nature magnifiée.
Infos sur www.festival-gavarnie.com

Un nouveau restaurant au design contemporain a ouvert cet hiver.
Il peut accueillir désormais simultanément 120 personnes à l’intérieur
et 50 personnes en terrasse.
La carte affiche, de l’entrée au dessert, une cuisine traditionnelle
faite maison avec des produits du terroir. Les larges baies vitrées
offrent un panorama exceptionnel sur la chaîne des Pyrénées.
Le restaurant donne accès à une terrasse privative avec vue imprenable
sur la Brèche de Roland.
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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 5 vols hebdomadaires avec Ryanair.
› Rome Ciampino : 2 vols hebdomadaires
de mars à octobre avec Ryanair.
› Rome Fiumicino : 2 vols hebdomadaires
de mars à octobre avec Albastar.
› Milan Bergame : 3 vols hebdomadaires
de mars à octobre avec Ryanair.
› Bruxelles : 2 vols hebdomadaires
d’avril à septembre avec Tui Fly.
› Cracovie : 2 vols hebdomadaires
de mars à octobre avec Ryanair.
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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.
Lyon : 3 vols quotidiens avec HOP/Air France.
Nice: 2 vols par semaine avec Volotea.
Marseille : 2 vols quotidiens du lundi au jeudi
(1 vol le vendredi) avec TwinJet.
Nantes : 2 vols quotidiens du lundi au jeudi
(1 vol le vendredi) avec Chalair.
Lille : 1 vol tous les samedis du 23 décembre
au 17 mars avec HOP/Air France.
Bastia et Ajaccio (via Bastia) : 1 vol/semaine
tous les samedis pendant l’été avec HOP/Air France.
Marrakech : 2 vols hebdomadaires avec Air Arabia Maroc.

MÉD

ARRIVER EN TRAIN
LA GARE SNCF DE LOURDES
33, avenue de la Gare
Tél. : 36 35 (infos horaires)
www.voyages-sncf.com

NOTES

› 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.flixbus.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
Corine Laussu
Place Peyramale
65100 Lourdes - France
05 62 42 77 40
communication@lourdes-infotourisme.com
REJOIGNEZ-NOUS !
Facebook www.facebook.com/lourdes.tourisme
Twitter twitter.com/TourismeLourdes
Instagram www.instagram.com/tourismelourdes
Pinterest fr.pinterest.com/tourismelourdes
Flickr www.flickr.com/photos/lourdestourisme/sets
Google + plus.google.com/u/0/+officetourismelourdes/posts
You Tube www.youtube.com/user/TourismeLourdes/videos
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