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Qu'est-ce qui Pic
le plus
dans les pyrénées ?
Réponse : Le Pic du Midi. Pic d’aventure humaine grâce
auquel les scientifiques observent l’espace, les étoiles, le
soleil et veillent sur notre planète.
Une visite inoubliable à ne pas manquer lors de votre
séjour à Lourdes. Au départ de La Mongie, la fabuleuse
ascension en téléphérique vous conduit vers l’Espace
Musée le plus haut d’Europe, vers les coupoles, le restaurant,
la boutique et les larges terrasses au panorama unique :
l’ensemble de la chaîne des Pyrénées. La splendeur des
paysages vaut au Pic du Midi d’être classé site naturel
national depuis 2003.
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Tarbes
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A 64 12 13
Lourdes

PIC DU MIDI
Luz-St-Sauveur

Bagnères-deBigorre

9

La Mongie
Col du Tourmalet

Barèges

> Lourdes - La Mongie : 46 km

TARIFS-INFORMATIONS-RÉSERVATIONS-MÉTÉO

0 825 00 2877

picdumidi.com
pic d'attraction
depuis 130 ans
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Malgré le soin apporté à la réalisation de ce guide, des
erreurs ou des omissions peuvent s’être glissées parmi les
informations. Nous vous prions de bien vouloir nous en
excuser. Les tarifs sont donnés à titre indicatif et ne peuvent
engager l’éditeur de cet ouvrage.
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Historique
La ville de Lourdes se situe au sud-ouest du département des HautesPyrénées, blottie dans un bassin de verdure et appuyée sur les premiers
contreforts pyrénéens. Elle compte aujourd’hui 15 698 habitants.
Au sud, se découpent les crêtes blanches des célèbres pics pyrénéens :
le Montaigu, le Pic du Midi de Bigorre, le Vignemale, et tout contre la cité :
le Béout et le Grand Jer avec son immense croix qui veille sur la ville,
sommets atteignant environ 800 et 1000 mètres.
L’agglomération lourdaise est traversée dans le sens sud nord par le
Gave venant de Gavarnie, grossi des torrents de Barèges et de Cauterets.
Il bifurque ensuite vers l’ouest en direction du Béarn, baignant au passage, les rives de la Grotte de Massabielle.

Il était une fois Lourdes …
Il est certain que les hommes des premiers âges habitèrent ce coin de
Bigorre, comme en attestent les haches en silex, les pierres taillées et les
ossements trouvés dans les grottes des « Espélugues » (actuellement
Chemin de Croix des Sanctuaires Notre-Dame de Lourdes).
Les Gaulois, les Romains, les Barbares et les Maures fortifièrent successivement le rocher de Lourdes où se trouve édifié le Château Fort.
Depuis le IXème siècle, la ville fut tour à tour possession anglaise puis
française. Durant les guerres de religions au XVIème siècle, elle fut saccagée par les troupes huguenotes.
Au XVIIème siècle, le rattachement de la Bigorre à la France (1607) ainsi
que les progrès réalisés dans l’emploi des armes diminuent l’importance de la citadelle. Elle conserve une petite garnison et devient prison
d’Etat (château).
Traversant sans trop de dommages la Révolution Française (1789),
Lourdes devient au XIXème siècle une petite ville agréable. Au début
des années 1850, à la veille des apparitions, Lourdes était un modeste
chef-lieu de canton de 4135 habitants. Le château était occupé par une
garnison d’infanterie. La ville n’était alors qu’une étape pour les curistes
attirés par les eaux de Barèges, Cauterets, Luz-Saint-Sauveur, Bagnèresde-Bigorre et pour les premiers pyrénéistes en route vers Gavarnie.
Une légende entoure d'ailleurs cette antique forteresse. En l'an 778,
Charlemagne, à la tête de son armée, fit le siège du Château Fort occupé
par le Sarrazin MIRAT et ses Maures.
Malgré les assauts des Francs, malgré la famine, le Château de Lourdes
restait imprenable. Et voilà que de l'azur surgit un aigle. Il survola le Fort
et laissa tomber aux pieds de MIRAT, l'énorme truite qu'il tenait dans
son bec.
Rusé, le Maure saisit le poisson et le fit porter à Charlemagne afin
de lui faire croire qu’il possédait encore des réserves alimentaires.
Charlemagne s’apprêtait à lever le siège lorsque TURPIN, évêque du
PUY-EN-VELAY, compagnon de Charlemagne, eut une inspiration et
obtint l'autorisation d'aller parlementer avec l'assiégé. Il proposa à
MIRAT de se rendre, non pas au souverain, mais à la Reine des cieux. La
proposition plut au chef Maure qui déposa ses armes aux pieds de la
Vierge Noire du Puy et se fit baptiser.
Le jour de son baptême, MIRAT prit le nom de LORUS qui, transmis à la
ville, devint plus tard LOURDES.
Depuis ce temps, tel est le blason lourdais :
"Ecu de gueules à trois tours d'or, maçonnées de sable sur un roc d'argent ; celle du milieu plus haute, surmontée d'un aigle de sable éployé,
tenant au bec une truite d'argent, en pointe d'azur aux six montagnes
d'argent baignées d'un Gave au naturel".
2

Accès
En avion
Aéroport International Tarbes-Lourdes-Pyrénées
SEATLP - Groupe SNC Lavalin Aéroports
BP 3 - 65290 JUILLAN (situé à 10 km de Lourdes)
Tél. 33 (0) 5 62 32 92 22 - Fax 33 (0) 5 62 32 93 71
E-mail : aeroport@tlp.aeroport.fr
www.tlp.aeroport.fr
3 vols quotidiens à destination de Paris-Orly avec AIR FRANCE et BRIT AIR.
1 vol aller/retour tous les samedis de décembre à avril à destination de
Londres Stansted avec RYANAIR.
Liaisons aéroport : bus de lignes départementales.
Informations Office de Tourisme de Lourdes : 33 (0) 5 62 42 77 40
Taxis à la sortie de l’aéroport.
Locations de voitures dans le hall de l’aéroport
(Avis, Budget, Citer, Europcar, Hertz).
Bars, Restaurants, Boutiques, Salon Affaires, Location de salles et bureaux.

Informations et réservations :

AIR FRANCE - Tél. 3654 (0,34 € TTC/min) - www.airfrance.fr
RYANAIR - www.ryanair.com

Aéroport Pau-Pyrénées
64230 UZEIN (situé à 45 km de Lourdes)
Tél. 33 (0) 5 59 33 33 00 - Fax 33 (0) 5 59 33 33 05
E-mail : contact@pau.aeroport.fr
www.pau.aeroport.fr
Vols toute l’année :
Avec AIR FRANCE : - 6 vols quotidiens vers Paris Orly
- 4 vols quotidiens vers Paris Roissy-CDG
- 4 vols quotidiens vers Lyon
Avec RYANAIR : -1 vol quotidien en été et 3 vols par semaine en hiver
vers Londres Stansted
- 3 vols hebdomadaires vers Bruxelles Sud – Charleroi
Vols en saison avec TRANSAVIA : - 3 vols hebdomadaires du 6 mai
au 28 juin et du 26 août au 29 octobre vers Amsterdam Schiphol
- 2 vols hebdomadaires du 2 juillet au 24 août vers Amsterdam Schiphol

Informations et réservations :

AIR FRANCE - Tél. 3654 (0,34 € TTC/min) - www.airfrance.fr
RYANAIR - www.ryanair.com
TRANSAVIA - Tél 0 892 058 888 (0,34 € TTC/min) - www.transavia.com

En train
Gare SNCF de Lourdes (Plan H7)
33, avenue de la Gare
Tél. 36 35 (infos horaires) - Tél. 33 (0) 5 62 46 45 62 (Service accueil)
Fax 33 (0) 5 62 46 45 26
www.sncf.com
TGV Paris-Lourdes-Tarbes en 5h30 :
4 liaisons par jour aller-retour toute l’année.
Train couchettes Paris-Tarbes toutes les nuits.
Service auto-train Paris-Tarbes-Paris quotidien en été.
Liaisons ferroviaires depuis Bordeaux, Toulouse, Montpellier, Marseille,
Nice, Lyon, Vintimille, Genève, Hendaye, Irun.
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En voiture
Autoroute A64 Toulouse-Bayonne :
TOULOUSE – LOURDES : sortie 12
BAYONNE – LOURDES : sortie 11
Pour vous informer sur l’état des routes :
- ASF (Autoroutes du Sud de la France)
Tél. 0 892 70 70 01 - www.asf.fr
- CRICR (Centre Régional d’Information et Coordination Routière)
Tél. 0 826 022 022
www.bison-fute.equipement.gouv.fr

Circulation
et stationnement
Les accès menant aux Sanctuaires, à savoir la rue de la Grotte, le boulevard de la Grotte et les rues adjacentes (grisés sur le plan) sont soumis
à un sens de circulation qui change tous les 15 jours.
Lourdes est une petite ville qui se découvre à pied. Pour cela, de
nombreuses places de parking sont mises à votre disposition afin de
faciliter votre accès à pied vers les sites touristiques :
- Parkings gratuits : 3 000 places dont la place Capdevielle : 210 places,
la salle des Fêtes : 160 places et le boulevard du Lapacca : 89 places.
- Parkings payants : 1 028 places à proximité des Sanctuaires, 517 places
en centre-ville, parkings couverts place Peyramale : 390 places et place
de la Merlasse : 400 places.

Pour tous renseignements complémentaires :
Office de Tourisme – Tél. 33 (0) 5 62 42 77 40

4

Les Sanctuaires
Notre-Dame de Lourdes
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Ce qui s’est passé à Lourdes
en 1858
Au XIXème, Lourdes, chef lieu de canton de 4000 habitants, traversé
par le Gave de Pau, est un bourg paisible qui compte de nombreux
moulins.
Parmi eux, le moulin de Boly abrite pendant 10 ans François et Louise
Soubirous et leurs quatre enfants, dont l’ainée se prénomme Marie
Bernarde dite Bernadette (née le 7 janvier 1844).
En 1854, la famille Soubirous bascule dans la misère : accident de
travail au cours duquel François perd un œil, accusation de vol et mise
en prison, faillite du moulin.
Enfin, le choléra fait 38 morts à Lourdes. Bernadette, atteinte par le
choléra et la tuberculose, gardera une santé fragile toute sa vie.
Obligée de quitter le moulin, la famille trouve refuge dans une
ancienne prison de 16 m2 appelée le Cachot en 1857.
A 14 ans, ne sachant ni lire ni écrire, n’ayant pas fait sa première
communion, Bernadette, meurtrie par tous ces événements, va vivre
alors une expérience extraordinaire.

La première apparition

Le 11 février 1858, Bernadette, sa sœur Toinette et une amie, Jeanne
Abadie, vont chercher du bois dans une grotte, appelée Massabielle,
située le long du Gave.
Alors que Toinette et Jeanne ramassent du bois, Bernadette entend
un bruit comme un coup de vent. « Levant la tête, elle voit, dans le
creux du rocher, une petite demoiselle, enveloppée de lumière, qui la
regarde et lui sourit ».
C’est la première apparition, elle sera suivie de 17 autres.
Le 4 juillet 1866, Bernadette quitte Lourdes pour Nevers où elle entre
au Couvent Saint-Gildard comme religieuse. Elle y meurt le 16 avril
1879, où son corps repose toujours.

8

Les Sanctuaires
Notre-Dame de Lourdes
Les Sanctuaires Notre-Dame de Lourdes sont ouverts toute l’année,
24h/24. L’accès est gratuit. Deux périodes rythment leur vie.
- d’avril à octobre : chaque jour, 22 lieux de culte permettent de
célébrer les messes dans toutes les langues. On peut également
assister aux grandes célébrations comme la messe internationale, la
procession eucharistique l’après-midi et la procession mariale aux
flambeaux le soir.
- de novembre à mars : de nombreuses célébrations ont également
lieu tous les jours telles que les messes, le Chapelet, l’Angélus…

Pour tout renseignement :

Centre d’Information
Sanctuaires Notre-Dame de Lourdes
65108 LOURDES CEDEX - FRANCE
Tél. 33 (0) 5 62 42 78 78
E-mail : saccueil@lourdes-france.com
www.lourdes-france.org
Ouvert tous les jours et toute l’année
- d’avril à octobre : de 8h30 à 12h15 et de 13h45 à 18h30.
- de novembre à mars : de 9h à 12h et de 14h à 18h.
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Accueil des pèlerins, touristes…
Projection gratuite d’une vidéo de 30 minutes sur l’histoire des
apparitions, remise de plans, d’horaires des célébrations.
Possibilité d’assister à des conférences (Message de Lourdes,
Guérisons et Miracles).
Participer au pèlerinage d’un jour (démarche de pèlerinage et
découverte de l’histoire des apparitions sur une journée).

Accueil des jeunes
Le service Jeunes accueille et accompagne les groupes de jeunes.
Tél. 33 (0) 5 62 42 78 38
Fax 33 (0) 5 62 42 89 53
E-mail : sjeunes@lourdes-france.com

Participer à la vie des Sanctuaires
Etre bénévole….
Des milliers de bénévoles viennent chaque année à Lourdes se mettre
au service des pèlerins et faire une expérience de pèlerinage dans une
grande communauté universelle. Ce sont des adultes ou des jeunes
d’au moins 18 ans. Ils accueillent les malades dans les accueils NotreDame et Marie Saint Frai, l’ensemble des pèlerins aux piscines, et ils
participent également à l’entretien des immeubles, du matériel et des
lieux d‘hébergement et de restauration des Sanctuaires.
Pour tous renseignements :

Hospitalité Notre-Dame de Lourdes
Accueil Jean-Paul II
BP 197 – 65101 LOURDES CEDEX – FRANCE
Tél. 33 (0) 5 62 42 80 80
Fax 33 (0) 5 62 42 80 81
E-mail : hospitalite@lourdes-france.com

Jeunes bénévoles au service des pèlerins
Centre d’Information
Sanctuaires Notre-Dame de Lourdes
65108 LOURDES CEDEX - FRANCE
Tél. 33 (0) 5 62 42 78 38
Fax 33 (0) 5 62 42 89 53
E-mail : sjeunes@lourdes-france.com

Service Pilotes
Centre d’Information
Sanctuaires Notre-Dame de Lourdes
65108 LOURDES CEDEX - FRANCE
Tél. 33 (0) 5 62 42 80 10
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Les principaux lieux des Sanctuaires
Pour le culte :
-

la Grotte
la Crypte
la Basilique de l’Immaculée Conception
la Basilique Notre Dame du Rosaire
la Basilique Saint Pie X
l’Eglise Sainte Bernadette
l’Esplanade
le Grand Podium

Pour une démarche :
-

la Chapelle de la Réconciliation
le Chemin de Croix des Espélugues
le Chemin de Croix des Malades
les Piscines
le Chemin de l’Eau
les Fontaines
la Chapelle de l’Adoration
la Tente de l’Adoration
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Pour les pèlerins malades :
Deux centres récemment rénovés permettent de recevoir des pèlerins
malades et handicapés en individuel ou en groupe.
L’Accueil Notre Dame
Tél. 33 (0) 5 62 42 80 61
Fax 33 (0) 5 62 42 79 48
E-mail : and-lourdes@lourdes-france.com
L’Accueil Marie Saint Frai
Tél 33 (0) 5 62 42 80 00
Fax 33 (0) 5 62 42 80 02
E-mail : accueil.Saint-Frai@wanadoo.fr

Les Sanctuaires disposent aussi de leur propre
Bureau Médical :
Le Bureau Médical
Tél. 33 (0) 5 62 42 79 08
Fax 33 (0) 5 62 42 79 77

Pour l’accueil des Jeunes :
Le Village des Jeunes
Lieu d’accueil et de rencontre pour les jeunes
(hébergements, nourriture, célébrations…)
Avenue Monseigneur Rodhain
65100 LOURDES - FRANCE
Tél. 33 (0) 5 62 42 79 95
Fax 33 (0) 5 62 42 79 98
E-mail : village.jeunes@lourdes-france.com

Pour toutes difficultés ou imprévus :
Service Entraide Saint-Martin
Tél. 33 (0) 5 62 94 51 05

En lien avec les Sanctuaires
La Cité Saint-Pierre
Créée en 1955 par le Secours Catholique pour fournir gîte
et couvert aux familles en grande difficulté.
Avenue Monseigneur Rodhain
65100 LOURDES - FRANCE
Tél. 33 (0) 5 62 42 71 11
Fax 33 (0) 5 62 42 71 19
E-mail : cite@citesaintpierre.net

Les Paroisses de Lourdes
Sacré-Cœur, St-Jean Baptiste et Sainte-Bernadette.
Tél. 33 (0) 5 62 94 04 06
Fax 33 (0) 5 62 94 54 09

Le Centre de Dialyse Saint-Jean Baptiste
En1986, le centre Saint-Jean Baptiste ouvre ses portes, entièrement
financé par les dons. Aujourd’hui, plus de 600 dialysés de tous horizons peuvent venir en pèlerinage à Lourdes ou profiter de quelques
jours de repos dans les Pyrénées. Le centre est un établissement
spécialisé dans le traitement de l’hémodialyse.
Route de Bartrès – 65100 LOURDES - FRANCE
Tél. 33 (0) 5 62 94 26 25
Fax 33 (0) 5 62 94 19 90
E-mail : accueil.dialyse@wanadoo.fr
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Mais aussi….
Le Service Expédition d’eau
Sanctuaires Notre-Dame de Lourdes
Tél. 33 (0) 5 62 42 78 78
E-mail : lourdes.water@lourdes-france.com
Service gratuit, seuls les frais d’envois sont à la charge du pèlerin.

Les Intentions de messe et ex-voto
Vous pouvez également déposer des intentions de messe,
mettre un ex-voto en remerciement des grâces reçues.
Sanctuaires Notre-Dame de Lourdes
Tél. 33 (0) 5 62 42 78 78
E-mail : bureau.dons@lourdes-france.com

La Librairie des Sanctuaires
Sanctuaires Notre-Dame de Lourdes
Tél. 33 (0) 5 62 42 82 89
Fax 33 (0) 5 62 42 79 54
www.lourdes-editions.com
Vente d’ouvrages réalisés et édités par les Sanctuaires. Large choix de
livres, vidéos, cassettes, CD, cartes postales et images permettant de
continuer chez vous votre démarche.

Lourdes Magazine
Sanctuaires Notre-Dame de Lourdes
Tél. 33 (0) 5 62 42 79 91
Fax 33 (0) 5 62 42 79 93
www.lourdes-magazine.com
Revue mensuelle réalisée par les Sanctuaires. Existe en 5 langues.

Radio Présence
Radio chrétienne du diocèse de Tarbes et Lourdes qui émet en FM sur
la fréquence 90.6 (Tarbes, Lourdes). Retransmet quotidiennement le
chapelet à la Grotte et diffuse des émissions par satellite.
Sanctuaires Notre-Dame de Lourdes
Tél. 33 (0) 5 62 42 80 30
Fax 33 (0) 5 62 42 89 57
www.radiopresence.com

Les Temps forts
Des moments importants rythment la vie des Sanctuaires
tout au long de l’année :
-

-

le 11 février, jour anniversaire de la 1ère apparition
le 18 février, fête de Sainte Bernadette
la Semaine Sainte (Pâques)
le Pèlerinage des enfants malades et handicapés (HCPT) (début avril)
Fêtes de l’Annonciation, de l’Ascension, de la Pentecôte,
de l’Immaculée Conception, de la Nativité du Seigneur.
le Pèlerinage International Militaire (mai)
Fête de l’Assomption, le 15 août
avec le Pèlerinage des Assomptionnistes
les Pèlerinages Nationaux des pays européens et les grands
rassemblements : Lourdes Cancer Espérance (septembre),
Ordre de Malte (mai), les Montfortains (avril), le Fraternel (avril 2010),
U.N.I.T.A.L.S.I (septembre)
Pèlerinage du Rosaire (début octobre)
la conférence des Evêques de France (novembre)
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Découvrir Lourdes
Lourdes, la cité mariale, est une petite ville pyrénéenne pleine de
charme. En prenant le temps de vous y promener, vous découvrirez un
patrimoine historique et naturel très riche.

Sur les Pas de Bernadette
Comprendre Lourdes, c’est comprendre la vie de Bernadette. En visitant le Moulin de Boly (maison natale), le Cachot et les autres lieux qui
ont marqué sa vie à Lourdes, vous marcherez sur ses pas.

La Grotte de Massabielle (Plan E7)
Lieu des apparitions.

Le Musée Sainte Bernadette (Plan F8 - n°1)
Histoire de Bernadette à travers des souvenirs
et résumé du message de Lourdes.
Boulevard Rémy Sempé
Tél. 33 (0) 5 62 42 78 78
www.lourdes-france.org
Ouvert tous les jours :
- du 5 avril au 25 octobre : de 9h à 12h et de 14h à 19h.
- en hors saison : pendant les vacances scolaires et les week-ends de 10h
à 12h et de 14h30 à 17h.
Durée de la visite : 45 minutes - Visite gratuite

Le Moulin de Boly :
Maison Natale de Bernadette (Plan F7 - n°2)
Vous découvrirez la chambre où Bernadette est née ainsi que le vieux
moulin tel que l’a connu Bernadette.
12, rue Bernadette Soubirous
Tél. 33 (0) 5 62 42 16 36
www.lourdes-france.org
Ouvert tous les jours :
- du 5 avril au 25 octobre : de 9h à 12h et de 14h à 19h.
- hors saison : de 10h à 12h et de 15h à 17h.
Durée de la visite : 30 minutes - Visite gratuite

Le Cachot (Plan G8 - n°3)
Prison jusqu’en 1824, le Cachot est une pièce unique, sombre et froide
où logea la famille Soubirous de juin 1856 à l’automne 1858. C’est
de là que Bernadette partira à la Grotte pour rencontrer 18 fois la
Vierge.
15, rue des Petits-Fossés
Tél. 33 (0) 5 62 94 51 30
www.lourdes-france.org
Ouvert tous les jours :
- du 5 avril au 25 octobre : de 9h à 12h et de 14h à 19h.
- hors saison : de 10h à 12h et de 15h à 17h.
Durée de la visite : 15 minutes - Visite gratuite
16

L’Eglise Paroissiale du Sacré-Cœur (Plan G8 - n°4)
L’église paroissiale actuelle fut construite entre le 28 juillet 1875 et le
8 septembre 1903, et abrite les fonts baptismaux de Bernadette. Dans
la Crypte, se trouve le tombeau de l’Abbé Peyramale, curé de Lourdes
au moment des apparitions. Sous le clocher, on peut admirer une statue de Bernadette en capulet. L'église paroissiale a été construite en
remplacement de l’ancienne église Saint Pierre, située place du marché (actuellement place Peyramale), église que fréquenta Bernadette
et qui fut détruite par un incendie en 1904.
Place de l’Eglise
Tél. 33 (0) 5 62 94 04 06
Ouverte tous les jours de 8h30 à 12h et de 14h à 19h.

L’Ancien Presbytère (Plan G8 - n°5)
C’est là que Bernadette se présenta le 2 mars 1858 à l’Abbé
Peyramale, curé de Lourdes, pour lui transmettre la parole de la
Vierge. Un pan de mur de l’ancien jardin et la porte franchie par
Bernadette ont été conservés. Une plaque le rappelle.
16, avenue Général Baron Maransin
L’Hospice Sainte Bernadette (Plan G7 - n°6)
Lieu où Bernadette fit sa première communion le 3 juin 1858.
Centre Hospitalier – 2, avenue Alexandre Marqui
Tél. 33 (0) 5 62 42 40 98
www.lourdes-france.org
Ouvert tous les jours :
- du 5 avril au 25 octobre : de 9h à 12h et de 14h à 19h.
- hors saison : de 10h à 12h et de 15h à 17h.
Durée de la visite : 15 minutes
Visite gratuite

Le Moulin Lacadé : La Maison Paternelle (Plan G7)
Maison des parents de Bernadette Soubirous
(moulin, cuisine, chambre de Bernadette, objets, photos...)
2, rue Bernadette Soubirous
Tél. 33 (0) 5 62 94 22 51
Ouvert tous les jours du 3 avril au 1er novembre
de 9h à 12h15 et de 14h15 à 19h.
Durée de la visite : 15 minutes
Tarif individuel : à partir de 10 ans : 1,50 €

Le Cimetière de l’Egalité (Plan F8)
Cimetière où sont enterrés les parents de Bernadette Soubirous.
13, rue de l’Egalité
Le Village de Bartrès (4 km au nord de Lourdes)
Bartrès est le lieu évoquant les quelques mois passés par Bernadette
chez Marie Lagües, sa nourrice, avant les apparitions. La ferme Burg
garde son style ancien et conserve intacte la chambre de Bernadette.
Dans l’église du village, le chœur datant de la fin du XVIIème siècle
est inchangé. La bergerie où Bernadette gardait les moutons conserve
toujours l’atmosphère de l’époque (1856) et il semble que la bergère
va déboucher encore du sentier avec ses agneaux…
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Les Sanctuaires
Notre-Dame de Lourdes
La Grotte de Massabielle, la Basilique Notre-Dame du Rosaire,
la Crypte, la Basilique de l’Immaculée Conception, la Basilique
Souterraine Saint-Pie X et l’Eglise Sainte-Bernadette sont les principaux lieux de culte des Sanctuaires Notre-Dame de Lourdes.

Les Visites Audio-Guidées
Deux visites sont proposées :
«La Grotte de Massabielle» & «A la rencontre de Bernadette».
Kiosque entrée Saint Joseph (Plan F8)
Place Monseigneur Laurence
Tél. 33 (0) 5 62 42 78 32
www.lourdes-france.org
Ouvert tous les jours :
- du 1er avril au 15 octobre de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h.
- juillet et août : de 8h30 à 18h.
Durée de la visite : 20 minutes «La Grotte de Massabielle»
et 3 heures «A la rencontre de Bernadette».
Tarifs individuels : Adulte et Enfant :
3 € la visite de 20 minutes et 5 € la visite de 3 heures.

Le Musée du Trésor des Sanctuaires (Plan E8)
Musée où sont conservés des objets de culte, des ornements et des
reliques. Il retrace l’histoire des Sanctuaires, des pèlerinages dans
l’esprit du message de Lourdes et présente les plus complets témoignages des arts liturgiques des XIXème et XXème siècles.
1, avenue Monseigneur Théas
Tél. 33 (0) 5 62 42 78 78
www.lourdes-france.org
Ouvert tous les jours :
- du 5 avril au 25 octobre de 9h30 à 12h et de 13h30 à 17h.
- hors saison : de 10h à 12h et de 14h30 à 17h
pendant les vacances scolaires.
Durée de la visite : 45 minutes
Tarifs individuels : à partir de 12 ans : 1 €
Possibilité de visite avec l’audioguide : + 2 € par audioguide.
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La Ville et le Patrimoine bâti
La Tour du Garnavie (Plan G8 - n°10)
La Tour de Guigne dite Tour du Garnavie est le dernier élément encore
debout de la ceinture fortifiée qui comptait au XVIIème siècle, une
douzaine de tours ou de tours portes.
Rue du Garnavie

Les Halles (Plan G8 - n°13)
Inspirées par l’architecte Baltard, les Halles de Lourdes (inaugurées
en 1900) proviennent du marché dit de la Pierre à Toulouse. Elles
sont une parfaite illustration d’une architecture métallique de la fin
du XIXème siècle. Récemment rénovées (2005-2007), elles abritent
également la Médiathèque du Pays de Lourdes.
Place du Champ Commun
Le Palais des Congrès (Plan G9 - n°14/n°15)
le Square Charles de Gaulle et le Kiosque
Au cœur de la ville, venez flâner dans ce jardin ombragé appelé
également «Place des Tilleuls» et assister en été aux spectacles folkloriques qui ont lieu au kiosque. Sur la gauche, l’ancien Palais de Justice
abrite aujourd’hui le Palais des Congrès et le Cinéma «Le Palais».
Avenue Maréchal Foch

La Mairie (Hôtel de Ville) (Plan G9 - n°16)
2, rue de l’Hôtel de Ville

Les Fontaines
Lourdes possède encore de nos jours de nombreux témoignages de
son passé. Les fontaines sont un parfait exemple du patrimoine bâti
de notre ville.

Le Tribunal d'instance (Plan G9)
Rue Edmond Michelet

Les Monuments du Souvenir
Le Monument aux Morts (Plan G8)
Colossal monument datant de 1927, dédié à la mémoire des lourdais
morts pour la France durant les différents conflits.
Place Peyramale

Le Monument en hommage aux Expulsés
et aux Réfugiés d’Alsace et de Moselle victimes
du Nazisme (1940-1945) (Plan H7-8)
Cimetière de Langelle – Rue de Langelle
(Sur demande fiche descriptive et historique disponible
à l’Office de Tourisme.)
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Les Musées,
Sites et Activités
Touristiques
Le Château Fort de Lourdes et son Musée Pyrénéen
d’arts et traditions populaires (Plan G8 - n°9)
Accès partiel
Cette forteresse millénaire, jamais vaincue, est classée monument
historique et musée de France. Ce site offre un panorama exceptionnel sur la cité, les Sanctuaires et les Pyrénées. Ses murs abritent
également un jardin botanique au pied du donjon du XIVème siècle
et le Musée Pyrénéen.
Visitez les plus importantes collections sur l’histoire des Pyrénées françaises et espagnoles : faïences et mobilier du XVIIIème siècle, cabane
de bergers, costumes traditionnels, miniatures, Pyrénéisme … .
25, rue du Fort
Tél. 33 (0) 5 62 42 37 37
Fax 33 (0) 5 62 42 37 44
E-mail : chateaufort.museepyreneen@orange.fr
www.chateaufort-lourdes.fr
Ouvert tous les jours du 1er avril au 30 septembre
de 9h à 12h et de 13h30 à 18h30.
Ouverture non-stop de mi-juillet à mi-août de 9h à 18h30.
Ouvert tous les jours du 1er octobre au 31 mars
de 9h à 12h et de 14h à 18h (17h le vendredi).
Fermé les 1er janvier, 1er novembre, 11 novembre et 25 décembre.
Durée de la visite : 1 heure minimum
Tarifs individuels : Adulte : 5 €
Enfant (6 à 18 ans), Etudiant : 3 €
Personne handicapée : 2 €
Nouveauté : Forfait Famille (2 adultes + 2 enfants) : 12 €
Services du musée : Bibliothèque de recherche, service éducatif, boutique
du château, visites guidées (sur réservation), expositions temporaires...
Musée membre du Passeport VISA POUR LOURDES
Desserte en Petit Train Touristique pendant la saison.
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Le Pic du Jer et son Funiculaire (Plan G11-n°9)
Découverte en funiculaire d’un superbe panorama
à 1 000 m d’altitude et d’un sentier botanique.
59, avenue Francis Lagardère
Tél. 33 (0) 5 62 94 00 41
Fax 33 (0) 5 62 42 23 85
E-mail : picdujer@ville-lourdes.fr
www.picdujer.fr
Ouvert tous les jours de la mi-mars à la mi-novembre de 9h à 18h.
Juillet et août : de 9h à 19h.
Durée de la visite : 1 heure minimum
Tarifs individuels :
- A/R funiculaire
Adulte : 9 €
Enfant (6 à 18 ans) : 6,50 €
- Aller ou Retour simple funiculaire
Adulte : 6,50 €
Enfant (6 à 18 ans) : 5 €
- Forfait Famille (2 adultes + 2 enfants)
Aller / Retour : 26 €
Aller ou retour : 18 €
Forfait VTT : demi-journée, journée.
Pour les tarifs, contactez le Pic du Jer.
Petite restauration possible au sommet.
Visite guidée des grottes : contactez le Pic du Jer
Site touristique Membre du Passeport VISA POUR LOURDES - Desserte en
Petit Train Touristique et bus de ville (ligne 2) pendant la saison.

NOUVEAUTE 2009 !!!!!
Billet couplé
Château Fort + Pic du Jer
Tarifs individuels : Adulte 13 €
Enfant : 8,50 €
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Le Musée de Cire de Lourdes (Plan F8)
Représentation de l’histoire du Christ et de Bernadette par plus de 100
personnages en cire.
87, rue de la Grotte
Tél. 33 (0) 5 62 94 33 74
Fax 33 (0) 5 62 42 03 84
E-mail : museedecire@wanadoo.fr
Ouvert tous les jours du 1er avril au 5 novembre
de 9h à 12h et de 13h45 à 18h30
Durée de la visite : 30 minutes
Tarifs individuels : Adulte : 6,50 €
Enfant (6 à 12 ans) : 3,30 €
Etudiant : 5,20 €
Personne handicapée : consultez le musée.
Visites audio-guidées en 8 langues : français, anglais,
espagnol, italien, allemand, néerlandais, portugais et polonais.
Musée membre du Passeport VISA POUR LOURDES
Desserte en Petit Train Touristique pendant la saison.

Le Musée de Lourdes (Plan F8)
La fabuleuse histoire de Lourdes en 1858 au temps des apparitions
avec les vieux métiers d’autrefois, les petits commerces, les costumes
d’époque.
11, rue de l’Egalité
Tél. 33 (0) 5 62 94 28 00
Ouvert tous les jours du 5 avril au 31 octobre
de 9h à 12h et de 13h30 à 19h.
Durée de la visite : 30 minutes
Tarifs individuels : Adulte : 5,80 €
Enfant (6 à 12 ans) : 3 €
Etudiant, Personne handicapée : consultez le musée.
Musée membre du Passeport VISA POUR LOURDES
Desserte en Petit Train Touristique pendant la saison.

Le Musée de la Nativité - La Crèche Animée (Plan F8)
La naissance et l’enfance de Jésus. Crèche animée pyrénéenne.
21, quai Saint Jean
Tél. 33 (0) 5 62 94 71 00
Fax 33 (0) 5 62 42 17 17
E-mail : lafabrique-lourdes@orange.fr
Ouvert tous les jours du 1er avril au 30 octobre
de 9h à 12h et de 13h30 à 19h. (le dimanche à partir de 10h)
Durée de la visite : 30 minutes
Tarifs individuels : Adulte : 5,80 €
Enfant (6 à 12 ans), Etudiant, Personne handicapée : 3 €
Visites audio-guidées en 7 langues : français, anglais, espagnol,
italien, allemand, néerlandais et portugais.
Musée membre du Passeport VISA POUR LOURDES
Desserte en Petit Train Touristique pendant la saison.

Le Musée du Petit Lourdes (Plan E9)
Lourdes en miniature au temps des apparitions.
68, avenue Peyramale
Tél. 33 (0) 5 62 94 24 36
Ouvert tous les jours du 5 avril au 31 octobre
de 9h à 12h et de 13h30 à 19h.
Durée de la visite : 30 minutes
Tarifs individuels : Adulte : 5,80 €
Enfant (6 à 12 ans) : 3 €
Etudiant, Personne handicapée : consultez le musée.
Musée membre du Passeport VISA POUR LOURDES
Desserte en Petit Train Touristique pendant la saison.
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Accès partiel

Le Petit Train Touristique (Plan F8)
Visite touristique de la ville en petit train.
Place Monseigneur Laurence
Tél. 33 (0) 5 62 97 42 46 / 33 (0) 6 11 40 25 16
Fonctionne tous les jours du 4 avril au 31 octobre
de 9h à 11h30 et de 13h30 à 18h15.
Nocturne du 15 mai au 15 septembre à partir de 20h30.
Départ toutes les 20 minutes.
Durée de la visite : 45 minutes
Tarifs individuels : Adulte : 6 €
Enfant (6 à 12 ans) : 3 €
Etudiant, Personne handicapée : consultez la caisse centrale.
Activité touristique membre du Passeport VISA POUR LOURDES.

Le Passeport Touristique Visa pour Lourdes
Avec le Passeport «Visa pour Lourdes», vous pourrez profiter de 4
avantages : le prix, le transport facile, le bon plan famille (1 enfant
gratuit pour 2 adultes et 1 enfant payants) et le choix de votre programme pour découvrir les sites et activités touristiques suivantes : le
Château Fort et son Musée Pyrénéen, le Funiculaire du Pic du Jer, le
Musée de Cire, le Musée de Lourdes, le Musée de la Nativité, le Musée
du Petit Lourdes, le Petit Train Touristique et la visite audio guidée des
Sanctuaires.
Kiosque Entrée Saint-Joseph (Plan F8)
Place Monseigneur Laurence
Tél. 33 (0) 5 62 42 78 32
E-mail : lourdes.visites@wanadoo.fr
Ouvert tous les jours :
- du 1er avril au 15 octobre de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h.
- juillet et août : de 8h30 à 18h.
Tarifs individuels : Adulte : 31 €
Enfant (6 à 12 ans) : 15 €

Le Musée Christhi (Plan G8)
Musée sur l’imagerie ancienne, populaire
Calligraphie et instruments d’écriture.
24, rue de la Grotte
Tél. 33 (0) 5 62 42 25 65
Fax 33 (0) 5 62 42 62 53
E-mail : musee.christhi@aliceadsl.fr
Ouvert du 1er avril au 31 octobre du lundi au samedi
de 10h à 12h et de 14h à 19h.
Ouvert en décembre et du 1er janvier au 31 mars
du mardi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h.
Durée de la visite : 1 heure minimum
Tarif individuel : Adulte : 4 €
Enfant (- 12 ans) : gratuit

Le Cinéma Bernadette (Plan F8)
Présentation des films de Jean Delannoy sur la vie de Bernadette.
«Bernadette» (histoire des apparitions) et «La Passion de Bernadette»
(vie religieuse à Nevers).
6, avenue Monseigneur Schoepfer
Tél. 33 (0) 5 62 42 79 19
Fax 33 (0) 5 62 42 03 84
Ouvert tous les jours du 6 avril au 20 octobre.
Séances : 14h / 16h30 / 20h30.
Equipement avec casques pour les versions étrangères.
Durée : 2 heures
Tarifs individuels : Adulte : 6,50 €
Enfant (6 à 12 ans), Etudiant : 5 €
Personne handicapée : 4,50 €
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Le Musée du Gemmail (Plan G8)
Toute une collection de tableaux interprétant des oeuvres de maître.
L’art du Gemmail associe le verre, la couleur et la lumière.
72, rue de la Grotte
Tél./Fax 33 (0) 5 62 94 13 15
www.gemmail.com
Ouvert tous les jours du 11 avril au 26 octobre
de 9h30 à 12h et de 14h à 19h. Fermé le dimanche matin.
Durée de la visite : 15 minutes
Visite gratuite

Le Diorama Historial de la Médaille Miraculeuse
(son et lumière) (Plan G8)
Reconstitution, en 12 scènes, dans des décors d’époque, des événements qui conduisirent, après les apparitions de la rue du Bac, à la
frappe de la Médaille Miraculeuse et préparèrent les apparitions de
Lourdes.
3, rue du Porche - BP 173
Tél. 33 (0) 5 62 94 42 21
Fax 33 (0) 5 62 46 12 64
www.medaillemiraculeuselourdes.fr
Ouvert tous les jours d’avril à fin octobre
de 9h à 12h et de 14h à 19h.
Durée de la visite : 15 minutes.
Tarifs individuels : Adulte : 3 €
Enfant (2 à 14 ans) : 1,50 €

Le Panorama de la Vie de Sainte Bernadette (Plan G8)
Reconstitution audiovisuelle de la vie de Bernadette
et des apparitions.
38, rue de la Grotte
Pour toutes informations :
Office de Tourisme - Tél. 33 (0) 5 62 42 77 40

Le Bois de Lourdes (Plan AB7-8)
La forêt où Bernadette ramassait du bois mort, vous offre un grand
éventail de promenades balisées, d'aires de jeux pour les enfants ou
encore des coins pique-nique.
Route de la Forêt

Le Lac de Lourdes (Plan AB5)
Lac glaciaire à 3 km du centre-ville (direction Pau par Soumoulou).
Vous pourrez pratiquer la marche, le VTT, la pêche et le golf.
Chemin du Lac
Pour toutes informations :
Office de Tourisme - Tél. 33 (0) 5 62 42 77 40
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Découvrir
les environs
Lourdes, Porte des Pyrénées
Située au pied des Pyrénées, Lourdes bénéficie d’un emplacement
exceptionnel idéal pour découvrir une région touristique remarquable
et protégée.

Les « Grands Sites »
www.grandsites.midipyrenees.fr

Le Cirque de Gavarnie (à 50 km de Lourdes)
www.gavarnie.com
Patrimoine mondial de l’UNESCO (classement obtenu en 1997 pour
les valeurs culturelles et naturelles du site).
Berceau du Pyrénéisme, adoré par les romantiques, le cirque de
Gavarnie avec sa muraille s’élevant à 3 248 m (au Pic du Marboré)
et sa cascade (la plus grande d’Europe), est le plus connu. L’ensemble
qu’il forme avec la Brèche de Roland (coupée dit-on par l’épée du
neveu de Charlemagne, Roland de Roncevaux) surprend et suscite
toujours l’admiration. Simplement grandiose…
Une découverte originale est possible à dos de chevaux ou d’ânes.
Possibilité d'excursion en autocar au départ de Lourdes (en saison).
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Millaris - Gèdre, Porte des Cirques (à 42 km de Lourdes)
Label Tourisme et Handicap
(handicap mental, moteur, visuel et auditif)
Centre d’interprétation qui vous permettra de découvrir,
de façon ludique et moderne, l’histoire du territoire
de Gèdre et Gavarnie.
Place de la Bergère
65120 GEDRE
Tél. 33 (0) 5 62 92 35 25
E-mail : millaris@gavarnie.com
www.gavarnie.com
Ouvert tous les jours et toute l’année de 9h à 12h et de 14h à 18h.
Durée de la visite : 1 heure
Tarifs individuels : Adulte : 4 €
Enfant (6 à 11 ans) : 2 €
Audio-guide (français, espagnol, anglais)

Le Pic du Midi de Bigorre et son Observatoire
(à 50 km de Lourdes)
A 2 877 m d’altitude, 4 000 m² d’exposition vous accueillent pour
découvrir le ciel, le soleil, les étoiles et une vue imprenable sur les
Pyrénées.
Rue Lamy de la Chapelle
65200 LA MONGIE
Tél. 0 825 00 2877
Fax 33 (0) 5 62 91 98 59
E-mail : contact@picdumidi.com
www.picdumidi.com
Ouvert :
- tous les jours de juin à septembre de 9h à 16h30 (dernier départ).
- le reste de l’année de 10h à 15h30 (dernier départ).
Fermé le mardi sauf vacances scolaires.
Fermeture annuelle : du 20 au 30 avril,
du 12 au 25 octobre et du 7 au 27 novembre.
Départ toutes les 15 minutes environ.
Durée de la visite : 2 heures
Tarifs individuels : Adulte : 30 €
Jeune (6 à 12 ans) : 21 €
Personne handicapée : 27 €
Forfait famille 2 adultes/2 jeunes ( - de 18 ans) : 84 €
Audio-guide : 5 €
(français, espagnol, anglais, allemand et néerlandais)
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Le Pont d’Espagne (à 37 km de Lourdes)
Aux portes du Parc National des Pyrénées, le Pont d’Espagne (1 496 m)
est un coin de nature protégé où vous découvrirez les plus belles cascades que l’on puisse voir dans les Hautes-Pyrénées. Il ouvre l’accès
à deux vallées importantes qui méritent d’être explorées à pied : la
vallée du Marcadau, où les prairies hautes font place à un merveilleux
paysage de lacs et de sommets engageants, et la vallée de Gaube,
avec son lac accessible aussi en télésiège. Le haut de la vallée menant
au lac est barré par la face nord du Vignemale (3 298 m), point culminant de la chaîne frontalière avec l’Espagne.
Possibilité d'excursion en autocar au départ de Lourdes (en saison).
www.cauterets.com

NOUVEAUTE 2009 !!!!
PRODUIT SPECIAL
« GRANDS SITES »
Pour connaître cette offre contactez
l’Office de Tourisme de Lourdes :
Tél. 33 (0) 5 62 42 77 40
E-mail : info@lourdes-infotourisme.com

A découvrir également
La Féérie des Eaux (à 3 km de Lourdes)
Un spectacle de jets d’eau avec son et lumière.
Une découverte unique.
70, avenue des Pyrénées – RN 21
65100 ADE
Tél./Fax 33 (0) 5 62 94 29 74
Ouvert tous les jours du 11 avril au 31 octobre de 13h30 à 18h30.
Durée de la visite : 45 minutes
Visite guidée en espagnol
Tarifs individuels : Adulte : 5,50 €
Enfant (3 à 10 ans) : 2,50 €
Personne handicapée : 3,50 €
Accès possible : bus de lignes départementales.
Informations Office de Tourisme de Lourdes : 33 (0) 5 62 42 77 40
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Au cœur du Parc National des Pyrénées, à 7 km de
Cauterets par la route des cascades, découvrez le Pont d'Espagne
et son environnement naturel exceptionnel.
A bord de la télécabine du Puntas puis du télésiège de Gaube
(20mn), partez vers le légendaire lac de Gaube et contemplez dans
ses eaux le reflet du Vignemale (3298m), plus haut sommet des
Pyrénées françaises.
Au retour, faites une halte rafraichissante par le Pont d'Espagne et
ses passerelles offrant un point de vue unique sur ses cascades.
Informations site : 05 62 92 52 19.
En el centro del Parque Nacional de los Pirineos, a 7 kilómetros de
Cauterets por el recorrido de las cascadas, descubrirá el «Pont d’Espagne» su
entorno natural excepcional. Con la telecabina del «Pont d’Espagne» y luego el
telesilla de «Gaube» , usted podrá recorrer el legendario Lago de Gaube y
maravillarse con el reflejo del Vignemale (3298 m), cima más alta de los Pirineos
franceses... Informaciones al 0033 562 92 52 19.

Crédit photos : D. Viet - J. Berdier

In the heart of the National Park of Pyrenees, at 7 kms of Cauterets by
the road of the waterfalls, discover the Pont d’Espagne and its exceptional
natural environment. Aboard the gondola of the Pont d’Espagne and then the ski
lift of Gaube, leave towards the legendary Lake of Gaube and contemplate in its
reflection the Vignemale (3298m), highest top of the French Pyrenees. This trip
lasts approximately 2 hours. Open from half May to the end of September.
Information site : 0033 562 92 52 19.

OUVERTURE : 08/05/2009 - 27/09/2009
APERTURA / OPENING :

Excursion Lac de Gaube
Eté 2009
Télécabine + télésiège
Aller / Retour

Tarifs

Durée

8€

1h30

Le Parc Animalier des Pyrénées
La Colline aux Marmottes (à 13 km de Lourdes)
Découvrez la faune sauvage des Pyrénées :
Les marmottes sont les vedettes et viennent au contact pour des photos ...
Assistez également au repas des loutres, à la pêche des ours et observez les grands mammifères de la chaîne (isards, mouflons, bouquetins,
chevreuils, loups…) dans leur espace naturel.
Nouveauté 2009 : Spectacle d’oiseaux pêcheurs
60 bis, avenue des Pyrénées
65400 AYZAC-OST
Tél. 33 (0) 5 62 97 91 07 - Fax 33 (0) 5 62 97 91 58
E-mail : marmotte065@aol.com
www.parc-animalier-pyrenees.com
Ouvert tous les jours d'avril à septembre de 9h30 à 18h et en octobre de
13h30 à 18h.
Durée de la visite : 1h30 à 2 heures.
Tarifs individuels : Adulte : 12 €
Enfant (3 à 12 ans) : 8 €
Accès possible : bus de lignes départementales.
Informations Office de Tourisme de Lourdes : 33 (0) 5 62 42 77 40

Les Grottes de Bétharram (à 15 km de Lourdes)
Les Grottes de Bétharram livrent dans la variété de leurs aspects, la
clef de la formation de presque toutes les grottes mortes ou en pleine
activité. Elles comprennent cinq étages superposés comme ceux d’une
maison, étages creusés à des époques différentes.
65270 ST-PE-DE-BIGORRE
Tél. 33 (0) 5 62 41 80 04
Accès partiel
Fax 33 (0) 5 62 41 87 25
(1er étage)
E-mail : contact@betharram.com
www.betharram.com
Ouvertes :
- du 9 février au 24 mars du lundi au jeudi :
visites à 14h30 et à 16h et à 14h30 le vendredi.
- du 25 mars au 25 octobre tous les jours de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30.
- juillet et août tous les jours de 9h à 18h.
Durée de la visite : 1h20
Visite guidée en 9 langues : français, espagnol, italien, anglais,
allemand, néerlandais, portugais, polonais et chinois.
Tarifs individuels : Adulte : 12 €
Enfant (5 à 10 ans) : 7 €
Personne handicapée : 7 €
Possibilité d’excursion en autocar au départ de Lourdes (en saison).

Aquarium Tropical
Musée Marinarium du Haut Lavedan (à 18 km de Lourdes)
Venez admirer de nombreuses espèces multicolores de poissons
tropicaux.
2, avenue Jean Moulin
65260 PIERREFITTE-NESTALAS
Tél. 33 (0) 5 62 92 79 56
Fax 33 (0) 5 62 92 29 17
E-mail : aqua-dream@laposte.net
www.aquarium-tropical-pierrefitte.com
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Ouvert toute l’année :
- d’octobre à avril, de 10h à 12h et de 14h à 17h.
- mai et septembre de 10h à 12h et de 14h à 18h.
- juin, juillet et août, tous les jours de 9h30 à 19h.
En dehors des périodes de vacances scolaires,
fermeture le dimanche matin et le lundi.
Durée de la visite : 1h30
Tarifs individuels : Adulte : 8,80 €
Enfant (2 à 12 ans) : 5,80 €
Personne handicapée : consultez l'aquarium
Accès possible : bus de lignes départementales.
Informations Office de Tourisme de Lourdes : 33 (0) 5 62 42 77 40

Le Donjon des Aigles (à 21 km de Lourdes)

Dans un site historique, château féodal du XIème siècle, présentation
de la plus grande collection d’oiseaux de proie du monde entier avec
démonstration de vols et spectacle de perroquets en liberté.
100, rue du Château
65400 BEAUCENS
Tél. 33 (0) 5 62 97 19 59
Fax 33 (0) 5 62 97 13 98
E-mail : donjon-des-aigles@wanadoo.fr
www.donjon-des-aigles.com

Ouvert tous les jours du 5 avril à fin septembre
de 10h à 12h et de 14h30 à 18h30.
Spectacles : 15h30 et 17h – en août : 15h, 16h30 et 18h.
Durée de la visite : 1h30 avec le spectacle
Tarifs individuels : Adulte : 12 €
Enfant (5 à 11 ans) : 7 €

NB : Afin d’obtenir les tarifs groupes des différents musées
et sites touristiques, veuillez les contacter directement.

Le Parc National des Pyrénées
Véritable sanctuaire protégé (45 000 hectares) et lieu d’observation
de la faune sauvage (isards, rapaces, marmottes), flore pyrénéenne :
1 200 espèces. Créé en 1967, le Parc National des Pyrénées s’étend
de la vallée d’Aspe (à l’Ouest) au massif du Néouvielle (à l’Est), et
bute à la frontière espagnole, couvrant une superficie de 500 km². La
vie sauvage et la beauté y sont totalement préservées. Là, s’élèvent
plusieurs beaux sommets de la chaîne des Pyrénées : Pic du Midi
d’Ossau, Balaïtous, Vignemale, Marboré, les cirques de Gavarnie, du
Lys, de Troumouse, d’Estaubé, de Barroude, et de grandes curiosités
naturelles telles que les fameuses cascades du Pont d’Espagne, ou la
Brèche de Roland …
Possibilité d'excursion en autocar au départ de Lourdes (en saison).
www.parc-pyrenees.com

Les grands cols pyrénéens du Tour de France
Le Tour de France arrive pour la première fois dans les Pyrénées en
1910. Certaines de ses étapes pyrénéennes ont été le théâtre d’exploits, d’anecdotes mais aussi de drames. Souvent la victoire finale s’y
est jouée, faisant entrer les Pyrénées dans la légende du Tour.

- Le Col d’Aubisque (1 709 m) (à 42 km de Lourdes)
permet de passer du val d'Azun ou de la vallée de Ferrières à la
vallée d'Ossau.
- Le Col du Soulor (1 474 m) (à 32 km de Lourdes)
passage de l’Aubisque ou de la vallée de Ferrières au val d’Azun.
- Le Col du Tourmalet (2 115 m) (à 50 km de Lourdes)
de Barèges à la Mongie.
- Le Col d’Aspin (1 489 m) (à 50 km de Lourdes)
permet de passer de la vallée de Campan à la vallée d’Aure.
- Le Col de Peyresourde (1 569 m) (à 97 km de Lourdes)
passage de la vallée du Louron à la vallée de Luchon.
Le topoguide Vélo de route «Vallées des Gaves» est disponible à
l’Office de Tourisme de Lourdes (Tél. 33 (0) 5 62 42 77 40). Il répertorie 20 itinéraires dont le Col d’Aubisque, le Col du Soulor et le Col
du Tourmalet.
Pour toutes informations touristiques sur le département contactez :
Hautes-Pyrénées Tourisme Environnement
11, rue Gaston Manent – BP 9502
65950 TARBES CEDEX 9
Tél. 33 (0) 5 62 56 70 65
E-mail : tourisme.hautes-pyrenees@cg65.fr
www.tourisme-hautes-pyrenees.com
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Sports et loisirs
Dans la ville et ses environs, vous pourrez pratiquer de nombreuses
activités de sports et loisirs. Merci de contacter l’Office de Tourisme de
Lourdes afin de disposer de la liste regroupant les professionnels du
sport, des établissements sportifs, des aménagements publics et des
activités sportives mentionnés ci-dessous :
Piscines, sports de raquette, sports en eaux vives, randonnées pédestres et cyclistes, escalade, centres équestres, parcs d’aventure, golf,
quad, mini moto, les complexes sportifs et les jardins publics.

Quelques idées rando…
- Le Tour du Lac de Lourdes (Plan AB5)
6 km environ, dénivelé : 50 m. Durée moyenne : 1h30.
Au départ du Golf, passer la barrière et emprunter le large chemin qui
contourne le lac jusqu'à la jonction avec la route. Continuer jusqu'aux
anciennes écuries et redescendre jusqu'au carrefour où se trouve la
cabine téléphonique (chemin du Lac) puis prendre à droite et suivre
la route qui vous ramène au parking du golf.
- Le Chemin Henri IV (Plan B5) au départ du Lac de Lourdes,
40 km jusqu’à Pau – Dénivelé 350 m. Au carrefour où se trouve
la cabine téléphonique (chemin du Lac), continuer tout droit sur une
centaine de mètres et prendre le chemin qui monte sur la droite.
Itinéraire pédestre, équestre et VTT, balisé bleu et blanc.

- Le GR.101 (sentier de Grande Randonnée) (Plan G8) au départ de
l’Office de Tourisme, 30 km jusqu’au col de Saucède (au sud : liaison
GR10) et 63 km jusqu’à Maubourguet (au nord : liaison la plus directe
du GR 653, chemin d’Arles), balisé blanc et rouge.
- Le Chemin de Bernadette (Plan E7) au départ de la Grotte,
il permet aux marcheurs pèlerins de se rendre à Bartrès (à 4 km de
Lourdes). Il est balisé blanc et rouge à partir de la rue de Bretagne
(Plan F7).

- Le Pic du Jer, dénivelé : 500 m. Durée moyenne : 3h (aller/
retour). Sommet calcaire avec point de vue imprenable sur Lourdes,
le piémont et la chaîne des Pyrénées. Départ à droite de la gare
inférieure du funiculaire (Plan G11). Une autre voie d’ascension (piste
forestière) part du village d’Anclades (Plan K9), en passant par le petit
Jer et le col des Trois Croix.
- Le Bois de Lourdes ou Forêt de Subercarrère (450 hectares) (route de la Forêt) (Plan AB7-8) : nombreux sentiers ombragés.
- Le Chemin du Piémont ou GR 78 permet de rejoindre
Bétharram (à l'ouest : 15,6 km) par la route de la forêt (Plan AB7-8)
ou Bagnères de Bigorre (à l'est : 29,4 km) par le sentier menant au
Pic du Jer au départ de la gare inférieure (Plan G11). Il est balisé
blanc et rouge.
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- Les Voies Vertes des Gaves (Plan G9) :
Elles ont été aménagées sur l’ancienne ligne de chemin de fer qui
desservait, dès la fin du XIXème siècle, les stations thermales :
- de Lourdes à Pierrefitte-Nestalas via Argelès-Gazost :
17 km accessibles aux piétons, vélos, VTT, rollers
et personnes à mobilité réduite.
Label Tourisme et Handicap (handicaps mental, auditif et moteur)
- de Pierrefitte-Nestalas à Cauterets :
9 km accessibles en priorité aux piétons (VTT tolérés).

- La Réserve Naturelle du Pibeste
Située à quelques kilomètres de Lourdes, à l'entrée des Vallées des
Gaves, la Réserve Naturelle du Massif du Pibeste abrite de nombreux
trésors végétaux et animaux.
En vous promenant sur ses sentiers de moyenne montagne, vous
serez surpris par des plantes méditerranéennes tels que l'érable
de Montpellier, le thym, le jasmin…. mais vous découvrirez aussi
des boisements de hêtres, de châtaigniers, des landes et pelouses
atlantiques…. La faune est également très riche et diversifiée :
19 espèces de rapaces diurnes (Vautour fauve, Vautour percnoptère,
Circaète Jean Le Blanc…) ainsi que de nombreux mammifères comme
le Mouflon de Corse, l'Isard… habitent ce territoire. Un topoguide, en
vente à l'Office de Tourisme accompagne le sentier-découverte (Tél.
33 (0) 5 62 42 77 40).
SIVU du Massif du Pibeste – Tél. 33 (0) 5 62 97 14 55
reserve.pibeste@wanadoo.fr
www.rnr-pibeste-saintpe.com
NB : le Topo-guide «Le Pays de Lourdes à pied» sur les sentiers
de randonnées en Pays de Lourdes est vendu en librairie. Celui
«du Chemin de l’ouest de Bigorre (GR 101 de Lourdes à Maubourguet)
et du Chemin du Piémont Pyrénéen (GR 78)» est disponible au :
Comité Départemental de la Randonnée Pédestre des HautesPyrénées situé à Tarbes (Tél. 33 (0) 5 62 34 44 13) et à l’Office de
Tourisme de Lourdes (Tél. 33 (0) 5 62 42 77 40).
Pour les amateurs de VTT, l’Office de Tourisme de Lourdes diffuse
gratuitement la carte des circuits des Vallées des Gaves (73 itinéraires,
1 150 km de sentiers balisés).

Deux topoguides sont également en vente : le topoguide VTT
«Vallées» réunissant les itinéraires du Pays de Lourdes et de la Vallée
d’Argelès-Gazost et le topoguide VTT «Montagnes» regroupant les
circuits du Val d’Azun, de la Vallée de Cauterets et du Pays Toy.
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Coup de cœur !!!
Golf du Lac de Lourdes (Plan A6) : 18 trous
Conçu en 1998, le golf de Lourdes est implanté sur le versant sud
du lac de Lourdes dans un site magnifique, au milieu d’une forêt de
résineux. 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.
Club House - Chemin du Lac
Tél. 33 (0) 5 62 42 02 06
E-mail : golf.lourdes@wanadoo.fr
www.golf-lourdes.fr
Ouvert tous les jours de 9h à 17h de novembre à fin mars et de 9h à 18h
d’avril à fin octobre (fermé le 25 décembre et le 1er janvier).
Services : Practice, putting green, location de chariot et caddy car, cours
particuliers tous niveaux.
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NOUVELLE TRIBU / Photos D. Julien

Tél. 00(33) 562 958 695 / www.aquensis.fr

Coup de cœur !!!
Station du Hautacam : « la montagne toute l’année »
(à 25 km de Lourdes)
Accessibilité, proximité, belvédères, loisirs... tels sont les 4 mots qui
identifient ce massif. Situé dans un cadre splendide, entre forêts et
panorama, le «Hautacam» n’est pas seulement une station de sports
d'hiver mais est aussi un site touristique qui propose, tout au long de
l’année, de nombreuses activités sportives, de détente et de contemplation : mountain luge, balades, randonnées, cyclotourisme, VTT,
devalkart, rollerherbe, parapente, ski alpin, ski de fond, raquettes et
ski joering.
Station du Hautacam
Tél. 33 (0) 5 62 97 10 16
www.hautacam.com
Office de tourisme de Lourdes
Tél. 33 (0) 5 62 42 77 40
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HAUTACAM
Bi happy, la montagne toute l'année

UNIQUE

Mountain Luge
ÉTÉ-HIVER

Tarifs
Ouverte toute l’année les mercredis,
samedis, dimanches, jours fériés
et tous les jours pendant les
vacances scolaires.

• La descente 3 €
• Pass* 5 descentes 12 €
• Pass* 10 descentes 23 €
• Pass* 20 descentes 42 €
* non nominatif et non consécutif

• Gratuit pour les enfants
de 3 à 7 ans
Les enfants de 3 à 7 ans doivent
être obligatoirement accompagnés

le col du Tourmalet
et Luz-Saint-Sauveur

vers

Argeles-Gazost
15 mn'

Hautacam

Lourdes
20 mn'
A62

vers

Toulouse
vers

Auch

Tarbes Pau
vers

Bordeaux

vers Bayonne
et l'Espagne

• Groupes sur réservation

20

à
mn de lourdes
www.hautacam.com

33 (0)5 62 97 10 16

Gastronomie
et shopping
Dans les Hautes-Pyrénées, la gastronomie est un passage obligé pour
connaître vraiment notre pays. Elle fait partie du quotidien et surtout
de la fête. Déguster les spécialités bigourdanes et nos recettes, flâner
sur les marchés dans une ambiance typiquement pyrénéenne, à la
rencontre des producteurs, sont dans l’ordre de la nature. Venez
humer les différents parfums et goûter aux mille et une saveurs… et
vous comprendrez.

Les produits du terroir : le porc noir Gascon, le mouton de
Barèges-Gavarnie (A.O.C.), l’agneau fermier des Pyrénées (label
rouge), le canard, l’oie, la truite, le haricot «tarbais» (label rouge),
l’oignon de Trébons et la carotte d’Asté, les fromages fermiers et les
miels de montagne…
Quelques spécialités : la garbure, les charcuteries, les confits, la
touradisse, le gâteau à la broche, les confitures…

Les vins : le Madiran, le Saint Mont, le Pacherenc et le Jurançon.
Vous pourrez trouver et déguster ces produits du terroir dans les petits
commerces lourdais et tous les matins aux Halles.

Les Halles – Le Marché (Plan G8 - n°13)
Place du Champ Commun
Ouvertes toute l’année de 6h30 à 13h30, les halles sont fermées le
dimanche en hors saison (mi-octobre à Pâques). Grand marché tous
les jeudis en quinze et un grand marché aux producteurs le samedi
matin.
NB : Les coordonnées des magasins de produits régionaux sont disponibles à l’Office de Tourisme.
En ville, il existe également plus de 150 boutiques (textiles, bijouteries,
parfumeries, maroquineries, boulangeries, pâtisseries, boucheries,
charcuteries, pharmacies, denrées à emporter pour pique-nique…),
de nombreux magasins d’artisanat, de souvenirs, d’articles religieux,
3 magasins bio, 2 supérettes et 5 supermarchés .

40

Divertissements
Service Animation (Plan G9 - n°16)
Mairie - 2, rue de l’Hôtel de Ville
Tél. 33 (0) 5 62 42 54 10
www.lourdes.fr
Service Culture (Plan G9 - n°16)
Mairie - 2, rue de l’Hôtel de Ville
Tél. 33 (0) 5 62 42 54 19
www.lourdes.fr
Palais des Congrès :
Expositions, conférences (Plan G9 - n°14)
Square Charles de Gaulle
Tél. 33 (0) 5 62 94 16 34

Cinéma Le Palais (Plan G9 - n°14)
Square Charles de Gaulle
Tél. 33 (0) 5 62 42 27 97
Médiathèque du Pays de Lourdes
(Bibliothèque, Sonothèque, Espace Multimédia) (Plan G8 - n°13)
Place du Champ Commun
Tél. 33 (0) 5 62 94 24 21
www.mediatheque-lourdes.fr

Ludothèque Municipale (Plan H7)
5, avenue Eugène Duviau
Tél. 33 (0) 5 62 94 27 46
Pour sortir le soir, la liste des cafés, pubs et discothèques
est à votre disposition à l'Office de Tourisme.

Agences de voyages
Accueil Pyrénéen (Plan G8)
26, avenue du Général Baron Maransin
Tél. 33 (0) 5 62 94 15 62
Fax 33 (0) 5 62 94 24 89
E-mail : accueil-pyreneen@wanadoo.fr
www.accueil-pyreneen.com
Aliantour (Plan G8)
1, place du Champ Commun
Tél. 33 (0) 5 62 42 18 18
Fax 33 (0) 5 62 42 73 52
E-mail : lourdes@aliantour.fr
www.aliantour.it (site européen)
Coecilia Tempia (Plan G7)
6, cité Pax
Tél. 33 (0) 5 62 94 28 99
Fax 33 (0) 5 62 94 25 14
E-mail : contact@tempia.com
www.coecilia-tempia.com
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S.V.P.L. (Plan G8)
Sté Voyages Pèlerinages Lourdais
4, avenue Maréchal Joffre
Tél. 33 (0) 5 62 94 90 89
Fax 33 (0) 5 62 94 49 58
E-mail : svpl.voyages@wanadoo.fr

Lourdes Tourisme - Thomas Cook Voyages (Plan G9)
17, avenue Maréchal Foch
Tél. 33 (0) 5 62 94 00 16
Fax 33 (0) 5 62 94 22 84
E-mail : lourdestourisme@lourdestourisme.com
www.thomascook.fr

Maison du Pèlerin (Plan G7)
12, avenue du Général Baron Maransin
Tél. 33 (0) 5 62 94 70 05
Fax 33 (0) 5 62 94 98 95
E-mail : lourdes.la.maison.du.pelerin@wanadoo.fr
www.lourdes-fr.com
O.C.A.T. (Plan G8)
14, chaussée du Bourg
Tél. 33 (0) 5 62 94 40 84
Fax 33 (0) 5 62 94 65 85
E-mail : ocat@orange.fr
www.lourdes-fr.com

Services d’urgences
Police Secours
Tél.17

Pompiers
Tél.18

Samu
Tél. 15

Samu Social
Tél. 115

Centre Hospitalier (Plan G7 - n°6)
2, avenue Alexandre Marqui
Tél. 33 (0) 5 62 42 42 42
Tél. 33 (0) 5 62 42 44 38 (urgences)
Médecins et Pharmacies de garde (Dimanche et jours fériés)
Tél. 15

Commissariat de Police (Plan G8 - n°8)
7, rue Baron Duprat
Tél. 33 (0) 5 62 42 72 72

Gendarmerie (Plan J6)
Avenue de Sarsan
Tél. 33 (0) 5 62 94 66 66
Croix Rouge Française (Plan G8)
54, rue du Bourg
Tél. 33 (0) 5 62 94 13 65
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Centre de Dialyse (Plan G6)
Route de Bartrès
Tél. 33 (0) 5 62 94 26 25
Centre anti-poisons
Hôpital Purpan
31000 TOULOUSE
Tél. 33 (0) 5 61 77 74 47

Services pratiques
Transports en Commun de la Ville de Lourdes
LOURDES LE CITYBUS
78, avenue Alexandre Marqui, BP 62 (bureaux)
Tél. 33 (0) 5 62 94 10 78
E-mail : lourdes@cirel.fr
Place Monseigneur Laurence (kiosque en saison) (Plan F8)
Tél. 33 (0) 5 62 94 32 96
N° vert : 0 800 100 329
Vente de billets à l'unité pour les excursions

Taxis
Place Monseigneur Laurence (en saison) (Plan F8)
Place de la Gare (Plan H7)
- Alliance Taxis-Lourdes.com
Tél. 33 (0) 5 62 461 461 / N° vert : 0 800 820 052
E-mail : alliance-taxis-lourdes@wanadoo.fr
www.alliance-taxis-lourdes.com
- Taxis Services Lourdes
Tél. 33 (0) 5 62 42 08 08 / N° vert : 0 800 42 08 08
E-mail : taxis.services.lourdes@wanadoo.fr
www.taxisserviceslourdes.fr

Mairie (Plan G9 - n°16)
2, rue de l’Hôtel de Ville
Tél. 33 (0) 5 62 94 65 65
www.lourdes.fr
La Poste (Plan G8 - n°7)
1, rue de Langelle / 31, avenue Général Baron Maransin
Tél. 33 (0) 5 62 42 72 00
Objets Trouvés
Mairie – 2, rue de l’Hôtel de Ville (Plan G9 - n°16)
Tél. 33 (0) 5 62 94 65 65
Sanctuaires Notre Dame de Lourdes (Plan EF7-8)
Tél. 33 (0) 5 62 42 78 78

Douches Publiques (Plan G8)
Parc Peyramale - Rue Basse
Tél. 33 (0) 5 62 42 13 74
Points Internet
Renseignements : Office de Tourisme
Tél. 33 (0) 5 62 42 77 40

Laverie Automatique (Plan G9)
57, rue du Bourg
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Laverie Lav’vite (Plan F7)
44, rue de Pau
Tél. 33 (0) 6 15 60 70 90
Laverie Lav’wash (Plan G9)
42, place du Champ Commun
Tél. 33 (0) 5 62 94 88 75

Locations de Vélos et Voitures
Renseignements : Office de Tourisme
Tél. 33 (0) 5 62 42 77 40

Météo France
Tél. 0 892 68 02 65
www.meteofrance.com

DDCCRF
(Direction Départementale de la Concurrence,
de la Consommation et de la Répression des Fraudes)
Cité Administrative Reffye
10, rue Amiral Courbet – 65000 TARBES
Tél. 33 (0) 5 62 54 18 80
E-mail : dd65@ddccrf.finances.gouv.fr

Trans’Hand (location de voitures pour personnes handicapées)
33, avenue Hoche – App. 27
65000 Tarbes
Tél. 33 (0) 5 62 93 44 45
E-mail : trans.hand@wanadoo.fr

Services auto
Garages
Garage Aguirre (SEAT et autres marques) (Plan G9)
1, rue des Rochers
Tél. 33 (0) 5 62 42 09 69

Garage Cazajous (toutes marques) (Plan I5)
8, rue Jean Bourdette
Tél. 33 (0) 5 62 42 29 29
Citroën TDA (Plan I5)
24, avenue François Abadie
Tél. 33 (0) 5 62 94 32 32

Garage Clavé (Land Rover - Rover - Fiat) (Plan G8)
14, avenue du Général Leclerc
Tél. 33 (0) 5 62 94 31 49

Garage Martin Frères (toutes marques + réseau A+ glass) (Plan F7)
32, rue de Pau
Tél. 33 (0) 5 62 94 10 00
Peugeot Alliance Automobile Concessionnaire (Plan H5)
3, avenue François Abadie
Tél. 33 (0) 5 62 94 75 68

Garage de Soum - M. Font (toutes marques) (Plan G9)
1, rue des 3 Croix
Tél. 33 (0) 5 62 94 81 77
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Renault Lourdes (Plan J8)
Rond-point route de Bagnères
Tél. 33 (0) 5 62 42 74 74

Garage Simonnet (toutes marques) (Plan I8)
6, avenue Victor Hugo
Tél. 33 (0) 5 62 46 35 04

Centres auto
Eurotyre (Plan I4)
Avenue du Monge
Tél. 33 (0) 5 62 94 23 33

Feu Vert (Plan H5)
Avenue François Abadie - Rond-point de l’Europe
Tél. 33 (0) 5 62 55 10 10
Dours Pneus (Plan G10)
27, avenue Francis Lagardère
Tél. 33 (0) 5 62 94 06 70

Dépannages
Citroën - TDA Assistance (Plan I5)
24, avenue François Abadie
Tél. 33 (0) 5 62 94 95 42

APR Service 24h/24h (Plan I5)
4, rue Jean Bourdette
Tél. 33 (0) 5 62 92 17 98

Banques et
bureaux de change
Banque CIC (Plan G8)
Société Bordelaise
1, place du Champ Commun
Tél. 33 (0) 5 62 37 49 00

Banque Courtois (Plan G8)
20, place Marcadal
Tél. 33 (0) 5 62 94 97 79

Banque Inchauspé (pas de distributeur) (Plan G8)
3, place Marcadal
Tél. 33 (0) 5 62 94 57 91
Banque Populaire Occitane (Plan G8)
2, rue de la Halle
Tél. 33 (0) 5 62 46 34 00

BNP Paribas (Plan G8)
2, place de l’Eglise / 9, rue Saint-Pierre
Tél. 0 820 820 001
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Caisse d’Epargne (Plan G8)
15-17, place Marcadal
Tél. 0 826 270 130

Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne
95, rue de la Grotte (en saison) (Plan F8)
Tél. 33 (0) 5 62 44 39 44
21, avenue Alexandre Marqui (Plan G7)
Tél. 0 825 006 545
11, place du Champ Commun (Plan G8)
Tél. 0 825 006 540

Crédit Mutuel (Plan G8)
19, place Marcadal
Tél. 33 (0) 5 62 37 39 00

LCL (Crédit Lyonnais) (Plan G8)
11, rue Saint-Pierre
Tél. 33 (0) 5 62 42 51 01
La Banque Postale (Plan G8 - n°7)
1, rue de Langelle / 31, avenue Général Baron Maransin
Tél. 33 (0) 5 62 42 72 00

Société Générale (Plan G8)
53, rue de la Grotte
Tél. 33 (0) 5 62 42 76 70

Distributeurs automatiques
66, boulevard de la Grotte (Plan F7)
Gare SNCF – 33, avenue de la Gare (Plan H7)
21, avenue Bernadette Soubirous (Plan F8)

bureaux de change
Lourdes change
(bureaux ouverts en saison d’avril à mi-novembre)
28, avenue Bernadette Soubirous (Plan F8)
Tél. 33 (0) 6 72 34 54 73
104, rue de la Grotte (Plan F8)
Tél. 33 (0) 6 72 34 54 73

Horaires
Office de tourisme
Du 01/01 au 01/03 et du 02/11 au 31/12 :
Du Lundi au Samedi (sauf jours fériés) : 9h-12h et 14h-17h30

Du 02/03 au 05/04 et du 05/10 au 01/11 :
Du Lundi au Samedi (sauf jours fériés) : 9h-12h et 14h-18h

Du 06/04 au 28/06 :
Du Lundi au Samedi : 9h-12h30 / 13h30-18h30
Dimanche 12/04 et 31/05 : 10h-12h30 / Jours fériés : 10h-18h

Du 29/06 au 29/08 :
Du Lundi au Samedi : 9h-19h
Dimanche et Jours fériés : 10h-18h

Du 30/08 au 04/10 :
Du Lundi au Samedi : 9h-12h30 / 13h30-18h30
Dimanche : 10h-12h30
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Si vous voulez recevoir nos brochures,
contactez-nous !
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