Vacances : Aidants, Aidés, vous y avez droit

IDÉES GUIDÉES A LOURDES

Lourdes vu d’en haut :

❖ Le château Fort de Lourdes :
Le Château Fort de Lourdes conserve son passé médiéval marqué de
l’empreinte légendaire de Charlemagne. Depuis les hauts remparts,
profitez d'un panorama à 360° sur la ville, le Sanctuaire et les Pyrénées.
Au cœur de son enceinte, un musée vous invite à découvrir l'histoire et
les cultures des Pyrénées françaises et espagnoles. Pour terminer votre
visite en beauté, passez par le jardin botanique.

❖ Le Pic du Jer :
Le Pic du Jer est un belvédère unique qui offre une vue époustouflante
sur la ville de Lourdes et les Pyrénées. C’est par un funiculaire plus que
centenaire et plein de charme que l’on accède à son sommet qui
culmine à 1000 m. Restaurez-vous sur la terrasse panoramique du barbrasserie « Le Haut de Lourdes ». Les entrailles du Pic du Jer renferment
aussi leurs secrets : visitez les plus hautes grottes aménagées de France.
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Au cœur de Lourdes :
❖ Le sanctuaire Notre Dame de Lourdes :
Situé sur les bords du Gave de Pau, le Sanctuaire Notre-Dame de Lourdes
accueille pèlerins et visiteurs du monde entier. Vivez une expérience
inoubliable en découvrant ce site unique au monde qui regorge de
multiples trésors. La Crypte, accessible par un long couloir couvert d’exvoto. La Basilique Notre-Dame de l’Immaculée Conception où de
magnifiques vitraux retracent l’histoire des Apparitions de l’Immaculée
Conception. Et les Basiliques Notre-Dame du Rosaire et Saint Pie X.

❖ Le lac de Lourdes :
A seulement 3 km du centre-ville en direction de Pau, le lac glaciaire de
Lourdes qui s’étend sur une distance d’environ 6km est un formidable lieu
de détente et de loisirs. Nous vous invitons à découvrir ce joyau naturel de
50 hectares en famille ou entre amis. Le lac de Lourdes est également le
paradis des pêcheurs et le lieu d’amusement des plus petits comme des
plus grands grâce à ses diverses activités aquatiques.

❖ La procession mariale aux flambeaux :
La procession aux flambeaux qui a lieu chaque soir à 21h, d’avril à octobre.
C’est le moment le plus populaire de Lourdes et le temps fort de chaque
journée. Cet instant « magique » de partage réunit toutes les nations,
peuples et langues. Elle part de la Grotte des Apparitions pour se terminer
sur l’esplanade de la basilique Notre-Dame du Rosaire. En tête de la
procession, une statue de la Vierge est portée par les pèlerins.

Pour aller plus loin :

❖ Les Pyrénées :
Frontière naturelle d’exception, les Pyrénées éblouissent par leur étendue
admirable et leur cadre authentique. A perte de vue, on y trouve une
nature éblouissante (cascades, lacs, gouffres rocailleux et pics
majestueux…). Entre mer, campagne et montagne, les Pyrénées vous
dépayseront à coup sûr ! Enfin, à 55 km de Lourdes, n’oubliez pas de venir
à la rencontre du célèbre pic du midi de Bigorre.
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A VOIR ? A FAIRE ? A LOURDES

CULTURE

Basilique Notre-Dame du Rosaire

ÉVÈNEMENTS

Pèlerinage National Français
Tous les ans, le 15 août

Basilique de l’Immaculée Conception
Dimanche des Rameaux
Basilique Sainte Pie X

Chaque dimanche précédant Pâques

Eglise Sainte Bernadette

Pèlerinage du Rosaire
Tous les ans, 1ère semaine d’octobre

Grotte des apparitions
Pèlerinage Militaire International
Ancien Presbytère

Tous les ans, à la mi-mai
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