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Programme d’accueil 
 

DESTINATION LOURDES PYRENEES 
19-23 juillet 2021 

Anna PERNICE – Travel fashion Tips www.travelfashiontips.com 
 
Contact : OFFICE DE TOURISME DE LOURDES 
Pascale Fourticq 
direction@lourdes-infotourisme.com 
+33 688 246 986 
 
Facebook.com/lourdes.tourisme 
Twitter.com/TourismeLourdes 
Instagram.com/TourismeLourdes 
#TourismeLourdes - #LourdesAutrement - #DestinationPyrenees 
 
Contact : HAUTES-PYRENEES 
 Corine RIXENS – corinne.rixens@ha-py.fr Tél : 00 33 621 03 80 06 
Ou Anna FONTAN – anna.fontan@ha-py.fr tél : 00 33 637 76 99 43 
 
Réseaux sociaux HAUTES-PYRENEES 
Hautes Pyrénées - Accueil | Facebook 
Hautes Pyrénées - YouTube 
www.instagram.com/hautespyrenees  

 #destinationpyrenees #pyreneestrip  
 

Lundi 19 juillet 
Arrivée 21h30 
Accueil à l'aéroport par Stéphanie Boulouys et remise des clés de la voiture de location. 
Check in à l'hôtel Le Rive droite & spa**** : https://www.hotel-lerivedroite-lourdes.com/ 
 
 

Mardi 20 juillet  
Visite guidée de la ville et du château-fort musée pyrénéen 
RDV à 8h45 à l’Hôtel avec les guides. Découverte de la ville, histoire et patrimoine avec un guide 
spécialisé et visite du Château fort et de son Musée Pyrénéen. 
 
Du haut de son piton rocheux le Château Fort, classé Monument Historique, domine avec majesté la 
cité mariale. Il est le témoin de l’évolution des fortifications du piémont pyrénéen du XIe au XIXe siècle. 
Au Moyen-Âge, les Comtes de Bigorre installent en effet leur siège dans cet édifice. S’il a longtemps 
joué un rôle défensif, les accords signés avec l’Espagne à la Révolution lui ont fait perdre tout intérêt 
stratégique. Héritage de ce riche passé, marqué notamment de l’empreinte légendaire de 
Charlemagne, il abrite depuis 1921 au cœur de son enceinte le Musée Pyrénéen d‘arts et traditions 
populaires. C'est cette année le centenaire de ce musée pyrénéen, qui permet de découvrir la vie 
quotidienne dans les Pyrénées, françaises et espagnoles, du XVIIIe au début du XXe siècle. La richesse 
et la variété des cultures montagnardes se retrouvent dans les costumes, le mobilier, les rites 

mailto:direction@lourdes-infotourisme.com
mailto:corinne.rixens@ha-py.fr
mailto:anna.fontan@ha-py.fr
https://www.facebook.com/hautespyrenees
https://www.youtube.com/user/tourisme65
http://www.instagram.com/hautespyrenees
https://www.hotel-lerivedroite-lourdes.com/
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funéraires, les pratiques agricoles, pastorales et artisanales. Un jardin botanique et une terrasse vous 
invitent à un moment de repos, devant des maquettes représentant l’habitat traditionnel et quelques 
grands sites des Pyrénées. Cerise sur les créneaux, de là-haut, le panorama sur la ville, le Sanctuaire et 
la chaîne pyrénéenne est tout simplement exceptionnel.  
www.chateaufort-lourdes.fr  
 

 
 

Halte au marché des Halles 
Inspirées par l’architecte Baltard, les Halles de Lourdes (inaugurées en 1900) proviennent du   marché   
dit   de   la   Pierre   à   Toulouse.   Rénovées en 2007, elles sont une parfaite illustration d’une 
architecture métallique de la fin du XIXème siècle. 
 

 
 
 

Déjeuner au restaurant Les 100 Culottes 
20 place du Champ Commun, 65100 Lourdes - 05 67 45 53 56 
 

Visite du Sanctuaire Notre-Dame de Lourdes 
RDV à 15h au centre information du Sanctuaire, porte St Joseph avec une personne du Sanctuaire. 

http://www.chateaufort-lourdes.fr/
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Que vous soyez croyant ou non, le Sanctuaire de Lourdes vous invite à vivre une expérience spirituelle 
chargée en émotions. Vous serez émerveillé par la richesse de son patrimoine présentant des 
architectures très différentes. La basilique St Pie X a été entièrement construite sous terre et peut 
accueillir jusqu’à 25 000 personnes. Admirez également les mosaïques vénitiennes de la Basilique de 
Notre Dame du Rosaire et faites une pause devant la Grotte où la Vierge Marie est apparue à la jeune 
Bernadette Soubirous en 1858. 
https://www.lourdes-france.org/  
 

 
 

 
 

Découverte du lac et du golf de Lourdes 
A trois minutes du centre-ville, les amateurs de pêche, de VTT, de sports nautiques et de nature, seront 
comblés par ce beau lac d’origine glaciaire, qui est un des plus vastes des Pyrénées (52 hectares).   
 

 
 

Dîner au restaurant l’Embarcadère  
Lac de Lourdes 05 62 32 50 59 
 
 

https://www.lourdes-france.org/
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21h00 – Les Nuits de Lourdes : Procession aux flambeaux et Illumination du Sanctuaire  
Si on vient à Lourdes, il faut participer à la procession mariale aux flambeaux. Depuis les apparitions, 
les foules se sont rendues à la Grotte avec des flambeaux, répondant à l’invitation de la Vierge Marie 
de « venir ici en procession ». Lors de cette procession, il y a une ferveur, un élan qui tient à cet océan 
de lumière, à la présence de personnes venant du monde entier, qui prient la Vierge dans des langues 
différentes. Il faut aussi en faire soi-même l’expérience. La statue de Notre-Dame de Lourdes est 
portée en procession à travers le Sanctuaire : chacun lui demande de veiller sur sa famille et ses 
proches. 
 

Mercredi 21 juillet : HAUTACAM – CAUTERETS – PONT D’ESPAGNE 
ATTENTION PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE OU TEST PCR NEGATIF de moins de 48H 
 
Le matin : PYRENEES CYCL’N TRIP à HAUTACAM 

 

 
 
https://www.tourisme-hautes-pyrenees.com/offre/fiche/pyrenees-cycl-n-trip-montee-du-hautacam/FMAMIP065V503UA6  

Votre contact sur le col du HAUTACAM : OLIVIER – 06 72 12 01 40 
 
12h00 – 12H30 : Déjeuner à CAUTERETS au restaurant Le Regent 
1 Place Maréchal Foch, 65110 Cauterets 

 
APRES-MIDI : CAUTERETS-PONT D’Espagne-AU COEUR DU PARC NATIONAL DES PYRÉNÉES 
 

 
 

Arrivée au parking, récupérez votre pass à l’accueil 
qui vous permet de prendre la télécabine + le 
télésiège pour arriver rapidement au lac de GAUBE 

face au Vignemale ! 
 

Pendant 5 jours, des routes d’accès aux cols sont fermées à la circulation 
motorisée et entièrement réservées aux cyclistes de 9 h à 12 h. 
  
L’accès est gratuit, ouvert à tous, sans inscription ni heure de départ fixe. 
L’ascension est au choix du cycliste qui la fait à son rythme sans 
chronométrage. 
 
On vous propose de monter en voiture jusqu’en haut du col de 
HAUTACAM (un laisser passer est à votre disposition, il vous sera demandé 
pour emprunter la route). 
Cette animation vélo dans les HAUTES-PYRENEES permet à tous les 
cyclistes de profiter des cols mythiques en tout sécurité !  
Il est également possible de monter les cols en Ebike pour les moins 
sportifs ! 

https://www.tourisme-hautes-pyrenees.com/offre/fiche/pyrenees-cycl-n-trip-montee-du-hautacam/FMAMIP065V503UA6
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Au coeur du Parc National des Pyrénées, le site de Cauterets-Pont d’Espagne est un jardin d’Eden pour 
amoureux de jolies promenades. 
Site naturel prestigieux d’une grande beauté. Situé en plein coeur du Parc National des Pyrénées, il est 
protégé. La faune et la flore y ont élu refuge, et les isards et marmottes peu farouches se laissent 
facilement approcher. Inutile d’être un vaillant marcheur, le site se visite sans effort grâce aux 
aménagements : une télécabine permet d’accéder au gracieux lac de Gaube et à ses eaux cristallines. À 
ne pas manquer, tout comme la balade vers le Pont d’Espagne, superbe petit pont de pierre posé sur 
une profonde cascade qui a donné son nom. 
www.cauterets.com/grand-site-pont-despagne  

 

 

Possibilité de faire une pause détente aux BAINS DU ROCHER – centre de balnéo 

Au cœur du Parc National des Pyrénées, entre modernité et architecture «Belle Epoque » : 2 500m² 

dédiés au bien-être.  

Sol de jade, murs en calade, les Bains du Rocher offrent un espace dédié à la détente et au bien-être 

dans un univers aussi original que raffiné. 
 

 
Avenue du Docteur Domer - 65110 Cauterets – 00 33 5 62 92 14 20 
www.bains-rocher.fr 

 
Vous pouvez vous présenter à l’accueil et un pass de 2 H 

vous sera remis – prévoir un maillot de bain, la serviette est 
fournis 

Ouvert de 10H30 à 19H30 tous les jours 

http://www.cauterets.com/grand-site-pont-despagne
http://www.bains-rocher.fr/
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Diner et Nuitée à LOURDES 

Jeudi 22 juillet : PIC DU MIDI - GAVARNIE 
ATTENTION PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE OU TEST PCR NEGATIF de moins de 48H 
 

PIC DU MIDI : 
Le matin : Départ de LOURDES en passant par le col du TOURMALET (côté LOUCRUP et Bagnères de 
Bigorre) pour arriver à LA MONGIE au pied du Pic du midi. 
Une visite avec un accès simple et facile aux plus hauts sommets ! 
Le téléphérique du Pic du Midi embarque ses passagers, pour un voyage spectaculaire, jusqu’au 
sommet, à 2877 mètres d’altitude, où les 1000 m² de terrasses aménagées leurs offrent une vue à 360° 
sur la chaîne des Pyrénées. Le spectacle est unique, le panorama exceptionnel.  
Mais le Pic du Midi se vante aussi d’abriter un observatoire précieux pour les scientifiques, et l’espace 
muséographique le plus haut d’Europe, qui retrace, avec passion, l’épopée humaine de la construction 
de ce site exceptionnel.  
 

 
 
PIC DU MIDI : visite avec Claire 
Se présenter directement à la BOUTIQUE du PIC DU MIDI et demander CLAIRE, elle accompagnera 
Anna durant la matinée pour visiter le site. 
 Rue Pierre LAMY de la CHAPELLE – 65200 LA MONGIE 
Déjeuner au restaurant du PIC DU MIDI : le 2877. 
Descente du PIC DU MIDI à 14H avec la première télécabine. 
www.picdumidi.com  
 
Après-midi : 
Départ pour GAVARNIE en passant par le col du TOURMALET direction BAREGES, faire un stop en col 
du col du TOURMALET (2 115 m) et profiter de la vue panoramique sur la vallée. Le col du tourmalet 
est l’un des cols mythiques des PYRENEES connus grâce au TOUR DE France. 
Traverser les villages de BAREGES, LUZ SAINT SAUVEUR et faire un stop au PONT NAPOLEON (65 m)  
Le Pont Napoléon fut construit  par ce dernier lors de la venue de sa femme l’Impératrice Eugénie qui 
fut soignée de sa stérilité aux thermes de Saint Sauveur et il a permis le désenclavement de la vallée 
de GAVARNIE. 

Prévoir des vêtements chauds – lunettes de soleil 
– crème solaire et un chapeau ou une casquette 

http://www.picdumidi.com/
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www.valleesdegavarnie.com/ete/ma-destination/gavarnie-gedre  

Arrivée au village de GAVARNIE, possibilité d’aller à pied jusqu’après le pont de NOEL (20 mn de 
marche) et arriver sur un espace verdoyant face au cirque.  

CLASSÉE AU PATRIMOINE MONDIAL DE L’UNESCO, GAVARNIE EST LA PLUS CÉLÈBRE ARÈNE 
NATURELLE DU MONDE - ELLE ACCUEILLE 1 MILLION DE VISITEURS CHAQUE ANNÉE 
Gavarnie a l’air d’une pure invention, une invention immense posée au milieu des Pyrénées. Plus de 
5 kilomètres de diamètre, des murailles verticales de 1 500 m de haut, des centaines de cascades et 
une couronne de pics dépassant les 3 000 mètres d’altitude. 
Gavarnie est le plus spectaculaire, le plus célèbre aussi, mais il n’est pas le seul Cirque naturel. 
Troumouse et Estaubé sont à quelques encablures. Comme lui, ils sont de véritables chefs-d’oeuvre. 
Ces spectaculaires cirques sont adossés aux grands canyons du Haut- Aragon espagnol et forment 
ensemble le site de « Gavarnie-Mont-Perdu », un morceau de Pyrénées unique, une montagne sacrée 
inscrite par l’UNESCO au Patrimoine Mondial de l’Humanité. 
Vous pourrez également voir le théâtre à ciel ouvert – FESTIVAL de GAVARNIE – un festival unique de 
montagne qui a lieu chaque année sur un thème différent. Cette année c’est Alice de l’autre côté des 
merveilles - www.festival-gavarnie.com  

Retour sur LOURDES, n’oubliez pas de faire un stop dans le magnifique village de SAINT SAVIN typique 
des PYRENEES et de visiter l’abbaye de SAINT SAVIN construite au XIIe siècle, classée au patrimoine 
mondial de l’UNESCO - www.abbaye-saint-savin.fr  

Diner et Nuitée à LOURDES 

Vendredi 22 juillet 
Pic du Jer 
59, avenue Francis Lagardère 
RDV à 10h à la gare de départ du funiculaire. 
Le plus beau panorama des Pyrénées depuis Lourdes. Le Pic du Jer qui surplombe la ville offre un point 
de vue exceptionnel. Vous pouvez y accéder par un funiculaire centenaire qui vous amène au sommet 
à 1000 mètres d'altitude en quelques minutes ; voyage de charme... Au sommet, un sentier de 
promenade vous conduira jusqu'à l'observatoire ; vous y découvrirez un belvédère unique offrant une 
vue à 360° sur Lourdes, Tarbes, Pau, la vallée d'Argelès-Gazost et les sommets pyrénéens. Ne manquez 
pas la visite des plus hautes grottes aménagées de France. 
 

Sentier balisé facile – prévoir chaussures de 
marche – crème solaire chapeau ou 

casquette – lunettes de soleil 

ATTENTION : les parkings sont payants à 
GAVARNIE, un place de parking lui est réservée au 
centre du village Chez M BRUZAUD – à la Brasserie 
LES GLACIERS   ( 00 33 5 62 92 47 30) – il faudra le 
préciser au garde à l’entrée du village. 

http://www.valleesdegavarnie.com/ete/ma-destination/gavarnie-gedre
http://www.abbaye-saint-savin.fr/
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Déjeuner chez Da Marco, le chef Marc Dandré est "Disciple D’Escoffier International" 
47 rue de la Grotte, 65100 Lourdes - 05 62 94 03 59 
 
 
15h30 : départ pour l'aéroport 
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