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    1/ GÉNÉRALITÉS

Lourdes est une ville du sud de la France. Située dans les Hautes-Pyrénées, c'est un haut 
lieu de pèlerinage depuis le milieu du 18ème siècle et reçoit chaque année plus de 6 
millions de visiteurs.

Population: 14 282 habitants

Densité: 387 hab/km2

Noms des habitants: Lourdais

Région: Midi-Pyrénées

Code Postal: 65100

Carte : Google Maps  

  2/ TRANSPORTS

EN VOITURE

Le réseau routier relie Lourdes à l'autoroute A64 et ainsi aux grandes villes telles que 
Toulouse, Tarbes et Pau. La route nationale N21 qui traverse toute la région dessert aussi 
la ville de Lourdes.
De plus, la ville est dotée de nombreux parkings qui vous permettront de vous garer 
aisément dans le centre ville.
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EN BUS

Pour ceux qui ne viennent pas en voiture, ou si vous souhaitez laisser votre voiture au 
parking pour la journée, il vous sera aussi possible de vous déplacer en bus dans le centre 
ville. Le réseau de bus MonCitybus dessert le centres villes et les attractions touristiques 
majeures.

EN TRAIN

Le ville de Lourdes est dôtée d'une gare TGV reliée aux gares de Paris-Montparnasse, 
Bordeaux-Saint Jean, Tarbes, Toulouse-Matabiau, Paris Austerlitz et Genève-Cornavin. Le 
résau TER Midi-Pyrénées relie aussi la ville de Lourdes à ses voisines telles que Toulouse, 
Muret, Saint Gaudens, Tarbes, Pau, Bayonne et Hendaye.
Durant la saison des pèlerinages, la ville est aussi desservie par des trains venant de 
différentes régions de France mais aussi d'Italie, d'Allemagne, de Suisse ou encore de 
République Tchèque. C'est durant l'été que ces liaisons nationales et internationales 
fonctionnent majoritairement.
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EN AVION

Situé à 14 kilomètres au nord de la ville de Lourdes, l'aéroport Tarbes-Lourdes-Pyrénées 
fait la liaison entre Lourdes et les aéroports de Paris Orly (Hop), de Madrid (Iberia), 
Bruxelles (Thomas Cook Airlines, Jetairfly), Londres-Stansted (Ryanair), et Milan (Ryanair). 
Des bus font régulièrement des trajets entre le centre ville et l'aéroport surtout lors de la 
haute saison.

  3/ QUAND PARTIR ?

La ville de Lourdes est particulièrement touristique et cette attraction est en réalité liée à 
l'histoire de la ville. En 1858, la jeune Bernadette Soubirous assiste à dix-huit apparitions de
la Vierge Marie dans une des grottes de la commune de Lourdes. Après vérification par la 
clergé, les apparitions sont déclarées véridiques et Lourdes devient alors l'une des villes les
plus touristiques de France grâce aux nombreux pèlerins qui se rendent dans la grotte et 
sur les pas de Bernadette Soubirous (ou Sainte Bernadette puisqu'elle a été canonisée 
rapidement après sa mort en 1879). Il paraîtrait aussi que la source de la grotte des 
apparitions aurait des vertues thérapeutiques. Ainsi, de nombreux malades affluent chaque 
années en espérant être miraculeusement guéris par cette eau.

La ville est particulièrement visitée de Pâques à octobre. Le mois d'août est la saison 
durant laquelle la plupart des pèlerins affluent, plus particulièrement lors de l'Assomption 
(15 août). De plus, au début du mois de février (généralement le 11 février), la ville célèbre 
l'anniversaire des premières apparitions. Ainsi, si vous vous rendez à Lourdes pour un 
pèlerinage, nous vous conseillons cette période de l'année durant laquelle vous apprécierez
sans aucun doutes les nombreuses célébrations en l'honneur de la Vierge Marie et de 
Sainte Bernadette. Vous pourrez assister aux Processions Mariales aux Flambaux dans la 
vieille ville qui ont lieux chaque soir d'avril à octobre à la tombée de la nuit. De plus, toutes 
les fêtes catholiques de l'année sont généralement célébrées en grande pompe dans cette 
cité particulièrement marquée par le catholicisme. Ainsi, Lourdes est, et ce tout au long de 
l'année, une ville en mouvement qui propose de nombreuses activités aux fidèles et aux 
pèlerins.

Guide de voyage à Lourdes offert par
www.france-hotel-guide.com   

3



                    Guide de voyage à Lourdes

Si vous avez décidé de vous rendre à Lourdes pour des raisons touristiques et souhaitez 
éviter les rassemblements religieux ainsi que les célébrations des apparitions, nous vous 
conseillons donc d'éviter les fêtes religieuses principales ainsi que la saison qui s'étend 
d'avril à octobre.
Les amoureux de randonnées pourront néanmoins profiter du beau temps durant l'été et 
éviter la foule en se rendant sur les hauteurs qui entourent la ville, bien loin de tous les lieux
de culte et de pèlerinage.
En octobre, après la fin de la haute saison, nous vous conseillons la Quinzaine Littéraire et 
Artistique qui vous proposera nombre d'évènements culturels ainsi que des ateliers 
pratiques et ludiques en rapport avec la culture française.
Durant l'hiver, vous pourrez aussi profiter des massifs montagneux situés aux alentours de
la ville pour vous offrir un séjour ski inoubliable sur les plus beaux massifs des Pyrénées.

 4/ INFORMATIONS ET ADRESSES PRATIQUES

Utile:

Office de tourisme de Lourdes: http://agenda.lourdes-infotourisme.com/

Numéro d'urgence: 112 (zone Euro, le 112 redirige sur les numéros 15,17,18,115 et 119) 

Pompier: composez le 18

Samu (urgence médicale): composez le 15

Police: composez le 17

Enfants disparus: composez le 116

Transports:

MonCity Bus: http://www.moncitybus.com/

Taxis: http://www.taxi-lourdes.com/ http://www.alliance-taxis-lourdes.com/

Gare de Lourdes:  http://www.gares-en-mouvement.com/fr/frlde/accueil/

Aéroport de Tarbes-Lourdes-Pyrénées: http://www.tlp.aeroport.fr/

Musées et sites touristiques:

- Sur les pas de Bernadette:

Le Cachot: http://fr.lourdes-france.org/sejour-a-lourdes/carte-de-lourdes/le-cachot

La Maison Natale: 
http://fr.lourdes-france.org/sejour-a-lourdes/carte-de-lourdes/le-moulin-de-boly

Le Musée Sainte Bernadette: 
http://www.lourdes-infotourisme.com/web/FR/76-le-musee-ste-bernadette.php
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Maison Paternelle: 
http://www.lourdes-infotourisme.com/web/FR/2078-maison-paternelle.php

Hospice Sainte Bernadette: 
http://www.lourdes-infotourisme.com/web/FR/2086-hospice-sainte-bernadette.php

Eglise Paroissiale du Sacré Coeur: 
http://www.lourdes-infotourisme.com/web/FR/2094-eglise-paroissiale-du-sacre-coeur.php

Ancien Presbytère: 
http://www.lourdes-infotourisme.com/web/FR/2102-ancien-presbytere.php

Musée de la Médaille Miraculeuse: 
http://www.medaillemiraculeuselourdes.fr/

Musée de Cire: http://www.musee-de-cire-lourdes.com/

Grotte de Lourdes: 
http://fr.lourdes-france.org/sejour-a-lourdes/carte-de-lourdes/la-grotte-de-lourdes

Histoire et artisanat local:

Château Fort et Musée Pyrénéen: http://www.lourdes-visite.com/

Musée de Lourdes: 
http://www.lourdes-infotourisme.com/web/FR/82-musee-de-lourdes.php

Musée du Gemmail: 
http://www.lourdes-infotourisme.com/web/FR/280-musee-du-gemmail.php

Excursions:

Pic du Jer: http://www.picdujer.fr/

Cirque de Gavarnie: http://www.parc-pyrenees.com/

Pic du Midi de Bigorre: http://www.picdumidi.com/

Pont d'Espagne: http://www.lourdes-infotourisme.com/web/FR/128-pont-d-espagne.php

   5/ BUDGET A LOURDES

Lourdes est la seconde ville française la plus touristique. Ainsi, vous pourrez sans problème 
trouver un hôtel où dormir et des restaurants où dîner et déjeuner quelques soit votre budget.
Nous vous avons concocté une petite échelle de prix ainsi que quelques bonnes adresses 
pour que vous puissiez préparer votre séjour en toute tranquillité.

Guide de voyage à Lourdes offert par
www.france-hotel-guide.com   

5

http://www.lourdes-infotourisme.com/web/FR/128-pont-d-espagne.php
http://www.picdumidi.com/
http://www.parc-pyrenees.com/
http://www.picdujer.fr/
http://www.lourdes-infotourisme.com/web/FR/280-musee-du-gemmail.php
http://www.lourdes-infotourisme.com/web/FR/82-musee-de-lourdes.php
http://www.lourdes-visite.com/
http://fr.lourdes-france.org/sejour-a-lourdes/carte-de-lourdes/la-grotte-de-lourdes
http://www.musee-de-cire-lourdes.com/
http://www.medaillemiraculeuselourdes.fr/
http://www.lourdes-infotourisme.com/web/FR/2102-ancien-presbytere.php
http://www.lourdes-infotourisme.com/web/FR/2094-eglise-paroissiale-du-sacre-coeur.php
http://www.lourdes-infotourisme.com/web/FR/2086-hospice-sainte-bernadette.php
http://www.lourdes-infotourisme.com/web/FR/2078-maison-paternelle.php


                    Guide de voyage à Lourdes

Hébergement:

Les tarifs ici sont indiqués à titre indicatif et prennent en compte le prix d'une chambre 
double pour une nuit.

- Très bon marché: de 25 à 50€. Pour ce prix là, vous bénéficierez de chambres très 
sobrement décorées dans des établissements parfois excentrés. Idéal pour les petits 
budgets pas trop regardant niveau confort.
- Bon marché: de 50 à 75€. A ce prix, des hôtels confortables mais modestes vous 
accueilleront, dont certains en centre-ville.
- Prix moyens: de 75 à 100€. A partir de 75 euros vous pouvez compter sur des hôtels de 
qualité (2 voir 3 étoiles parfois) avec des chambres confortables et de nombreux services.
- Prix élevés: de 100 à 150€ (voir plus). Pour les plus gros budgets, il vous sera possible 
de profiter d'hôtels 3 ou 4 étoiles particulièrement bien placés et offrant des services et des 
chambres ou suites de qualité.

Voir les hôtels à Lourdes proposés sur France Hotel Guide

Restaurants:

- Encas et goûter: moins de 10€. Pour un petit budget et une petit faim (ou une envie 
gourmande), nous vous recommandons les glaces d'Angelo et de sa Gelateria Artigianale. 
Chez ce glacier italien vous découvrirez des glaces traditionnelles mais aussi des parfums 
originaux qui, de plus, changent tous les jours. Vous ne vous lasserez pas de cette adresse 
incontournable.

- Déjeuner sur le pouce: 5 à 15€. Pour un déjeuner ou un dîner rapide et économique 
nous vous conseillons deux bonnes adresses. D'abord, le Mountain Café, un bistrot 
branché qui propose des plats simples (salades, sandwichs, pâtisseries) et frais, à déguster
en salle ou à emporter.
Pour les amoureux des crêpes salées ou sucées, nous vous recommandons le Comptoir 
des Crêpes, une crêperie bretonne dotée d'une jolie terrasse donnant sur une cour 
ombragée. La carte est très variée et le tout pour des prix tout à fait abordables !

- Sans prétention: 15 à 30€. Les amateurs de cuisine locale ou les curieux seront ravis de 
trouver de nombreux restaurants traditionaux à Lourdes mais attention aux attrape-touristes
! Pour vous aider dans votre choix, nous vous proposons deux adresses. Tout dabord Le 
Cabanon, un joli bistrot-chic qui propose une carte composée de spécialités de la région, le 
tout concocté avec des produits frais et locaux.
Le Parc Restaurant propose aussi une carte très traditionnelle composée de spécialités 
françaises et offre aussi à ses clients une magnifique vue sur un grand parc.

- Chic et gastronomique: 30 à 70€. Le Majestic vous propose une carte gastronomique 
variée et particulièrement raffinée dans un cadre feutré qui vous rappellera sans doute 
l'ambiance intimiste d'un boudoir.
La Table de Fébus vous accueille dans un cadre raffiné et élégant pour que vous puissiez 
expérimenter des plats originaux et inventifs.
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    6/ VISITE IMMANQUABLE !

Bien entendu, les activités de la ville tournent beaucoup autour de l'apparition de la Vierge 
et de la religion catholique. Dans ce haut-lieu de pèlerinage, vous découvrirez ainsi de 
nombreux musées qui retracent la vie de Bernadette Soubirous ou qui illustrent l'histoire du
christianisme à travers les siècles. Cependant, Lourdes est aussi une ville riche en histoire 
qui propose un patrimoine unique et original. Nous vous avons donc concocté une liste 
exhaustive de visites qui ne manqueront pas de vous séduire lors de votre séjour dans la 
région !

La vie de Bernadette Soubirous:

Différents musées vous permettront de retracer la vie de Bernadette Soubirous, la jeune 
fille qui a rendue célèbre la ville de Lourdes ainsi que sa grotte. Vous pourrez donc visiterLe
Cachot dans lequel elle et sa famille ont vécus dans l'indigence pendant l'adolescence de 
Bernadette. Après cela, rendez-vous dans la maison natale où la jeune fille a vu le jour ou 
encore la Maison Paternelle (le Moulin de Boly) qui appartenait à la famille du père de la 
jeune femme. Enfin, vous pourrez terminer votre visite dans la très célèbre Grotte où la 
Vierge serait apparue à Bernadette ou encore vous rendre au Musée Sainte Bernadettequi 
retrace toute la vie de la jeune fille et renferme des objets personnels.

Le Musée de Cire de Lourdes: Lourdes dispose, comme Paris et Londres, d'un musée de 
cire. Cependant, contrairement aux autres villes européennes, le musée de Lourdes ne 
renferme que des statues de cire en rapport avec le catholicisme. Ainsi, vous pourrez 
découvrir les rois mages, mais aussi une reproduction grandeur nature de la Cène ou 
encore des statues de cire représentants les papes les plus célèbres.

Sanctuaire Notre Dame de Lourdes: c'est sans doute la visite incontournable de votre 
séjour. C'est au sein de ce sanctuaire à ciel ouvert que les célébrations religieuses ont lieu 
d'avril à octobre. Ainsi, vous pourrez assister ou même prendre part à la procession mariale
aux flambeaux.

Le Musée de Lourdes: ce musée vous permettra de découvrir l'état de la ville à la moitié du 
19ème siècle lorsque Bernadette fut témoin des apparitions mariales. Vous pourrez admirer
les belles reconstitution ainsi qu'un très joli spectacle de sons et lumières.
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Le château fort de Lourdes: impossible de quitter Lourdes sans avoir visité son château fort.
Perché sur un piton rocheux, celui-ci domine la cité depuis plus de 700 ans déjà et vous 
fera découvrir une architecture médiévale traditionnelle et chargée d'histoire ainsi qu'un 
musée d'arts et de traditions populaires.

Le Cirque de Gavarnie: ce cirque calcaire est l'oeuvre de glaciers désormais disparus. 
Rendez-vous pour une randonnées dans un cadre unique et hors du temps au niveau de la 
frontière franco-espagnole.

Le Pic du Midi de Bigorre: Lourdes à la chance de se trouver au pied de la grande chaîne 
de montagne des Pyrénées et à proximité d'un de ses plus majestueux sommet: le Pic du 
Midi, juché à 2877 mètres d'altitude où se trouve aussi un célèbre observatoire.

* prix en vigueur en novembre 2014, moment où nous avons écrivons cet article.
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