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Les Musées  

  
Lourdes compte de nombreux musées, du secteur privé pour la plupart : 

Musée Pyrénéen : établi dans les murs du château  
Musée de la Nativité : crèches animées par un son et lumière  
Musée de Lourdes : évoquant l'histoire de Lourdes depuis 1858 à nos jours  
Musée de cire : 18 scènes et 100 personnages en cire  
Musée du Petit Lourdes : promenade en pleine nature autour d'un Lourdes miniature 
en l'année 1858.  
Maison de Bernadette et sites familiaux des Soubirous.  
L'Aquarium : plus récent, il abrite les espèces aquatiques pouvant être rencontrées du 
massif du Pic du Midi de Bigorre à l’embouchure de l’Adour.  
  

Le vieux Lourdes et le château  

 
Le château fort de Lourdes, tour à tour résidence principale du comte de Bigorre aux 
XIe siècle et XIIe siècle, passant de mains en mains aux XIIIe siècle et XIVe siècle siècles, 
prison royale aux XVIIe siècle et XVIIIe siècle puis Musée pyrénéen (arts et traditions 
populaires des Pyrénées) à partir de 1921. 

Le vieux Lourdes se situe entre la Rue Saint-Pierre et le château. Les petites ruelles et 
placettes ont été rénovées ou sont en cours de rénovation. Les façades ont pour la plupart 
été joliment restaurées. 

Vestige des fortifications, la tour de Garnavie se dresse sur une petite placette au sud 
est du château. Il s'agit d'une tour quadrangulaire surmontée d'une bretèche. Elle est 
généralement datée du XIVe siècle et constitue le dernier vestige visible de l'enceinte de 
la ville (inscription à l'inventaire des Monuments Historiques en 1946). 

LOURDES 

Lourdes (Lorda en occitan gascon) est une commune 
française située dans le département des Hautes-
Pyrénées et dans la région Midi-Pyrénées. 

Centre de pèlerinage catholique depuis 1858, elle 
accueille chaque année plus de 6 millions de pèlerins ou 
visiteurs venus du monde entier, dont environ 60 000 
malades et invalides. C'est le deuxième lieu de 
pèlerinage catholique en termes de fréquentation après 
la basilique Notre-Dame de Guadalupe de Mexico. 

Lourdes se situe au pied des Pyrénées, dans la région 
historique de Bigorre, sur le gave de Pau, au sud-ouest 
de Tarbes. Le sanctuaire se situe à la sortie de la ville 
en suivant le gave de Pau. 
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On pourra également voir les différents bâtiments qui constituaient le patrimoine de la 
famille de Bernadette Soubirous : sa maison et le Moulin de Boly propriété des 
Soubirous jusqu'en 1854, transformés en musées. 

  

Les sanctuaires et la ville basse 

  
Le site des sanctuaires a pour centre névralgique la grotte de Massabielle et la 
basilique Notre-Dame-du-Rosaire que surplombe la basilique de l'Immaculée-
Conception. Le pèlerinage de Lourdes accueille chaque année plusieurs millions de 
pèlerins. 

L'église de la Dormition-de-la-Vierge est une église grecque-catholique ukrainienne 
qui dépend de l'Exarchat apostolique de France des Ukrainiens de la Sainte Croix. 

  

La ville haute  

 

Les principaux monuments et bâtiments publics de l'époque moderne se situent le long de 
l'axe qui traverse la ville, du rond point nord à l'entrée de la ville vers Tarbes, au rond 
point sud à la sortie vers Argelès, (avenue Alexandre Marqui, avenue Maransin, rue Saint 
Pierre et place Peyramale, place du Marcadal, rue Laffite, Place du Champ Commun, 
avenue du Maréchal Foch, avenue Francis Lagardère) : 

. La vaste Place Peyramale surplombe le parking du même nom. On y trouve l'office du 
tourisme et un imposant monument aux morts. 
. La petite Place du Marcadal, à l'entrée de la rue de la Grotte et au cœur de la ville est 
toujours animée, elle est marquée par la présence d'une fontaine monumentale.  
. L'église paroissiale est celle du Sacré-Cœur. Construite à la fin du XIXe siècle, elle a 
remplacé l'ancienne église Saint Pierre et a été consacrée en 1903.   
. Le long de l'avenue Maréchal Foch, s'alignent plusieurs bâtiments publics aux murs 
rouges, ou rose vif, couleur traditionnelle de beaucoup d'anciennes maisons de Lourdes. 
Cette couleur reproduite sur les bâtiments restaurés contribue à créer une unité 
architecturale et constitue une marque de la ville.  
Les halles et le marché couvert construits au centre de la vaste place du Champ 
Commun constituent l'autre centre d'animation de la ville haute.  
. L'Hôtel de Ville aménagé dans une ancienne villa privée est l'élément le plus 
remarquable par son allure de petit château de fin du 19e siècle. Le rattachement 
d'anciennes villas voisines en tant que bâtiments municipaux et leur traitement 
architectural dans le même style ont accru l'importance et l'harmonie de cet espace 
public.  

 
  
Patrimoine naturel  
Les « grottes du Loup ».  
Le lac de Lourdes et son site Natura 2000  
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A FAIRE 

Le Pic du Jer, au pied duquel s'étend la ville, est accessible par le funiculaire qui porte 
son nom. Reconnaissable à sa grande croix illuminée la nuit, il offre un magnifique 
panorama.  

  

 
  

 

INFORMATION 

Office du Tourisme de Lourdes 

Place Peyramale - BP 17  
65101 LOURDES  
Tél : +33 (0)562427740 

  

 

 

 

 

 

 


