
LES SANCTUAIRES DE LOURDES et la ville basse : 
La chapelle au dessus de la Grotte, c'est-à-dire la basilique du l'Immaculée
Conception, construite de 1866 à 1871, sur les plans d’Hippolyte Durand, constitue
« le » Sanctuaire originel. 
La basilique Notre-Dame du Rosaire : construite de 1883 à 1889 sur les plans de
Léopold Hardy et consacrée en 1901.
La Crypte : première chapelle construite en réponse à la demande que la Vierge Marie
a adressée à Bernadette, le 2 mars 1858 lors de la 13ème Apparition.
La basilique Saint-Pie X : basilique de béton en forme de coque de bateau renversée,
construite par le groupe d'architectes Vago, Le Donné et Pinsard.
D'autres édifices constituent le sanctuaire comme la chapelle Saint-Joseph (semi
souterraine) etc. se réferer au site officiel : http://www.lourdes-france.org

« Sur les pas de Bernadette » est un itinéraire proposé aux pèlerins, une invitation à marcher sur
les traces de Bernadette Soubirous »
Le Musée Sainte Bernadette 
Le Moulin de Boly, maison natale de Sainte Bernadette 
Le Cachot
L' Eglise paroissiale du Sacré Coeur
L' Ancien Presbytère
L' Hospice Sainte Bernadette
Bartrès, la bergerie
Le chemin de Bernadette

Le Château fort : Pièce maîtresse des forteresses du piémont pyrénéen, dominant la ville, le château fort reste
un témoin majeur de l'histoire de Lourdes du 11e au 19e siècle. En 1995, il est classé Monument Historique. Il
abrite depuis 1921 le musée Pyrénéen, labellisé Musée de France. 
Site Internet : http://www.lourdes-infotourisme.com/

Aux alentours de Lourdes
Le Pic du Jer  : accés par un funiculaire centenaire; 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.
Le lac et le bois de Lourdes

A 118 Km :  Les Grottes de Bétharram
Découverte en 1810, c'est une des premières grottes ouvertes au public : Visites du 25 mars au
25 octobre.
Site Internet : http://www.grottes-de-betharram.com/

Retour par le même chemin.


