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ÉDITO

P

arce qu’il y a toujours un chemin, Maryline et
toute l’équipe ont étudié la ville de Lourdes.
Nous avons cherché les chemins accessibles de
cette ville pour que votre voyage soit le plus
agréable possible.
Ce guide vous présente le cœur historique de la
ville. Il vous donne des conseils pour la visiter en
prenant en compte la mobilité réduite.
Pour cela, nous avons regroupé des lieux clés et
accessibles à Lourdes. Nous vous expliquons les
facilités et difficultés rencontrées dans ces lieux
touristiques.
De même :
■ les transports accessibles
■ les toilettes accessibles proches des lieux
détaillés,
■ les renseignements pratiques habituels.
De plus, nous nous sommes intéressés à des
hôtels et des quartiers où les restaurants sont
accessibles.
Dans la partie «Se rendre à Lourdes», vous
trouverez les renseignements concernant les
moyens de transports permettant d'aller à
Lourdes.
Elian REVEL

3

Salons

La référence des acteurs du handicap,
de la dépendance et de l’accessibilité.

Paris

13-14-15 juin 2012
Paris Expo - Porte de Versailles
Pavillon 4

Grand Est

18-19 octobre 2012
Parc Expo - Metz Métropole
Hall B

Méditerranée
6-7 décembre 2012
Parc Chanot - Marseille
Hall 1

Retrouvez plus d'information sur nos salons

www.autonomic-expo.com

Le guide du canal du midi .indd 1

4

Un événement
communication

4/17/2012 2:01:40 PM

■ Lourdes, un peu d’histoire 6
■ Présentation de la ville 8
L’accessibilité de la ville 8
Toilettes accessibles 10
Transports accessibles 12
Taxis adaptés
14
■ Expérience à Lourdes 16
■ Plan touristique
18
1 	Site des Sanctuaires
2	 Château de Lourdes
3	 Centre-ville
Ville-Haute
Ville-Basse
5	 Quartier des Halles
6 Funiculaire Pic de Jer
7	 Musée de Lourdes
8 Musée de Cire
9 Lac de Lourdes

20
28
32
38
40
44
46
48

5

■ Les hôtels

51

■ Les restaurants

70

Se rendre à Lourdes

74

■ Votre avis
■ La collection
■ Plan de Lourdes

81
84
86

Un peu
d’histoire

Eglise paroissiale du Sacré Coeur.

L

e premier monument à
avoir inclus des habitations est le château de
Lourdes, qui est occupé dès
le Ier siècle av. J.-C. Des
pans de murailles romaines
ont été découverts lors de
travaux récents. Au Moyen
Âge, Lourdes et son château
sont le siège du comte de
Bigorre. Avec la croisade
des Albigeois, le château,
considéré comme un des
verrous de la province, est
disputé. Il passe sous la domination des comtes de
Champagne,
également
rois de Navarre, puis entre
les mains des rois de France
sous Philippe le Bel, pour
être ensuite livré aux Anglais
en 1360, pendant la guerre
de Cent Ans, et ce jusqu'au
début du XVe siècle. Ils savent d'ailleurs profiter de la

situation stratégique de la
ville et de son marché. En
effet, située au carrefour de
deux axes de communication majeurs (vers l'Espagne
au sud, vers Toulouse à l'est
et l'Atlantique à l'ouest), la
ville abrite un marché d'assez grande importance, protégé par le comte, qui reste
une référence au XIVe siècle
et donc une source de revenus.
endant la guerre de Cent
Ans, Pierre Arnaud de
Béarn tient le château de
Lourdes, ainsi que toute la
Bigorre et le Lavedan, pour
le roi d'Angleterre. La ville
va traverser les crises des
XVIe et XVIIe siècles. L'église
paroissiale est détruite lors
des guerres de Religion. La
population est en augmentation au XVIIIe siècle, mal-
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gré les famines et épidémies: 2 300 habitants en
1696, plus de 3 500 habitants en 1772. Mais les
crises ramènent la popula-

vant la grotte qui, peu à
peu, prend l'allure d'une
chapelle. Devant l'afflux
massif de fidèles et de
curieux, le maire interdit l'accès à la grotte. Début ocChâteau de tobre 1858, sous la presLourdes
sion
populaire
et
dominant la l'intervention de l'impéraville.
trice Eugénie, épouse de
Napoléon III et fervente catholique, le lieu est rouvert.
tion à environ 2 300 à En 1862, les "apparitions"
l'aube de la Révolution.
sont reconnues officiellen 1858, Bernadette Sou- ment par monseigneur Laubirous dit qu'une Dame rence, évêque de Tarbes.
Blanche (qui bientôt se pré- Les travaux des sanctuaires
sentera à elle par les mots débutent avec la basilique
"Que soy era Immaculada Notre-Dame du Rosaire, surCouncepciou" - "Je suis l'Im- montée d'une deuxième
maculée Conception", ce église appelée la basilique
que l'on considère comme de l'Immaculée Concepune désignation de la tion, toutes deux situées auVierge identifiée à sa propre dessus de la grotte. Une
conception) lui serait appa- partie de la ville est déclarée "cité mariale" par
Basilique
l'Église, entre le gave, les
de l'Immasanctuaires et le château. La
culée
municipalité de Lourdes,
Conception.
sous la pression des autorités religieuses et malgré
l'opposition locale, élargit
rue à plusieurs reprises dans les rues de la ville médiéla petite grotte de Massa- vale et trace le boulevard
bielle, en bordure du gave de la Grotte (1879-1881)
de Pau. Une ferveur de plus menant aux sanctuaires.
en plus grande s'empare Des boutiques et des hôtels
des habitants des environs ; sont construits pour acils viennent se recueillir de- cueillir les pèlerins. 

E
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Présentation
de la ville

Les halles de Lourdes accessibles.

L

ourdes, commune d'environ 16 000 habitants, est
située dans le département
des Hautes-Pyrénées, dans
la Région Midi-Pyrénées.
Entourée de montagnes, la
ville de Lourdes se partage
entre ville naturelle et lieu
de pèlerinage au pied des
Pyrénées.

Quelques tracés dans la ville
basse.

◆ L’accessibilité dans la
ville
La ville a reçu de nombreuses
transformations et réalisé de
nombreux aménagements
depuis les trois dernières années, notamment pour aplanir ses rues avec des pavés
lisses et rendre le centreville accessible. Ainsi, vous
n'aurez pas de problème
d'accessibilité sur les axes
touristiques entre l'Office de
tourisme et le château, l'Office de tourisme et l'hôtel de
ville, la ville basse et le site
des sanctuaires. La grosse
difficulté à Lourdes est le
dénivelé entre la ville haute
et la ville basse. Les deux
niveaux sont situés dans le
centre-ville. En passant par
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certaines rues, vous pourrez
éviter les pentes, car Lourdes
est sur une petite montagne.
De même, dans le chapitre
consacré au "centre-ville",
nous vous indiquons comment aller de la ville haute à
la ville basse.

◆ L’Office de tourisme
L’Office de tourisme de

L'office de tourisme de
Lourdes.
Trottoirs rue basse dangereux,
sans rampe.

D'autre part, évitez les rues
non touristiques, les rues
sans hôtel, car les aménagements n'ont pas été effectués: pas de rampes de trottoirs (hauteur 15 cm), trottoirs
en mauvais état.
Ainsi, nous vous conseillons
de ne pas vous éloigner de
l'Office de tourisme, du site
du sanctuaire, des halles, de
l'hôtel de ville et de l'église
Sacrée-Coeur. De même,
nous vous déconseillons
d'emprunter la rue Basse qui
va de l'Office de tourisme
au boulevard de la Grotte,
car les aménagements n'ont
pas été réalisés.
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Lourdes est situé sur une
place accessible, soit par
une rampe rue Saint-Pierre,
soit en traversant la place
Peyramale. Soyez prudent,
car la rue Basse derrière
l'Office de tourisme n’a pas
de rampe de trottoir. Il est ouvert de…, tous les jours (hors
saison : fermé le dimanche).

Rampe pour l'office de
tourisme.

Vous y trouverez un cahier
qui servira de complément
d'information à ce guide,
notamment concernant les
gîtes et hôtels labellisés hors
de Lourdes, les attractions et
lieux touristiques (également
extérieurs à la ville) si vous
souhaitez vous promener
dans la région. De même,
les membres de l'office vous
informeront des activités
et évènements de la ville.
N'hésitez pas à faire appel
à eux, ils sont charmants et
agréables. Coordonées :
Place Peyramale
BP 17 (65101 Lourdes)
Tel : 05 62 42 77 40
Email : info@lourdes-infotourisme.com
Site internet : www.lourdesinfotourisme.com
Ouvertures :
Du 01/01 au 28/03 et du
04/10 au 31/12 : Lun au
Sam de 9h -12h 14h-17h30
Du 29/03 au 03/10 : Lun
au Sam de 9h- 12h30 et
de 13h30- 18h. Dimanche
et jours fériés selon les
périodes : 10h à 12h30
jusqu'à 18h du 04/07 au
29/08.
◆ Toilettes Accessibles
Lourdes, contrairement à

certaines villes françaises,
possède de nombreuses toilettes accessibles publiques.
Elles sont pour la plupart
gratuites.
3 toilettes accessibles sont
situées sur le site des sanctuaires ; nous vous en expliquons les lieux et mesures
dans le chapitre intitulé "Le

WC au site des sanctuaires.

site des sanctuaires" du parcours touristique.
D'autres toilettes sont aussi
situées sur le parcours touristique :
- Au sommet du Pic du Jer.
Hauteur WC : 51cm
Pas de barre de soutien.
- À la Médiathèque.
Hauteur WC : 49cm
Barre de soutien.
Enfin, nous avons trouvé des
toilettes privées au

10

-

elle commence au mois
d'avril, aux alentours de
Pâques, et se termine fin
novembre. Durant cette
période, vous croiserez
beaucoup de touristes et
pèlerins ; la circulation est
également très dense. De
même, si vous venez à cette
période, pensez à réserver
votre hôtel à l'avance en inWC au site des sanctuaires, diquant vos besoins, car les
porte St Joseph. chambres adaptées sont
rares et prisées. En dehors
MacDonald, 7 place
de la saison des pèleriMarcadal :
nages, beaucoup de magaHauteur WC : 49 cm,
sins et d'hôtels sont fermés,
Barre de soutien main
et quelques musées. Seuls
droite porte supérieure,
les principales attractions
à 90 cm.
et les lieux de cultes restent
Pour l'ouverture des portes, ouverts toute l'année.
vous devez informer un
membre du personnel.
◆ Soins et urgences
◆ Quand visiter ?
Lourdes est située à côté
des montages pyrénéennes.
L'hiver est très froid, avec
souvent des températures
inférieures à 0°. L'été est
chaud. Le printemps et l'automne sont très agréables
mais quelquefois pluvieux.
Prévoyez un K-way pour la
pluie. Concernant la saison
touristique qui correspond
à la saison du pèlerinage,

Un hôpital principal est présent à Lourdes. Voici ses
coordonnées :
Centre Hospitalier Général
2, av Alexandre Marqui
Tel : 05 62 42 42 42
Urgence : 05 62 42 44 38
■ Numéros d'urgences :
Police : 17 (112 sur le portable)
Pompiers : 18
Samu : 15
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riel-medical-65.fr/
◆ Les transports

Pharmacie accessible à
proximité de l'office de
tourisme.

■ Pharmacie :
Vous n'aurez pas de difficultés à trouver une pharmacie
accessible.
Cependant,
nous vous en indiquons une
avec une rampe d'accès :
Pharmacie du Progrès :
11 Rue St Pierre,
Tel : 05 62 94 03 60
■ Location de matériels :
Voici une adresse de loueur
de matériel (fauteuils roulants...) sur Lourdes :
Espace Santé Grau :
30 av Maréchal Foch
65100, Lourdes.
Tél. : 05 62 42 20 20
Site internet : www.espacesante-grau-location-lit-mate-

À Lourdes, vous aurez un
moyen de transport en
commun à votre disposition.
C'est le bus de ville, avec
plusieurs lignes accessibles,
qui permet de faire certains
parcours touristiques. De
même, la ville de Lourdes
a mis en place un système
à la demande de transport
adapté.
■ Les bus de ville :
Lourdes dispose d'un réseau
de bus de ville permettant
de rejoindre les principaux
sites touristiques.
Vous pouvez acheter les
tickets de bus auprès du
chauffeur ou au kiosque
situé place Mgr Laurence
(tél. : 06 62 94 32 95). Un
bureau est situé au 129 avenue Alexandre Marqui (tél. :
06 62 94 10 78).

Citybus accessible.
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de 09h -12h et 14h- 19h.
Départ toutes les 30 minutes de 07h-09h, de 12h
-14h et de 20h-22h.
- Ligne 2 : Grotte - Hôtels Pic du Jer.
Départ toutes les 30 minutes
de 10h -12h et de 14h- 19h.
- Ligne 3 : les Halles - le Lac
- direct (uniquement juillet et
août)
Départ 09h15 et 14h30.
■ Service de transports
adaptés :
Citybus accessible à Le Citybus de Lourdes est
Lourdes. aussi un service de transUn numéro vert est aussi à ports à la demande.
votre disposition : 08 00 10 Les lignes fonctionnent sur la
03 29.
base d’un “service à la deLe prix du ticket est de 1,20 mande” avec réservations
euro ; aller-retour : 2,20 eu- par téléphone. Celles-ci se
ros. Si vous présentez une font sur simple appel télécarte senior de plus de 65 phonique (N° Vert : 0 800
ans, le trajet est gratuit.
100 329).
Il y a 10 lignes qui traversent Une hôtesse renseigne le
la ville. De nombreux arrêts client puis enregistre sa résont dispersés entre les sites servation en lui précisant le
touristiques, le centre-ville et lieu et l’heure de prise en
les villages et les extérieurs charge, l’heure du retour et
de la ville.
le tarif.
Les lignes circulent de fin Le client peut réserver pluavril (dimanche des Ra- sieurs jours à l’avance et
meaux) au 31 octobre. Les au plus tard, la veille avant
lignes régulières sont :
17h.
- Ligne 1 : Gare - Hôtels - Une permanence téléphoGrotte
nique est assurée toute l’anDépart toutes les 15 minutes née, de 9 h à 12 h et de 13
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h 30 à 17 h.
Pour les personnes à mobilité réduite, un service particulier est possible. Les prises
en charge peuvent s'effectuer au domicile et devant le
lieu de destination. Celles-ci
se font sur simple appel téléphonique (N° Vert : 0 800
100 329).Il est demandé
un justificatif, soit une carte
d'invalidité supérieure à 80
%, soit un certificat médical
attestant d'une mobilité réduite temporaire. Le tarif
particulier pour un service
à la demande est de 1,20
euro pour un aller simple et
de 2,20 euros pour un allerretour.
◆ Taxis
Nous n'avons pas trouvé de
taxi équipé pour le transport
de personnes à mobilité réduite en fauteuil roulant.
Pour les personnes ne pouvant réaliser un transfert,
nous vous proposons la
compagnie Réseau Caralliance, en partenariat avec
le réseau Citybus (réseau
de bus de Lourdes), qui dispose d'un véhicule pouvant
transporter entre deux à
trois fauteuils roulants.
Tel : 05 62 94 10 78 (Ligne

directe)
71, Av. A. Marqui - BP 62 65102 Lourdes
Le prix du trajet, notamment
pour l'aéroport de Lourdes,
est de 100euro.
Si vous pouvez faire vous
même le transfert dans le véhicule, nous vous proposons
le taxi suivant :
- Taxi David Lourdes
Tel : 06 81 89 09 88
Pour les transports de
groupes, supérieur à 10 personnes à mobilité réduite,
vous pourrez vous adresser
à : Autocars Lalubie Manterola, che de l'Arrouza,
ou 58 avenue Peyramale,
65100 Lourdes.
Tél. : 05 62 94 24 82
Depuis la ville de Pau :
Transport Ulysse,
Email : pau@ulysse-transport.fr
Tél : 0820 825 800
Adresse : Cité Multimédia
Bât. A, 45, avenue Léon
Blum, 64054 Pau cedex 9.
◆ Parking
Dans l'aménagement de
la ville, quelques parkings
ont été pensés pour les personnes à mobilité réduite.
Ils sont tous payants.
Voici la liste :
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Parking Peymarale, sous
l'office de tourisme.

- Parking des Halles
Plusieurs emplacements
réservés.
- Parking Peymarale
Accès aux personnes à
mobilité réduite par la
Rue Basse (Hall d'accueil),
sous l'office de tourisme.
Attention, la rue basse à
des trottoirs en mauvais
état. Nous vous conseillons
de revenir vers l'office de
tourisme.
Rue Basse
Contact : M. Eric Théas
Tél : 05 62 42 13 74
- Parking Municipal
Merlasse
Avenue Mgr Schoepfer
Plusieurs places pour
personnes à mobilité
réduite sont réservées au
rez-de-chaussée.
- Pakings dans le site des
Sanctuaires.
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Expérience à
Lourdes

C

omment se passent les
déplacements
dans
Lourdes ? La ville a reçu de
nombreuses transformations,
rendant l'accessibilité de
plus en plus facile. Avec de
nombreuses places pavées

éviter ? Les quartiers résidentiels mais aussi ceux qui sont
situés derrière l'Office de tourisme et la rue Basse ; vous
devrez faire preuve de prudence en vous rendant au
funiculaire du Pic du Jer, où
les
trottoirs
présentent
quelques pièges. Nous vous
fournissons des solutions
dans le chapitre "Funiculaire
du Pic du Jer".

L

lisses, de larges trottoirs et
des rampes presque plates,
la circulation est agréable.
Cependant, les quartiers non
touristiques sont encore dépourvus de rampes de trottoirs au niveau des passages
piétons. Enfin, le centre-ville
est disposé sur deux niveaux:
la ville haute et la ville basse.
Entre les deux, il y a un important dénivelé, que nous vous
conseillons
de franchir
avec le bus
de ville.

Q

uels
quartiers doit-on

es normes sur les accès
sont-elles respectées ?
Oui, la plupart des accès
sont respectés. Le site des
sanctuaires est aux normes,
tant au niveau des toilettes
que des passages. Seules
quelques pentes sont infranchissables en fauteuil manuel. Nous vous donnons
tous les détails dans le chapitre intitulé "Le site des sanctuaires". Également, même si
de nombreux trottoirs ont des
rampes au niveau des passages piétons, il y a quelquefois des rebords de 4 cm,
soyez prudent !

L

es accès aux musées et
lieux touristiques sont-ils
possibles ? De nombreux
musées sont accessibles. Ils
nécessitent souvent un peu
d'aide, comme au funiculaire
du Pic du Jer, ou beaucoup
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Lourdes sont inaccessibles,
car ils possèdent une ou
deux marches devant l'entrée. Nous vous proposons
quelques établissements accessibles dans la partie
a ville a t-elle des toi- consacrée aux restaurants.
lettes accessibles pu- De plus, les commerces tarbliques ? La ville possède dent à être aux normes sur
l'accessibilité, et ceux qui disposent de toilettes accessibles sont très rares.
xiste t-il des services accessibles ? Oui, la ville a
mis en place un service de
transport à
la deMonte charge, Pic du Jer.
mande
quelques toilettes accespour
sibles à proximité du site des
les persanctuaires. Dans le centre- sonnes en fauteuil. Le site des
ville de Lourdes, il faut comp- sanctuaires a également inster sur les bâtiments publics tauré un service dédié aux
comme la médiathèque.
personnes à mobilité réduite.
Enfin, l'Office de tourisme de
es normes des toilettes la ville possède des informasont-elles respectées? tions touristiques sur l'accesOui,les normes sont respec- sibilité.
es gens sont-ils aimables
tées, de la largeur des portes
avec les personnes à
à la hauteur des WC. Il
manque encore quelques mobilité réduite ? Oui. Lieu
barres de soutien, notam- de pèlerinage, la ville est très
ment aux WC du Pic du Jer, accueillante. Les gens sont
mais l'ensemble est satisfai- attentionnés et apportent un
soutien aux personnes à mosant.
bilité réduite, aux seniors et
es restaurants ? Beau- aux personnes ayant une
coups de restaurants à poussette.
d'aide, comme au château
de Lourdes. Pour le site des
sanctuaires, il y a quelques
informations sur l'accessibilité à connaître.

L

E

L

L

L

17

Plan
touristique
2/Le Château
de Lourdes
p28
Histoire riche et point
de vue exeptionnel sur
la ville, ce château fort
à l'accessibilité difficile
vous charmera.

3/CentreVille
p32
Promenade incontournable de Lourdes, partagée entre la ville haute et
la ville basse.

1

4/Quartier des Halles
p38
Entre l'Hôtel de ville et
les Halles, vous pourrez
découvrir des marchés
typiques de la ville de ©
Lourdes.

OT Lourdes

5/Funiculaire du
Pic de Jer
p40
Attraction incontournable
de Lourdes, le funiculaire
vous conduira à 1000m
d'altitude avec une
magnifique vue.
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1/Le Site des
Sanctuaires
p20
Centre
religieux de
Lourdes, une grande
partie est accessible.

8/ Lac de
Lourdes
p48
Lac à proximité de
Lourdes, vous pourrez
profiter des nouvelles
installations.

2

7
3
6

4

6

6/Musée de
Lourdes
p44
Musée d'histoire de
Lourdes, il vous permettra d'en découvrir
quelques scènes.

7/Musée de Cire
p46
Situé dans la rue de
la Grotte, ce musée
reprend avec des
personnages en
cire, l'histoire de
Lourdes.

Facile - Peu de difficultée
Modéré - Aide nécessaire
Difficile - Préparez la
visite soigneusement
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Suivez le guide

Basilique de l'Immaculée.

Le site des
Sanctuaires

L

e site des sanctuaires est un
lieu de pèlerinage de la religion chrétienne. Le site est coupé en deux par la rivière, le
gave de Pau. Nous vous
conseillons, avant toute visite,
de faire un petit tour par le

Transports accessibles
■ Bus de Ville (Ligne 1/2)
Arrêt 'Mgr Laurence'.

Fontaines d'eau.

centre d'information, soit à l'entrée du site, à proximité du boulevard de la Grotte, soit au
grand site d'information, à
proximité de l'avenue Monsei-
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© OT Lourdes

La grotte.

gneur Théas. Le site ne nécessitant pas d'aide pour les
personnes en fauteuil roulant
électrique ou manuel est la
grotte.
a grotte de Massabielle
est célèbre pour les appa-

L
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ritions vues par Bernadette
Soubirous. Elle se situe à
droite de la basilique de
l'Immaculée Conception.
Vous pourrez aller toucher
le rocher et prendre de l'eau
bénite. La queue se fait de
la gauche vers la droite.
Une petite rampe permet
d'éviter une marche. Il y a
des bancs pour les prières
devant la grotte. De plus,
vous pourrez, si vous le désirez, aller aux piscines qui
accueillent les personnes à
mobilité réduite. Des personnes vous prendront en
charge, vous déshabilleront
et vous transporteront dans
l'eau de la grotte. Elles vous
rhabilleront ensuite. Les
heures d'ouverture de la piscine sont de 10 h à 11 h et

En bord du Gave, avec les piscines sur la droite.

de 14 h à 15 h tous les jours.
Des WC à proximité de la
grotte sont accessibles.

les personnes à mobilité réduite. Un autre chemin de
croix, créé spécialement
pour les personnes à mobilité réduite et joliment aména-

WC à proximité des piscines
et de la grotte.

E

nsuite, vous pourrez faire
le chemin de croix, situé
en bordure du gave de Pau.
Il y a un chemin de croix en
altitude, mais les sentiers
sont inaccessibles en fauteuil (même électrique) pour

Le chemin de l'eau.

22

gé, est accessible en traversant le pont juste après les
piscines, puis en tournant à
gauche après le pont.
n revenant du chemin de
croix, vous pourrez parcourir le "Chemin de l'Eau",
toujours sur la même rive
que le chemin de croix.
C'est aussi un lieu de prières.
n continuant toujours sur
la même rive, vous arriverez à l'église Sainte-Bernadette. Il y a des toilettes ac-

E
E

S

Passerelle sur le gave.

Eglise Ste Bernadette.

ur votre gauche, vous
pourrez rejoindre la chapelle Saint-Joseph, qui se situe non loin de l'entrée
"Porte Saint-Michel". Des toilettes accessibles sont à
proximité. De là, vous pourrez admirer la grande allée
avec au fond la basilique de
l'Immaculée Conception.
n revenant vers cette dernière, vous trouverez sur
votre gauche la basilique
Saint-Pie X. Nous vous
conseillons d'être accompagné si vous êtes en fauteuil

cessibles à proximité.
oujours en longeant la
rive, vous arriverez à la
passerelle qui vous ramènera vers l'autre rive. Il y a une
passerelle des deux côtés
de la rive. Attention les
rampes sont en pente, et nécessitent de l'aide pour un
fauteuil manuel. En traversant la passerelle, vous arriverez juste devant l'accueil
des malades de Jean-Paul II.

Basilique Saint-Pie X.

E
T
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Des pentes importantes pour accéder à la Basilique de
l'immaculée.

manuel, car il y a des pentes
pour accéder au cœur de
la basilique. Celle-ci n'est
utilisée que pour les grands
événements, car sa capacité dépasse les 10 000 personnes. Puis, vous passerez
devant la "Vierge Couronnée", avec sur votre gauche
l'office de renseignements.
Des toilettes sont accessibles sur la gauche de la
basilique Notre-Dame du
Rosaire.
our accéder à la basilique Notre-Dame du Rosaire, vous n'aurez pas de
problème, elle est située au
niveau de la place.
our accéder à la basilique de l'Immaculée

P
P

Conception, vous avez
deux solutions. La première,
traditionnelle, consiste à
vous y rendre par le grand
arc qui mène au premier niveau avec "la Crypte", puis
à un deuxième niveau avec
"la basilique de l'Immaculée Conception". L'accès
est très difficile sans aide,
surtout en fauteuil manuel. La
deuxième solution est de
prendre un bus ou un autre
moyen de transport qui vous
déposera le long de l'avenue Monseigneur Théas, au
niveau de la basilique de
l'Immaculée Conception.
Cela permet d'accéder à la
rampe réservée aux personnes à mobilité réduite,
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qui est supérieure à 90 cm.
De nombreuses personnes
sont à l'intérieur et vous aideront si besoin. Depuis l'intérieur de la basilique, vous
pourrez accéder au parvis,
entièrement plat, vous offrant la vue la plus haute du
site des sanctuaires ; mais la
largeur des portes est de...
Pour sortir de la basilique,
vous devrez repasser par
l'entrée que vous avez empruntée. Faites attention à la
descente de la rampe, puis
Accés à la Basilique par la au rebord du trottoir.
rue Mgr Théas.
nsuite, vous pourrez acsur le côté droit de la basicéder, en traversant la
lique. Nous vous conseillons rue Monseigneur, à la chacette deuxième solution si pelle Crux Gloriosa, où de
vous êtes en fauteuil manuel, même si vous vous
faites aider par une autre
personne. L'accès à la basilique
de
l'Immaculée
Conception se fait par une
rampe qui mène à une
porte. Cette rampe nécessite de l'aide aussi, car le
trottoir devant la rampe a un
rebord de 5 cm et la pente
est assez difficile, surtout en
fauteuil manuel. Cela vous
Petit trottoir pour traverser la
conduira à une porte. La larrue Mgr Théas.
geur de la porte est de 68 nombreux lieux de prières
cm. Si cela ne vous suffit sont mis à la disposition des
pas, vous pouvez deman- personnes. Une rampe est
der qu'on vous ouvre l'autre indiquée pour accéder au
battant pour bénéficier de niveau de la chapelle. Pour
toute la largeur de la porte, sortir, vous devez passer

E
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La chapelle Crux Gloriosa face à la basilique de l'Immaculée.

par l'entrée. Il y a des toilettes un peu plus bas dans
la rue Monseigneur Théas,
mais elles ne sont pas accessibles.
nfin, vous pourrez emprunter la "porte de la
Crypte" pour vous rendre à
la crypte située sous la basilique
de
l'Immaculée
Conception. Soyez prudent,

E

la pente est raide pour accéder au niveau inférieur depuis la "porte de la Crypte",
qui correspond à l'entrée de
la crypte. L'entrée est accessible. Il existe une porte de
70 cm de large, mais il y a
possibilité d'ouvrir l'autre
battant, laissant un passage
supérieur à 90 cm.

Toilettes Accessibles
Pour des WC accessibles, 4 lieux sur le site :
- Porte St Joseph,
- A proximité de la grotte,
- A proximité de l'église Ste Bernadette,
- A l'entrée Bd de la Grotte, Porte St Michel,
Hauteur des Wc : 51cm, barre de soutien.
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P

Les 

V

■ S anctuaires accessibles
avec des places plates
et lisses.
■N
 ombreuses rampes
accessibles.
■ T oilettes accessibles.

our rejoindre la ville
basse et le centre d'information du site du sanctuaire,
vous devrez soit remonter à
la "porte de la Crypte", soit
prendre la descente. Soyez
prudent, la pente est raide.
ous avez aussi une librairie à votre disposition à
proximité du centre d'information, sur la droite. Cette librairie dispose d'une rampe
d'accès située sur votre
droite. En rejoignant la porte
Saint-Michel, vous pourrez
vous rendre au musée
Sainte-Bernadette. Ce musée est accessible. Le musée
Sainte-Bernadette retrace
l'histoire de Bernadette Soubirous à travers des souvenirs et des documents. Le
musée a de nombreuses
passerelles, mais l'ensemble
reste accessible en fauteuil
manuel et électrique.

Les 
■ R ampes d'accés en pente
pour la basilique de
l'Immaculée.
■D
 es aides nécessaires
pour la Basilique de l'Immaculée et la Crypte.
■ B eaucoup de touristes,
surtout l'été.
■ P asserelle sur le gave
nécessite de l'aide.
■ T rottoirs en mauvais état
rue Mgr Théas.

Renseignements
Centre d'Informations :
Sanctuaires Notre-Dame de
Lourdes, 65108
Tel : 05 62 42 78 78
Email : sacceuil@lourdesfrance.com
Site Internet : www.lourdesfrance.org
Ouvertures : 9h-12h et13h3017h30
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Porte St Joseph,
rue Mgr Théas.

Suivez le guide

Château Fort.

La Château
de Lourdes

Ascenseur du Château.

Transports accessibles
■ Bus de Ville (Ligne 1/2)
Arrêt 'Pl. Peyramale'.

L

e château de Lourdes est situé dans le centre-ville. Il est
accessible par un ascenseur
situé dans le musée Pyrénéen,
rue du Fort. La montée coûte
2 euros pour les personnes à
mobilité réduite et 5 euros pour
les autres personnes. Pour vous
rendre au musée Pyrénéen,
vous devrez emprunter la rue
du Fort, qui est en pente et nécessite de l'aide si vous êtes en
fauteuil manuel. Une fois arrivé
au niveau du musée, l'entrée est
plate. Vous prendrez l'ascenseur qui vous emmènera dans
les jardins du château fort de
Lourdes. Une fois au sommet,
un petit pont vous conduit à
l'entrée du jardin. L'accessibilité
y est délicate : gravier, pentes
importantes… Soyez prudent et
n'hésitez pas à demander de
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l'aide à l'accueil.
out d'abord, vous pouvez demander l'ouverture des fenêtres permettant
de voir la "cuisine basque"
sur votre gauche. Ensuite,
un petit chemin sur votre
gauche, après le bureau
de l'accueil, conduit à une
petite salle d'exposition
d'objets du XIXe siècle.
Pour accéder à cette pièce,
vous devrez franchir une
petite pente de gravier (voir
photo). Une fois dans la
salle, la visite se fait sur une
surface plate. Vous sortirez
par la même entrée. Vous
pourrez, quelques mètres
plus bas sur votre gauche,
entrer dans une deuxième
salle d'exposition. Cette
salle propose des objets

T

similaires. Le chemin est fait
de dalles en mauvais état
; attention, il y a un rebord
à l'entrée d'environ 3 cm.
Ensuite, vous pourrez vous
diriger vers les jardins du
château. Il y a trois directions possibles : le jardin de
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L'ascenseur.

Les pentes dans le Château.

fleurs avec vue sur une partie de Lourdes, le jardin des
maquettes et la vue sur le
site des sanctuaires. Les difficultés vont crescendo. Attention, les pentes sont raides et
nécessitent de l'aide, même
pour un fauteuil roulant électrique. Soyez prudent !
insi, pour accéder
au jardin aux fleurs
avec vue sur une partie
de Lourdes, vous devrez
prendre la pente la plus à
droite. Vous pourrez ad-

A

mirer l'église du centre de
Lourdes. De même, en fonction des saisons, le château
propose un jardin de différentes variétés de fleurs.
nsuite, en revenant sur la
pente, vous pourrez tourner à droite pour rejoindre
le jardin des maquettes. Il y
a une dizaine de maquettes
représentant différentes habitations typiques des régions autour de Lourdes :
Pays basque, Espagne...

E

Toilettes accessibles
WC accessible situé au Mac Donald's. Vous
devez demander l'ouverture à un membre du
personnel si celui-ci est fermé. Le WC mesure 51cm de
hauteur, barres de soutien main droite.
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E

nfin, une fois revenu à
la pente, vous pourrez,
avec beaucoup d'aide, accéder au niveau supérieur
afin d'admirer le panorama
surplombant le site des sanctuaires. La pente n'est pas

Les 
■ Magnifique vue sur
Lourdes
■ Château impressionnant.
■ Visite des jardins et des
maquettes possibles.

Les 

Graviers et mauvais pavés.

plus importante que les 2
autres, mais la qualité du sol
est très mauvaise, avec des
pavés en pierre. Nous vous
conseillons la plus grande
prudence si vous souhaitez
réaliser la montée. Sachez
que pour revenir vers l'accueil, vous devrez descendre
cette pente. Des membres du
personnel, très gentils, peuvent venir vous aider.

■C
 hemins en pente dans
le Château, soyez
prudent !
■Q
 uelques déformations
des chemins, avec
quelques obstacles.
■ B esoin de demander
de l'aide pour accéder
au plus haut niveau du
château car le chemin
est trop en pente.
■ P as de WC autour du
Château.

Renseignements
Adresse : 25 rue du Fort.
Tel : 05 62 42 37 37
Email : chateaufort.museepyreneen@ville-lourdes.fr
Ouvertures : 9h-12h 14h-18h.
Tarifs : 2e pour pmr/5e.
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Rampes en pente.

Place du Marcadal, face à
l'office de tourisme.

Centre-ville
Ville Haute
Ville Basse

Rue St-Pierre, ville haute.

Transports accessibles
■ Bus de Ville (Ligne 1/2)
Arrêt 'Pl. Peyramale',
'Mgr Laurence'

Suivez le guide

D

e nombreuses rues piétonnes du centre-ville sont
à parcourir, pour de simples
balades, des achats ou pour
découvrir l'histoire de Lourdes.
De nombreux aménagements
ont été réalisés ces trois dernières années, et les nombreux
trottoirs ont disparu. L'inconvénient principal à Lourdes est à
présent le dénivelé entre la
ville haute et la ville basse.
Nous vous conseillons de visiter le haut puis le bas, pour ne
pas avoir des pentes à remonter. Enfin, nous vous déconseillons la rue Basse, qui part
de l'Office de tourisme pour
rejoindre le boulevard de la
Grotte.
insi, dans la ville haute,
vous trouverez l'hôtel de
ville et les halles, que nous

A
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vous détaillons dans le chapitre suivant, puis la rue de
la Grotte sur sa partie
haute et la rue Saint-Pierre.
Enfin, vous pourrez, depuis
l'Office de tourisme, traverser la rue St Pierre pour rejoindre la rue de l'église où
se trouve l'Eglise Paroissiale du Sacré-Coeur. Cette
église est accessible depuis l'aile gauche de l'entrée principale, par une

Rampe d'accès à l'église.

rampe. Si vous ne pouvez
pas passer la porte (largeur de porte 76cm) un
deuxième battant s'ouvre
mais il nécessite de l'aide.
Tel : 05 62 94 04 06. Depuis l'office de tourisme
vous pourrez emprunter la
rue du Baron Duprat. Juste
avant le commissariat de
police, vous pourrez tourEglise du Sacré-Coeur, ville ner à gauche pour rehaute.
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Rue Baron Duprat, presque plate.

joindre le cachot de Bernadette. À travers le parcours
de Bernadette Soubirous,
c'est l'histoire de la ville
que vous découvrirez. Notamment, la maison de son
enfance et le cachot où
elle a vécu plus tard sont
des exemples des lieux et
formes d'habitations de
cette époque, qui remonte
à 150 ans. De même, il est
intéressant de voir le mobilier. L'entrée du cachot est
gratuite et une explication
vous est donnée sur la vie
dans ce lieu. Adresse : 15,
rue des Petits-Fossés, Tel :
05 62 94 51 30. Vous
pourrez, depuis le cachot,
rejoindre la rue du Bourg.

Entrée du Cachot de
Bernadette.

Cette rue est piétonne. En
face, vous pourrez accéder
au musée des Pyrénées et
au château de Lourdes, que
nous vous détaillons dans le
chapitre avant. Nous vous
conseillons de prendre sur
votre gauche dans la rue du
Bourg afin de rejoindre la
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Rue de la Grotte,
ville haute.

rue de la Grotte, rue piétonne et commerçante, et
d’éviter la pente descendante de l'autre partie de
la rue du Bourg.
our rejoindre la ville
basse, vous avez deux
solutions. Vous pouvez emprunter soit la descente de
la rue de la Grotte, soit le
bus de ville (nous vous
conseillons cette dernière
option), si vous ne pouvez
pas prendre la descente
assez pentue de la rue de
la Grotte. La rue des Pyrénées étant la dernière limite
avant la descente pour la
ville basse. En bas, vous
trouverez des rues piétonnes et commerçantes,
notamment l'avenue Bernadette Soubirous, SainteMarie, la rue Saint-Joseph
ainsi que le boulevard Père
Rémi Sempé et la place

P
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Mgr
Laurence,
qui
contourne le site des sanctuaires. Enfin, avec le pont
Saint-Michel, vous pourrez
accéder au boulevard de
la Grotte. Vous passerez
sur le gave du Pau. Ensuite,
vous pourrez soit profiter
des commerces du boulevard de la Grotte, soit emprunter la rue Bernadette
Soubirous qui est sur votre
droite, juste après avoir traversé le pont. Attention,
cette rue est en pente descendante. Elle permet d'accéder à la maison natale
de Bernadette Soubirous,
et en prenant le quai SaintJean, de rejoindre le musée
de la Nativité. Pour re-

Bd de la grotte, pente en
direction de la maison natale
de Barnadette, soyez prudent!

joindre la maison natale de
Bernadette, une fois la descente passée, vous devrez
remonter sur une vingtaine

Maison natale de Bernadette.

de mètres, dans une rue
étroite où il n'y a pas de
trottoir. Ensuite, quand vous
arrivez devant la maison, il
y a un trottoir avec un rebord de 5 cm. Soyez prudent ! Une sœur ou un
membre du personnel viendra à votre rencontre pour
vous donner des explications, dans votre langue, sur
l'histoire de la maison. Vous

Intérieur.

pourrez accéder seulement
au rez-de-chaussée, où vous
pourrez voir la chambre et
le lieu de vie de la famille

Toilettes Accessibles
Ville haute : WC accessible situé au Mac Donald's.
Vous devez demander l'ouverture à un membre du
personnel si celui-ci est fermé. Le WC mesure 51cm de
hauteur, barres de soutien main droite.
Ville basse : Site des Sanctuaires, porte St Joseph ou
Porte St Michel. Le WC mesure 50cm de hauteur, barres
de soutien.
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de Bernadette. De même,
quelques photos montrent
l'évolution des lieux depuis
150 ans. Adresse : 12, rue
Bernadette Soubirous, Tel :
05 62 42 16 36. Une fois la
visite terminée, vous devrez
revenir par où vous êtes arrivé, car la rue de cesse de
monter. Une fois en bas de
la rue Bernadette Soubirous,
vous pourrez rejoindre le
quai Saint-Jean afin de découvrir le musée de la Nativité. Comme le musée de
Lourdes, il reprend de nombreuses scènes du passé et
les fait revivre comme si vous
y étiez. Le musée est plat et
accessible. Pour rejoindre le
boulevard de la Grotte, vous
devrez remonter la pente de
la rue Bernadette Soubirous.
Il est préférable de vous faire
aider si vous êtes en fauteuil
manuel. Si vous poursuivez
sur le boulevard de la Grotte,
vous devrez monter la
pente.

Les 
■V
 ille haute et basse
agréable, avec des dalles
lisses et sans trottoirs.
■C
 itybus utile et accessible.

Les 
■ P entes entre la ville haute
et la ville basse.
■ R ue Bernadette Soubirous
très en pente, soyez prudent ! .
■ R ue du Bourg dangereuse
en direction du boulevard
de la grotte.
■ E vitez la rue Basse, sans
trottoir.

Renseignements
Musée de la Nativité
21, quai Saint-Jean,
Tel : 05 62 94 71 00
Ouvertures : 9h-12h 14h-18h,
du 28/03 au 31/10.
Tarifs : 5e pour pmr/6e, pour
autres personnes.
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Rue du Bourg, à proxmité
du bd de la grotte.

Suivez le guide

Halles de Lourdes.

Quartier des
Halles

Hôtel de ville.

L

e quartier des Halles dans
la ville haute est entouré
des halles, de l'hôtel de ville et
de la médiathèque. Ce site est
plat avec rampes aux trottoirs
au niveau des passages piétons. Depuis l'Office de tourisme, vous pourrez emprunter
la rue Saint-Pierre et ses trottoirs avec rampes, puis la
place du Marcadal et la rue
Lafitte. Quelques-uns des trottoirs ont des rebords de 3 à 4
cm, soyez attentif !
es halles sont accessibles.
L'entrée se fait depuis la
place des Champs et notamment depuis la médiathèque
(gratuit pour les Pmr et + de
65ans). Dans cette dernière se
trouvent des toilettes accessibles. Les halles, qui hébergent un marché couvert, vous

L

Transports accessibles
■ Bus de Ville (Ligne 2)
Arrêt 'Les Halles'
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permettront de découvrir
toutes les saveurs du pays
de Lourdes proposées par
les traiteurs, bouchers, marchands de vins...De même,
un marché extérieur se tient
sur le parking des Halles. De
plus, vous pourrez faire vos
courses au Monoprix accessible, juste en face des
Halles (entrée accessible
rue St Pierre).
ous vous conseillons
ensuite un petit détour
par l'hôtel de ville de
Lourdes. Son bâtiment de
couleur rouge vif vous charmera ainsi que son jardin
plat. Les passages piétons
de la rue Foch sont
accessibles.

N
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Les 

■ 2 entrées, l'une depuis
la promenade, l'autre
depuis la rue de France.
■ Accès à tous les étages.

Les 
■ Quelques pavés à l'entrée désagréables.

Toilettes accessibles

Pour des WC accessibles,
vous devez vous rendre à
la médiathèque. Il mesure
50cm de hauteur, et il y
a une barre de soutien.
Un autre WC est accessible au Mac Donald's à
100m.

Suivez le guide

Acceuil pour le funiculaire.

Funiculaire
Pic du Jer

Monte charge.

Transports accessibles
■ Bus de Ville (Ligne 2)
Arrêt 'Pic du Jer'

L

e funiculaire est situé à la
sortie de la ville, en direction d'Argelès-Gazost. Il est
possible de s'y rendre depuis
le centre-ville sans moyen de
transport : 600 mètres séparent l'entrée du site et l'hôtel
de ville de Lourdes. Cependant, vous devrez emprunter
les passages piétons pour éviter certains obstacles sur les
trottoirs. Depuis le centre-ville,
nous vous conseillons le trottoir
de gauche, puis en fin de parcours le trottoir de droite. Ce
n'est pas le seul problème si
vous décidez d'y aller sans
moyen de transport. Car il y a
une pente qui monte depuis la
route à l'entrée du funiculaire.
Celle-ci est sans difficulté pour
un fauteuil électrique mais
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pour un fauteuil manuel,
elle nécessite que quelqu'un
vous aide. Et même en utilisant le bus de ville, la dépose se fait en bas de la
pente. Ainsi, nous vous
conseillons, soit de demander au chauffeur de vous
déposer sur le parking de
l'entrée du funiculaire, soit
d'utiliser un moyen de transport privé. Il y a un parking
avec places réservées aux
personnes à mobilité réduite à côté de l'entrée
principale. Ensuite, une
rampe permet d'accéder à
l'accueil. Il n'y a pas de tarif réduit. Un membre du
personnel vous indiquera le
chemin à suivre pour rejoindre le funiculaire, car il y

La montée dure 7min.

a un monte-charge à utiliser.
Ainsi, vous contournerez le
bâtiment afin de rejoindre
une entrée réservée. Un
membre du personnel qualifié vous positionnera sur le
monte-charge pour accéder au funiculaire (Largeur
du fauteuil 76cm max). Une
fois installé, il y a une montée de 7 minutes. Vous serez charmé par la vue. En
haut, un autre membre du
personnel vous fera des-
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Vue sur Lourdes depuis le Pic.

cendre du funiculaire, toujours avec un montecharge, afin d'accéder à
l'accueil du sommet. De là,
vous pourrez admirer la
vue depuis les différentes
terrasses. Des parcours ont
été aménagés afin d'éviter
les chemins de terre. Enfin,
si vous le désirez, vous
pourrez accéder à la grotte
du Jer. Celle-ci est constiWC accessible au sommet,
sans barre de soutien.
tuée de dalles plates. Il y a
des petites pentes au sein ries, mais rien de dangereux
des 300 mètres de gale- pour un fauteuil roulant élecToilettes Accessibles
Pour des WC accessibles, vous pourrez en profiter au
sommet. Ils sont situés à proximité du bar.
Hauteur des toilette 51cm. Pas de barre de soutien.
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trique ; en revanche, vous
aurez besoin d'un peu
d'aide si vous êtes en fauteuil manuel. Un membre du
personnel restera à vos côtés
durant toute la visite et vous
indiquera les difficultés. Pour
sortir de la grotte, nous vous
conseillons de repasser par
l'entrée.
Renseignements
Adresse : 59, av F.Lagardère
Tél. : 05 62 94 00 51
Ouverture : Lun - Dim : 09h30
à 18h, du 26/03 au 15/11.
Tarifs : 9,50e, pas de tarif
réduit. + 7e la grotte.
Durée de la visite : 3h00 env.

Les 
■A
 ttraction agréable, avec
sensations garanties.
■M
 onte charge pour aller
dans le funiculaire.

Les 
■U
 ne pente à l'entrée depuis
la route si vous venez sans
un véhicule.
■ F auteuil roulant ne doit pas
être supérieur à 76cm de
largeur.

Grotte avec quelques
chauves-souris.
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Suivez le guide

Entrée plate du musée.

L
Musées de
Lourdes

Transports accessibles
■ Bus de Ville (Ligne 1/2)
Arrêt 'Rue des Pyrénées'

e musée de Lourdes est situé au centre-ville. Pour s'y
rendre, nous vous conseillons
de partir de la rue de la Grotte
et de prendre la rue de l'Égalité. Celle-ci n'a pas de trottoir
adapté. Utilisez la rue qui est
généralement peu passante
afin d'arriver au parking du
musée, à proximité du cimetière de l'Égalité, mais soyez
prudent. Une fois sur le parking du musée, où des places
pour les personnes à mobilité
réduite sont réservées, vous
pourrez accéder au musée
sans obstacle. Il est composé
de représentations de la vie à
Lourdes au XIXe siècle, en
taille réelle. Les membres du
personnel vous prêteront un
audioguide expliquant chaque
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scène. Le parcours est plat
avec des pavés lisses. Seul
un pont en bois est difficilement franchissable. Nous
vous conseillons de faire demi-tour à ce niveau. Vous
pouvez ensuite passer par
l'accueil pour voir la dernière scène proposée par le
musée. Il n'y a pas de toilettes accessibles.

Les 
■M
 usée animé sur l'histoire de Lourdes.

Les 

■ Pas de WC accessible.
■ Prudence en fin de visite.

Renseignements
Adresse : 11 rue de l'Egalité
Tél. : 05 62 94 28 00
Lun-Dim 9h-12h et 13h30-18h
du 1/04 au 31/10. Hiver :
Lun-Sam 10h-12h 14h-17h.
Tarifs : 6e, pas de réduction.
Durée de la visite : 1h env.
Personnages d'histoire.
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Musée de Cire.

Musée de Cire

En face, un monastère.

Transports accessibles
■ Bus de Ville (Ligne 1)
Arrêt 'Musée de Cire/
Musée Grévin'

L

e musée de Cire est situé
dans la rue de la Grotte, au
milieu de la descente entre la
ville haute et la ville basse. Il y
a un arrêt du bus de ville juste
devant, si vous ne souhaitez
pas emprunter la pente qui
mène au musée. Le musée
vient de se doter d'un nouvel
ascenseur (mesure : 79cm de
large et 110cm de profondeur) afin de permettre la visite des 5 étages. Seul le 4e
étage a un parcours avec une
pente. Au 5e étage, vous
pourrez profiter de la vue sur
la ville de Lourdes et sur le site
des sanctuaires. Le musée propose des scènes du passé de
Lourdes à travers des personnages en cire. Il n'y a pas de
toilettes accessibles.
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E

n face du musée de
Cire, vous trouverez le
Monastère des pauvres
Clarisses. Ce lieu est ouvert
à la prière. La largeure de
la porte est de 76cm. Il y a
un battant de porte à ouvrir
(avec de l'aide) pour permettre une largeur de porte
de 90cm.
Renseignements
Musée de Cire
Adresse : 87 r de la Grotte
Tél. : 05 62 94 33 74
Lun-Dim 9h-12h et 13h4518h30 (non stop l'été). Dim à
partir de 10h.
Du 28/03 au 4/11.
Tarifs : 6,5e, pas de réduction.
Durée de la visite : 30min env.
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Les 

■ P ermet de voir des
personnages en cire.
■N
 ouvel ascenseur.

Les 
■D
 imension de l'ascenseur
■ R ue de la Grotte en
pente dans cette zone.

Toilettes accessibles

Il n'y pas de WC accessible de ce coin là de la
ville.
Pour des WC accessibles,
vous devez vous rendre
au site des sanctuaires.

Suivez le guide

Aménagement des bords.

Lac de
Lourdes

L

e lac de Lourdes est situé à
l'extérieur de la ville, en direction de Pau et Soumoulou. Il
est en train d'être aménagé
afin d'abriter une grande base
de loisirs. Le bus de ville vous
conduira jusqu'au bord du lac.
Déjà, certains aménagements
en bois permettent de se balader au bord de l’eau. Cependant, pour le bus de ville, il n'y
a pas de trottoir pour permettre
à la rampe du bus de réaliser
une bonne manœuvre. Soyez
prudent ! Il y a un parking si
vous venez avec votre propre
moyen de transport.

Transports accessibles
■ Bus de Ville (Ligne 3)
Arrêt 'Lac de Lourdes'
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Renseignements

Les 

Renseignements à l'office
de tourisme.
Tél. : 05 62 42 77 40
Tarif : Gratuit pour tous.
Durée de la visite : 1h env.

■ Nouvelles installations
adaptées.
■ Petite ballade possible
avec bus de ville.

Les 
■ S ite encore en travaux.
Evitez les jours de pluies
car la terre est molle.
■Q
 uelques obstacles.
Toilettes accessibles

Il n'y pas de WC accessible
de ce coin là de la ville.
Pour des WC accessibles,
vous devez vous rendre au
centre-ville de Lourdes.
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Les Hôtels

Lourdes est une ville où certains hôtels ont
réalisé des aménagements, notamment 2
hôtels sont labellisés : La Solitude et Le
Padoue. Nous avons propecté plus de 50
hôtels. Une quinzaine ont répondu, ayant
des critères d'accessibilités corrects, que
vous pourrez juger dans les pages suivantes.
Nous les classons par ordre de normes et par
rapport au centre-ville et aux attraits
touristiques.
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La Solitude

Suivez le guide

L

Transports accessibles depuis l’hôtel
■ Bus de Ville (Ligne 1/2)
Arrêt 'Mgr Laurence'

’hôtel La Solitude est un établissement qui a été aménagé en considérant les nouvelles
normes de l'accessibilité. C'est
un hôtel 3* possédant plus de
24 chambres. Il est labellisé
"Tourisme et Handicap" pour 3
des 4 handicaps, notamment le
handicap moteur. L'hôtel est situé dans le passage Saint-Louis,
au bord de l'avenue Bernadette
Soubirous. La rue légèrement en
pente vous permet d'accéder à
l'entrée plate. Tout l'hôtel est
sans obstacle. Un ascenseur
vous permet d'accéder aux 24
chambres adaptées et nouvellement aménagées. Vous trouverez dans l'hôtel : un restaurant,
un bar et une boutique. Depuis
l'hôtel, vous pourrez accéder
rapidement au site des sanctuaires (150 m). 
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Renseignements
Adresse : 3 passage St Louis
Tel. : 05 62 42 71 71
Email : contact@hotelsolitude.com
Site internet : www.
hotelsolitude.com
Tarifs : à partir de 82e (av
pdj). Pension complète possible
à partir de 100e.
Parking accessible : oui. 30
places.

Toilettes Accessibles
Hauteur du WC : 46
Douche à l'italienne : oui
Hauteur du siège
de douche : 46		
Hauteur du lit : 54
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Salle de bains avec des
barres de soutien, soit à
gauche, soit à droite.

Saint-Sauver

Suivez le guide
Saint-Sauveur est situé
Ltrée’hôtel
à quelques mètres de l'en"Porte Saint-Joseph" du site

des sanctuaires. C'est un hôtel
3*. L'entrée est plate. L'hôtel
dispose de 5 chambres accessibles pour les personnes à mobilité réduite. Les chambres sont
accessibles par ascenseur et
Salle de bains.
disposent toutes de la télévision
et de la climatisation. Les
chambres sont spacieuses et
agréables. Vous trouverez dans
l'hôtel : un restaurant, un bar et
des boutiques entièrement accessibles. L'hôtel propose des
formules demi-pension et penTransports accessibles sion complète. Un parking est à
depuis l’hôtel
votre disposition. Vous devez le
signaler à la réservation. 
■ Bus de Ville (Ligne 1/2)
Arrêt 'Mgr Laurence'
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Renseignements
Adresse : 9 rue Ste Marie
Tel. : 05 62 94 25 03
Email : contact@hotelsaintsauveur.com
Site internet : www.hotelsaintsauveur.com
Tarifs : à partir de 80e (av pdj).
Pension complète possible à partir
de 98e.
Parking accessible : oui.

Toilettes Accessibles
Hauteur du WC : 49
Douche à l'italienne : oui
Hauteur du siège
de douche : 55
Hauteur du lit : 59
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Salle de bains.

Panorama
Suivez le guide

L

'hôtel Panorama est situé à
côté de l'hôtel Saint-Sauveur. C'est un hôtel 3*. Il dispose de 2 chambres accessibles. Vous pourrez rejoindre
rapidement le site des sanctuaires (100 m) par la porte
"Saint-Joseph". L'entrée de l'hôtel est plate. Un ascenseur permet d'accéder aux chambres
adaptées. Les chambres ont
toutes un confort moderne,
avec télévision et climatisation.
L'hôtel dispose d'un restaurant
et d'un bar. L'hôtel propose des
formules demi-pension et pension complète. Un parking est à
Transports accessibles
votre disposition. Vous devez le
depuis l’hôtel
signaler à la réservation. 
■ Bus de Ville (Ligne 1/2)
Arrêt 'Mgr Laurence'
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Renseignements
Adresse : 11-13 r Ste Marie
Tel. : 05 62 94 33 04
Email : contact@hotelpanoramalourdes.com
Site internet : www.
hotelpanoramalourdes.com
Tarifs : à partir de 82e (av
pdj). Pension complète
possible à partir de 100e.
Parking accessible : oui.

Toilettes Accessibles
Hauteur du WC : 49
Douche à l'italienne : oui
Hauteur du siège
de douche : 50
Hauteur du lit : 46
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Salle de bains.

Sainte-Rose

Suivez le guide
Sainte-Rose est situé à
Lma,'hotel
proximité de l'hôtel Panoradans la rue Sainte-Marie. Il

Salle de bains.

Transports accessibles
depuis l’hôtel
■ Bus de Ville (Ligne 1/2)
Arrêt 'Mgr Laurence'

se trouve dans la ville basse, à
proximité du site des sanctuaires. C'est un hôtel 3*. Il dispose de 4 chambres accessibles avec salles de bains aux
nouvelles normes. Un ascenseur permet d'accéder aux
chambres
adaptées.
Les
chambres sont toutes modernes, avec télévision et climatisation. L'hôtel dispose d'un
restaurant et d'un bar. L'hôtel
propose des formules demipension et pension complète.
Un parking est à votre disposition. Vous devez le signaler à la
réservation. L'ensemble des installations de l'hôtel est accessible. 
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Renseignements
Adresse : 17 rue Ste Marie
Tel. : 05 62 94 30 96
Email : contact@hotelsainterose.com
Site internet : www.
hotelsainterose.com
Tarifs : à partir de 68e (av
pdj). Pension complète
possible à partir de 85e.
Parking accessible : oui. 15
places.
Toilettes Accessibles
Hauteur du WC : 51
Douche à l'italienne : oui
Hauteur du siège de
douche : 46
Hauteur du lit : 50
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Salle de bains.

Hôtel Padoue

Suivez le guide

L

Transports accessibles
depuis l’hôtel
■ Bus de Ville (Ligne 1/2)
Arrêt 'Mgr Laurence'

’hôtel Padoue est un grand
hôtel de Lourdes. Il est labellisé "Tourisme et Handicap" pour
les 4 handicaps, avec notamment le handicap moteur. Il dispose de 24 chambres accessibles aux dernières normes,
avec lits adaptables en hauteur.
Trois ascenseurs permettent
d'accéder aux chambres. Toutes
les chambres disposent d'installations modernes, avec télévision par satellite et climatisation.
L'hôtel comprend un restaurant,
un bar et des boutiques au pied
de l'hôtel. De même, il est situé à
250 m de la porte 'St-Joseph'
du site des sanctuaires. De plus,
un parking devant l'hôtel est à
votre disposition, ainsi qu'un
autre situé à 800 mètres. De
même, un parking municipal est
situé à 30 mètres. 
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Renseignements
Adresse : 1 r de Reine Astrid
Tel. : 05 62 53 07 01
Email : reservation@
hotelpadoue.com
Site internet : www.
hotelpadoue.fr
Tarifs : à partir de 105e (av
pdj). Pension complète
possible à partir de 135e.
Parking accessible : oui.

Toilettes Accessibles
Hauteur du WC : 49
Douche à l'italienne : oui
Hauteur du siège
de douche : 46
Hauteur du lit : 48
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Salle de bains.

Alba

Suivez le guide
'hôtel Alba est situé au bord
Lbasse
du gave de Pau, dans la ville
à prximité des sanc-

Transports accessibles
depuis l’hôtel
■ Bus de Ville (Ligne 1)
Arrêt 'Av du Paradis,
Alba'

tuaires. Sa localisation en fait
un hôtel très agréable. Il dispose de 86 chambres adaptées et de 7 chambres accessibles aux dernières normes
pour les personnes à mobilité
réduite, notamment avec des
sièges de douche suspendus.
Trois ascenseurs permettent de
rejoindre les chambres. Elles
disposent toutes d'installations
modernes : télévision par satellite, climatisation. Des aménagements disposés à travers tout
l'hôtel permettent d'accéder
aux terrasses et à toutes les parties de l'hôtel. L'établissement
dispose de trois restaurants,
d'un bar et de boutiques. Un
parking est à votre disposition
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avec places réservées. Depuis le Pont Vieux, soyez
prudent car, il n'y a pas de
trottoir accessible. Vous devez emprunter la route sur
quelques mètres.
Renseignements
Adresse : 27 av du Paradis.
Tel. : 05 62 42 70 70
Email : reservation@
hotelalba.com
Site internet : www.
hotelalba.fr
Tarifs : à partir de 87e (av
pdj). Pension complète
possible à partir de 119,5e.
Parking accessible : oui.

Toilettes Accessibles
Hauteur du WC : 48
Douche à l'italienne : oui
Siège de douche à demander à l'acceuil.
Hauteur du lit : 60
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Victoria Garden
Sanctuaires

Suivez le guide
’hôtel Victoria Garden Suite
LGrotte.
est situé dans la rue de la
Il dispose de 2 chambres

Transports accessibles
depuis l’hôtel
■ Bus de Ville (Ligne 1)
Arrêt 'Rotonde'

accessibles, pour deux ou 4 personnes. Depuis la rue, une
rampe a été créée pour accéder à l'accueil. Puis, un montefauteuil permet d'accéder au niveau supérieur de l'accueil et
aux chambres adaptées. L'hôtel
est situé dans la descente entre
la ville haute et la ville basse, à
300 m de la porte "Saint-Joseph" du site des sanctuaires et
à 300 m de l'Office de tourisme.
De nombreuses boutiques entourent l'hôtel. De même, l'hôtel
propose un bar, et quelques restaurants se situent à proximité.
Enfin, l'hôtel se trouve à côté du
Gave, où vous pourrez vous
balader.
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Renseignements
Adresse : 60 r de la Grotte.
Tel. : 05 62 42 67 67
Email : vglou.reception@
groupemadeo.com
Site internet : www.
victoriagarden.com
Tarifs : à partir de 60e
(2pers) 100e (4 pers).
Parking accessible : non.

Toilettes Accessibles
Hauteur du WC : 50
Douche à l'italienne : oui
Hauteur du siège
de douche : 52
Hauteur du lit : 49

Salle de bains.
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Antipodes
Résidence

Suivez le guide
’appartement-hôtel
AntiLtelière
podes est une résidence hôpermettant de séjourner

Transports accessibles
depuis l’hôtel
■ Bus de Ville (Ligne 1)
Arrêt 'Musée de Cire'

à Lourdes avec une cuisine à
disposition. Il est situé à l'angle
de la rue de la Grotte et de
l'avenue du Paradis. L'hôtel se
trouve à proximité de la rivière
du Gave, à 300 m de la porte
"Saint-Joseph" du site des sanctuaires et à 400 m de l'Office
de tourisme. Il dispose de 2
chambres accessibles avec tout
le confort moderne : télévision
et climatisation… De nombreuses boutiques entourent
l'hôtel ainsi que quelques
restaurants.
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Renseignements
Adresse : 1 av du Paradis.
Tel. : 05 62 46 30 07
Email : lourdes@antipodesgroup.com
Tarifs : à partir de 45e /nuit.
Parking accessible : oui.

Toilettes Accessibles
Hauteur du WC : 49
Douche à l'italienne : oui
Hauteur du siège
de douche : 45
Hauteur du lit : 50

Salle de bains.
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Les Jardins
de Lourdes

Suivez le guide
’hôtel est une résidence hôteLLourdes,
lière 3*, Les Jardins de
avec des coins cui-

Renseignements
Adr : 8 Ch de l'Arrouza
Tel. : 05 62 53 29 20
Email : days.inn.
lourdes@orange.fr
Site Internet : www.
rhf-hospitality.com/
Tarifs : à partir de 50e.
Parking accessible : oui.

Transports accessibles depuis l’hôtel
■ Bus de Ville (Ligne 2)
Arrêt 'Rue des Pyrénées'

sines dans les chambres. La résidence dispose de 7 chambres
accessibles dont 1 au rez-dechaussée, plus spacieuse mais
où les installations sont moins
confortables. Il est situé à côté
du musée de Lourdes, dans la
ville haute. Pour accéder à l'hôtel sans moyen de transport,
nous vous conseillons d'utiliser
la rue de l'Égalité, qui n'a malheureusement pas de trottoirs
accessibles mais qui est plus
abordable que le chemin de
l'Arrouza, situé devant l'accueil
de la résidence. Un arrêt de
bus de ville est situé sur le parking du musée de Lourdes, accessible et sans obstacle de-
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puis
la
résidence.
L'établissement
est
agréable, situé à l'écart des
grands axes. La résidence
dispose d'un grand parking
gratuit. De même, un restaurant, des terrasses et une
piscine (sans rampe) sont à
votre disposition. L'accueil
est accessible par un montecharge adapté permettant
de rejoindre l'accueil. 
Toilettes Accessibles
Hauteur du WC : 51
Douche à l'italienne : oui
Hauteur du siège
de douche : 51
Hauteur du lit : 55

Salle de bains.
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Les restaurants
et les sorties

À Lourdes, pays de la cuisine traditionnelle,
vous trouverez tous les goûts, toutes les
odeurs qui raviront vos sens.
Nous vous proposons une sélection de bars
et de restaurants accessibles. Pour les
toilettes à proximité, veuillez vous reporter
au chapître 'Toilettes Accessibles' en début
de guide.
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Restaurants accessibles
«Centre Ville»
Lourdes
a
quelques
restaurants
accessibles.
Nous vous conseillons les
rues piétonnes du centreville, notamment la ville
basse pour vous restaurer.
Pour la ville haute, vous
trouverez quelques bars
accessibles à proximité de
la place Marcadal et des
Halles. De même, la plupart
des hôtels accessibles
disposent de restaurants
accessibles.

Nom du Restaurant :
Little Flowers
Adresse : 15 Avenue
Monseigneur Schoeffer
(Ville Basse)
Tel : 05 62 94 14 38
Prix : entre 10 e et 25e
Spécialité : Brasserie,
Jambon de Pays,
Paninis, Pâtes, Glaces et
Pizzas.
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Nom du Restaurant :
La Louisiane
Adresse : 9 Rue Sainte
Marie
Tel : 05 62 94 25 03
Ouvert de Février à
Décembre
Horaires d’ouverture :
12h-13h30 - 19h-20h30
Prix : à partir de 18e
Spécialité : Cuisine
traditionnelle.
Toilettes accessibles.
Nom du Restaurant :
Au fil de l'eau
Adresse : 3 Passage
Saint-Louis . Av
Bernadette Soubirous.
Tel : 05 62 42 71 71
Ouvert de Pâques à
Octobre.
Horaires d’ouverture :
12h-13h30 - 19h-20h30
Prix : à partir de 18e
Spécialité : Cuisine
traditionnelle.
Toilettes accessibles.
Nom du Restaurant :
Au fil de l'eau
Adresse : 11/13 Rue
Sainte Marie
Tel : 05 62 94 33 04
Ouvert de février à
décembre.
Horaires d’ouverture :
12h-13h30 - 19h-20h30

Prix : à partir de 18e
Spécialité : Cuisine
traditionnelle.
Toilettes accessibles.
Nom du Restaurant :
Le Navarre
Adresse : 77 boulevard
de la Grotte
Terrasse, et rampe
d'accès.
Tel : 05 62 94 99 69
Prix : Entre 5 e et 15 e
Spécialité : Brasserie,
pizzas, salades,
cassoulet, viandes,
glaces.
Nom du Restaurant :
Mc Donald's
Adresse : - MacDonald,
7 place Marcadal :
Hauteur WC : 49 cm,
barre de soutien main
droite, porte supérieure,
à 90 cm. Pour
l'ouverture des portes,
vous devez informer un
membre du personnel.
Prix : Entre 5 e à 15 e
Spécialité : Restauration
Rapide.
Nom du Restaurant :
Café Leffe
Adresse : 16 Place
Marcadal,
Tel : 05 62 46 34 48
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Prix : Entre 1 e et 15 e
Spécialité : Brasserie.
Nom du Restaurant :
Le Cabernon
Adresse : 37 rue de la
Grotte
Tél. 05 62 41 47 87
Période d'ouverture :
Toute l'année
Jour de fermeture :
Mercredi (sauf juillet et
août)
Spécialités et divers,
Raclettes, moules, cuisine
traditionnelle,
Prix : A partir de 15 e
Nom du Restaurant :
La Maison du
Cassoulet
Adresse :
7, rue de la Grotte
Attention : 1 marche,
Terrasse l'été.
Tel 05 62 42 38 70
lourdes@
maisonducassoulet.com
Horaires d’ouverture :
12h-13h30 - 19h-20h30
Prix : à partir de 14,5e
Spécialité : Cassoulet.
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Se rendre
à Lourdes

◆ Aller à Lourdes en
avion
Le service aérien Air France
(service
Saphir)
est
disponible au numéro de
téléphone suivant : 0 820 01
24 24 (0,12 euro TTC/min),
de 9 h à 19 h du lundi au
vendredi et de 9 h à 18 h le
samedi.
E-mail:mail.saphir@
airfrance.fr.
Ce service prend en charge
toute personne désirant être
accompagnée et aidée : une
équipe vous assiste de
l’aéroport de départ jusqu’à
l’aéroport d’arrivée. Ce
service est gratuit, il n’y a
aucun surcoût du billet, même
s'il est préférable de
contacter directement le
service
par
téléphone
(prévoir le coût de la
communication) ; rajoutez
aussi environ 30 euros de
frais de dossier. De plus, vous

ne bénéficiez pas des tarifs
promotionnels
d'Internet.
Vous pouvez tout de même
bénéficier des meilleurs tarifs
sur Internet si vous empruntez
un vol Air France - KLM. Mais
téléphonez au service Saphir
avant de confirmer votre
achat, pour savoir si le vol
que vous effectuez est
accessible. Car sur certains
vols utilisant de petits avions,
les compagnies n'acceptent
pas forcément les personnes
à mobilité réduite ou limitent
leur nombre.
Pour bénéficier des services
Saphir, il vous suffit
d´effectuer votre demande
au moins 48 h avant votre
départ, par téléphone,
auprès d´Air France ou de
votre agence de voyages, en
signalant la nature de votre
handicap et de vos besoins.
Ce délai de 48 h permet de
communiquer toutes les
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informations nécessaires au
bon déroulement de votre
voyage. L’équipe peut ainsi
vous accompagner dans les
meilleures conditions tout au
long de votre voyage.
Concernant les voyages
sans escale, Lourdes est en
liaison directe à partir de
Paris uniquement avec la
compagnie Air France. Avec
une escale à Paris, vous
pourrez rejoindre Lourdes à
partir des autres aéroports
français, notamment Ajaccio,
Bastia, Biarritz, Bordeaux,
Brest, Calvi, ClermontFerrand, Figari, Lyon, MetzNancy, Nantes, Rennes,
Strasbourg, Toulouse, mais
aussi
Annecy,
Caen,
Cherbourg,
ClermontFerrand,
La
Rochelle,
Lannion, Le Havre, Le Mans,
Limoges, Lorient, Lourdes,
Marseille,
Montpellier,
Mulhouse, Nice, Pau,
Perpignan, Poitiers, Quimper,
Rodez, Rouen, ToulonHyères et Tours. Lors des
escales, vous avez toujours
accès aux toilettes adaptées
de l’aéroport.
Concernant les villes hors de
France, la ville de Lourdes est
accessible avec une escale
à Paris-Orly ou RoissyCharles de Gaulle.

Transport depuis l’aéro
port : Lourdes-Tarbes
■ Aéroport bus :
La liaison aéroport/centreville, pour les personnes ne
pouvant réaliser un transfert
dans un taxi traditionnel,
nous vous proposons la
compagnie
Réseau
Caralliance, en partenariat
avec le réseau Citybus
(réseau de bus de Lourdes),
qui dispose d'un véhicule
pouvant transporter entre
deux à trois fauteuils
roulants.
Tel : 05 62 94 10 78 (Ligne
directe)
Adresse : 71, Av. A. Marqui
- BP 62 - 65102 Lourdes
Le prix du trajet, notamment
pour l'aéroport de Lourdes,
est de 100euro.
◆ Aller à Lourdes en
train
La SNCF propose ses
services en France sans
aucun souci. Le service
s’appelle “Accès Plus”, avec
un numéro de téléphone : 0
890 64 06 50 (tapez 1) ou
36 35 (dites « Accès Plus »)
(0,11 euro par minute). Ce
service est joignable aussi
par e-mail : accesplus@
sncf.fr.
Accès Plus est disponible
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dans 365 gares de France.
Il vous sera précisé si ce
service est possible depuis
votre gare et sous quelles
conditions. Concernant les
villes situées au-delà de nos
frontières, un service est
proposé en collaboration
avec les gares étrangères,
notamment avec celle de
Lourdes.
Généralement,
Lourdes est accessible par
un train direct depuis
Bordeaux
et
Paris.
Contactez le service SNCF
“Accès Plus” pour connaître
le trajet en détail et les
modalités.
Transport depuis la gare :
■ Service de transports
adaptés :
Le Citybus de Lourdes est
aussi un service de transports à la demande, notamment depuis la gare de
Lourdes située sur les hauteur de la ville.
Les lignes fonctionnent sur la
base d’un “service à la demande” avec réservations
par téléphone. Celles-ci se
font sur simple appel téléphonique (N° Vert : 0 800
100 329).
Une hôtesse renseigne le
client puis enregistre sa réservation en lui précisant le
lieu et l’heure de prise en

charge, l’heure du retour et
le tarif. Le client peut réserver
plusieurs jours à l’avance et
au plus tard, la veille avant
17h. La permanence téléphonique est assurée toute

WC accessible à la gare.

l’année, de 9 h à 12 h et
de 13 h 30 à 17 h.
Pour les personnes à mobilité réduite, un service particulier est possible. Les prises
en charge peuvent s'effectuer au domicile et devant le
lieu de destination. Celles-ci
se font sur simple appel téléphonique (N° Vert : 0 800
100 329).Il est demandé
un justificatif, soit une carte
d'invalidité supérieure à 80
%, soit un certificat médical
attestant d'une mobilité réduite temporaire. Le tarif
particulier pour un service
à la demande est de 1,20
euro pour un aller simple et
de 2,20 euros pour un allerretour.

76

◆ Aller à Lourdes en
voiture
La ville de Lourdes est
située à proximité de
Tarbes, à 120 km de
Toulouse et 50 km de Pau.
Il est possible de se rendre
à Lourdes notamment par
l’autoroute A64.
Sur l’autoroute, chaque
station-service précise si
elle peut recevoir des
personnes à mobilité
réduite. Un macaron bleu
sur fond blanc l’indique. La
présence de ce panneau
vous garantit l’accessibilité
nécessaire : une à deux
places de parking, des
WC accessibles ainsi que
les services habituels d’une
station-service. Concernant
les WC, la norme impose
des hauteurs de toilettes à
48-51 cm.
Quant au plein d’essence
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de la voiture, il n'est
généralement
pas
nécessaire de descendre
du véhicule. Vous devez
pour cela vous positionner
près des pompes et faire
signe aux pompistes.
Une fois arrivé à Lourdes,
nous vous conseillons de
laisser votre voiture dans
un parking proche de
votre hôtel. En effet, il est
difficile de circuler dans la
ville et de trouver des
places, surtout en pleine
saison. Enfin, Lourdes a la
particularité de changer
de sens de circulation tous
les 15 jours, le 1er et 15
de chaque mois. Ainsi les
commerces ne sont pas
désavantagés par le sens
de la circulation.

Notes

78

79

Pour l’édition de ce guide nous remercions
Office de tourisme de Lourdes,
Les musées de Lourdes,
Citybus Lourdes,
Fondation de France,
Fondation Maaf,
Fondation Sup de Co Montpellier,
Rotary Club de Montpellier,
Association Victimes & Citoyens
pour l'insécurité routière,
l'association J'accède,
Ainsi que les associations, hôtels et restaurants.
Collection « Toujours un Chemin»
Directeur de la collection et auteur : Elian Revel.
PAO & impression : Imprimerie Antoli.
Site internet : Pierre et Sylvian (Résonance Communication)
Communication : Nancy Raucoules.
Étude de terrain : Maryline Grillères, Elian Revel, Vincent Pinon
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RÊVEZ RÉALITÉ
PARCE QUE LE MONDE EST ENTRE VOS MAINS
Avec l’appui des Banques Populaires régionales, la
Fondation d’Entreprise Banque Populaire favorise
l’insertion personnelle et l’épanouissement
des personnes en situation de handicap dans
la société, en les aidant
à
accomplir leur vocation qui peut
être professionnelle, culturelle,
sociale, sportive...

Pour formuler votre demande de candidature,
contactez la Fondation :
FONDATION D’ENTREPRISE BANQUE POPULAIRE
76 avenue de France - 75204 Paris Cedex 13
www.fondation.banquepopulaire.fr
Vos contacts :
Martine Tremblay - martine.tremblay@fnbp.banquepopulaire.fr
Henry de Sonis - henry.desonis@fnbp.banquepopulaire.fr
Correspondante à la Banque Populaire du Sud :
Delphine Romain - delphine.romain@sud.banquepopulaire.fr

Photos : Orianne Lopez, Grégory Dunesme, lauréats de la Fondation d’Entreprise
Banque Populaire du Sud - 38, bd Georges Clemenceau - 66966 Perpignan Cedex 09 - Tél. 04 68 38
N° 07 023 534 - TVA N° FR 29 554200808. Société anonyme coopérative de Banque Populaire à
et suivants du code monétaire et financier et l’ensemble des textes relatifs aux Banques Populaires et aux
en assurance. Garantie financière et assurance de responsabilité civile professionnelle conformes aux articles
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22 00 - 554200808 RCS Perpignan - ORIAS
capital variable, régie par les articles L512-2
établissements de crédits. Société de courtage
L530-1 et L530-2
du code des assurances.

82

Votre avis
nous intéresse

N

ous faisons du mieux que nous pouvons pour vous donner
les informations les plus justes possibles. Donnez-nous votre
avis, vos remarques, des améliorations à apporter.
De même, si au cour d’un voyage, vous vous apercevez d’améliorations concernant l’accessibilité, merci de nous les communiquer. Elles serviront à d’autres personnes.

Pour cela rendez-vous sûr le site
www.toujoursunchemin.com
ou à l'adresse :
contact@toujoursunchemin.com
dans la rubrique « commentaire »,
ou par écrit à l’adresse suivante :
Collection 'Toujours un Chemin'
27 Terrasses de la plaine
11570 Cazilhac

Mentions légales :
Crédit photo © Fotolia
Les plans du guide sont proposés par l'office du tourisme de Lourdes.
Les informations dans ce guide ont été étudiées sur place, avec la plus grande attention. Cependant, la collection Toujours Un Chemin ainsi que ses membres se dégagent de toute responsabilité si les informations de ce guide ont été modifiées, enlevées ou toutes autres cause.
Conformément à une jurisprudence constante en date du 14.01.1887 (Toulouse), les erreurs
ou omissions, involontaires qui auraient pu subsister dans ce guide, malgré nos soins et nos
contrôles de toute l’équipe, ne saurait engager sa responsabilité.
Le contenu de ce guide, textes, relevés et cartographies est la propriété exclusive de l auteur.
Toute reproduction, même partielle, assemblage, publication, édition, exposition publique ou
utilisation à titre commerciale est interdite sans autorisation préalable.
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… dans la même collection

… et les nouveautés

Pour commander les guides « Toujours Un Chemin » rendez-vous
sûr le site www.toujoursunchemin.com, ou faites une
demande par écrit à l’adresse suivante :
Collection Toujours un Chemin
27 Les terrasses de la plaine
11570 Cazilhac
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