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Du 11/07/2016 au 31/03/2017 - LOURDES  

 

Exposition "Jouets, jeux et loisirs"  au Château Fort 
Du 11 juillet 2016 au 31 mars 2017, découvrez la nouvelle exposition du Château Fort Musée Pyrénéen de 
Lourdes : "Jouets, jeux et loisirs" ! 
Du 11 juillet 2016 au 31 mars 2017, le Musée Pyrénéen à Lourdes présente une exposition évoquant les jeux d'enfants, 
les jeux de force et d'adresse traditionnels des Pyrénées au 19ème siècle et au début du 20ème siècle. Les nouvelles 
pratiques de la montagne et les sports de glisse sont évoqués à travers le ski, la luge, le curling, le patinage et le 
bobsleigh. Le 20ème siècle amorce l'ère du sport de loisir. 
 
Se sont associées à la Ville de Lourdes pour cette exposition, par des prêts d'objets, les Villes de Bagnères-de-Luchon 
(musée du Pays de Luchon), de Nay (Maison Carrée) et d'Oloron-Sainte-Marie (Musée béarnais). 

 

CHATEAU FORT ET MUSEE PYRENEEN DE LOURDES 05 62 42 37 37  http://www.lourdes-visite.com 
 

 

Du 10/03/2017 au 30/03/2017 - LOURDES  

 

Exposition photographique "Les couleurs de la nuit"  à la Médiathèque 
Découvrez l'exposition "Les couleurs de la nuit" de Christophe Cieslar à la Médiathèque de Lourdes ! 
"Les couleurs de la nuit" se révèlent sous l'objectif de Christophe Cieslar ! Une exposition photographique à découvrir à 
la Médiathèque de Lourdes du 10 au 30 mars 2017 ! 
 
Visite libre. 

LA MÉDIATHÈQUE 05 62 94 24 21  http://www.mediatheque-lourdes.fr 
 

 

Le 24/03/2017 - LOURDES  

 

Spectacle "Irish Celtic - Generations"  - à 20:30 à l'espace Robert Hossein 
Irish Celtic : la légende est de retour pour un nouveau spectacle ! "Generations" débarque à l'espace Robert 
Hossein à Lourdes le vendredi 24 mars 2017.  
 

 

Le premier show créé en 2011 a effectué une tournée triomphale en Europe avec plus de 200.000 spectateurs. Revoici 
Irish Celtic dans une toute nouvelle version ce vendredi 24 mars 2017 à l'espace Robert Hossein à Lourdes ! 
 
Environ une vingtaine de tableaux, un nombre impressionnant de vidéos projetées sur un mur de LED, des artistes de 
talent sur scène pour remonter aux sources de la culture irlandaise. Une fresque enlevée où se mêlent jeunes et moins 
jeunes, où le moderne et l'ancien se conjuguent harmonieusement avec la découverte du Prodijig ; cette danse révélée 
dans une émission de télévision donne au show une dimension toute contemporaine.  
 
Deux heures de danses effrénées, de musiques entraînantes aux résonances celtiques, mais pas seulement. L’émotion 
et l'humour made in Ireland s'invitent sur scène.  
 
Tarif unique : 39€ 
 
Billets en vente à l'office de tourisme de Lourdes. 

ESPACE ROBERT HOSSEIN 05 62 42 77 40  http://www.irish-celtic.com/index.html 
 

 

Le 24/03/2017 - SAINT-PE-DE-BIGORRE  

 

Marché fermier  Place des Arcades 
Marché fermier à partir de 17h30 sur la place des Arcades. 
Venez rencontrer quelques producteurs du village et découvrir leurs produits : fromages de chèvre, pâtisseries, 
poulets, oeufs, miels, tisanes...  
Boissons chaudes offertes : café, vin chaud, tisanes. 

EMILIE SIRE 06 77 69 06 41 / 06 09 83 10 13  https://www.saintpedebigorre-tourisme.com/ 
 

 



 

 

  

 

24/03/2017 - page3  sur20  

Le 25/03/2017 - LOURDES  

 

Reggae SunRide au Show Case Time !  - à 21:00   
Ambiance Reggae samedi 25 mars 2017 au Show Case Time à Lourdes et à partir de 21h ! 
Soirée "Reggae SunRide" au Show Case Time à Lourdes ce samedi 25 mars !  
 
A partir de 21h, Papa Style, Ryon, Eurosia Sound se succèdent pour mettre l'ambiance, en partenariat avec Atomic 
Radio, le Reggae Sun Ska Festival et le Grand Tourmalet. 
 
Tarifs : 
- 10€ sur place ; 
- 6€ en prévente via le lien ci-dessous. 
>> possibilité de combiner l'entrée au concert + l'hôtel + le forfait de ski. 

SHOW CASE TIME 06 83 78 44 26  http://eventspys.fr/reggae-sunride/ 
 

 

Le 25/03/2017 - LOURDES  

 

Initiation à la calligraphie chinoise et japonaise à la médiathèque  - à 15:00 à la médiathèque 
A vos plumes ! Ou plutôt à vos pinceaux : ce samedi 25 mars 2017, c'est initiation à la calligraphie chinoise et 
japonaise à la médiathèque de Lourdes. 
La médiathèque accueille le samedi 25 mars 2017 Kaneko Hideyo pour vous initier à la calligraphie chinoise et 
japonaise le temps d'un après-midi : rendez-vous de 15h à 17h ! 
 
Entrée Libre. 

MÉDIATHÈQUE 05 62 94 24 21  http://les-traits.blogspot.fr/ 
http://www.mediatheque-lourdes.fr/iguana/www.main.cls?surl=accueil 

 

 

Le 25/03/2017 - LOURDES  

 

Conférence "Tuquerouye, une histoire de légende, un site d'exception"  - à 15:00 au Château 

Fort 
Gérard Raynaud vous propose une conférence le samedi 25 mars 2017 au Château Fort et Musée Pyrénéen de 
Lourdes à partir de 15h ! 
"Tuquerouye, un site de légende, une histoire d'exception" : c'est tout le programme qui vous attend le 25 mars 2017 à 
15h au Château Fort et Musée Pyrénéen de Lourdes ! 
 
Gérard Raynaud vous présente ce refuge pyrénéen en partenariat avec les Amis du Musée Pyrénéen. 

CHÂTEAU FORT 05 62 42 37 37  http://www.lourdes-visite.com 
 

 

Du 25/03/2017 au 08/04/2017 - LOURDES  

 

Festival International de Musique de Lourdes en OFF !  - à 10:00 aux Halles et marché de 

Lourdes 
Dans le cadre du Festival International de Musique de Lourdes, trois concerts gratuits vous sont proposés aux 
Halles de Lourdes les 25 mars, 1er et 8 avril 2017 !  
C'est un mini festival en parallèle du Festival International de Musique de Lourdes que vous proposent trois groupes aux 
Halles de Lourdes ! 
 
A écouter librement et gratuitement, ces trois concerts en OFF du festival sont donnés lors du marché de 10h à 12h ! 
 
Au programme :  
 
- Samedi 25 mars 2017 : le "Dizzie Jazz Band" de Guy Brunschwig avec musiques jazz et variétés ;  
 
- Samedi 1er avril 2017 : duo "l’Altitude" de Pierre Hossein et Nino Ferrer autour des musiques du monde, russe, 
Amérique du Sud et jazz... 
 
- Samedi 8 avril 2017 : le groupe "Isis" pour une musique rock et country ! 
 
Rendez-vous au marché et halles de Lourdes ! 

HALLES ET MARCHE DE LOURDES 05 62 42 77 40  http://www.festivaldelourdes.fr 
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Le 30/03/2017 - LOURDES  

 

Grand marché  - à 06:00 aux halles 
Marché avec producteurs locaux et marchands ambulants 
Les Halles de Lourdes et son marché vous proposent de découvrir un large choix de produits du terroir de 6h00 à 
13h30. Les couleurs vives et les senteurs se mêlent aux tonalités de l’accent pyrénéen. 
Lourdes vous donne rendez-vous avec la gastronomie. Venez découvrir les fromages du Pays, la charcuterie au Porc 
Noir de Bigorre, les fruits et légumes frais des producteurs locaux, les miels, les confitures, mais aussi les pâtisseries 
traditionnelles comme le célèbre gâteau à la broche. Ces mets culinaires enchanteront vos papilles. 

HALLES    
 

 

Le 31/03/2017 - LOURDES  

 

Balu'son au Baluchon !  - à 20:30 Café Le Baluchon 
Le Baluchon à Lourdes se lance dans le "Balu'son" ! Participez à ce tremplin jeunes musiciens lors de la première 
édition le 31 mars 2017 à partir de 20h30 ! 
L'Assos'Féros organise en partenariat avec le Baluchon, un tremplin jeunes musiciens : Le Balu'Son. A découvrir le 31 
mars 2017 à 20h30 à Lourdes ! 
 
Le but est de sélectionner un groupe de jeunes qui fera la première partie des concerts de la Fête de la Musique. 
Ce tremplin aura lieu tous les derniers vendredis des mois de mars, avril, mai à 20h30. 
 
Venez les encourager les jeunes talents du coin ! 
 
Les conditions et modalités de participation pour les musiciens : 
 
- avoir moins de 25 ans 
 
- tous les styles de musique sont acceptés à condition qu'ils ne soient pas trop amplifiés 
 
- présentation d'un set de 30 minutes min. 
 
- être disponible le 21 juin 2017, pour la fête de la musique. 
 
Contact : 
assosferos@gmail.com ou contact@lebaluchon-lourdes.fr 
 
Vendredi 31 mars > 20h30 
Vendredi 28 avril > 20h30 
Vendredi 26 mai > 20h30 
 
Participation libre. 

LE BALUCHON 05 62 91 20 64  https://www.facebook.com/lebaluchon.lourdes?fref=nf 
 

 

Du 31/03/2017 au 02/04/2017 - LOURDES  

 

L'Hivernale de Lourdes Auto Passion  en ville 
Lourdes Auto Passion organise la 26ème édition de l'Hivernale à Lourdes les 31 mars et 1er et 2 avril 2017 ! 
Passionné de voitures et de belles mécaniques ? Rendez-vous le vendredi 31 mars et le samedi et dimanche 1er et 2 
avril 2017 à Lourdes pour l'Hivernale de Lourdes Auto Passion ! 
 
Départ du Palais des Congrès de Lourdes à 8h30 pour une promenade, le vendredi autour du Béarn et le samedi en 
direction de Cauterets ! 
 
Des expositions pour voitures de collection sont prévues aux étapes de cette promenade ! 

LOURDES AUTO PASSION    
 

 



 

 

  

 

24/03/2017 - page5  sur20  

Du 31/03/2017 au 03/04/2017 - LOURDES  

 

Pèlerinage diocésain Tarbes-Lourdes  Sanctuaire Notre-Dame de Lourdes 
Chaque année, l'un des premiers pèlerinages au Sanctuaire Notre-Dame de Lourdes est celui des habitants des 
Hautes-Pyrénées : du 31 mars au 4 avril 2017. 
Le pèlerinage diocésain de la Bigorre 2017 à Lourdes aura lieu du 31 mars au 4 avril avec comme thème : « Le 
Seigneur fit pour moi des merveilles!».  
 
Au programme de ces quelques jours : 
 
-- Vendredi 31 mars : 16h15 - Messe d'ouverture à la Grotte. 
 
-- Samedi 1er avril :  
- 14h - Marche diocésaine, départ d'Arcizac Ez Angles ; 
- 21h - Procession mariale. 
 
-- Dimanche 2 avril :  
- 9h30 - RDV pour les enfants, église Sainte Bernadette ; 
- 11h - Rassemblement à la porte Saint Michel ; 
- 11h30 - Angélus à la Grotte ; 
- 13h15 - Chapelet à la Grotte ; 
- 13h30 - Présentation des orientations diocésaines par Mgr Brouwet, à la salle Notre-Dame ; 
- 15h - Messe à la basilique Saint Pie X. 

SANCTUAIRE NOTRE-DAME DE LOURDES 05 62 42 20 08  http://www.lourdes-france.org 
http://www.catholique65.fr/diocese/services/pelerinages 

 

 

Du 31/03/2017 au 02/04/2017 - SAINT-PE-DE-BIGORRE  

 

Journées Européennes des Métiers d'Art  Atelier Arts Nature 
Journées d'ouverture de l'atelier-boutique "ARTS NATURE" (mobilier - décoration - créations) de 10h à 18h au 16 
rue du Général de Gaulle. 
Démonstrations d'artisans. 

ARTS NATURE 06 78 20 22 13   
 

 

Le 01/04/2017 - LOURDES  

 

Cali en concert à Lourdes !  - à 20:30 à l'Espace Robert Hossein 
Pour son septième album, "les choses défendues", Cali est en concert à l'Espace Robert Hossein à Lourdes le 
samedi 1er avril 2017 !  
Avis de concert à Lourdes : Cali est à l'espace Robert Hossein le 1er avril 2017 à 20h30 ! 
 
"Les choses défendues" est le septième album de Cali, empreint d’émotion, d’amour et de gravité. qu'il viendra 
présenter à Lourdes. 
 
"On n’a jamais entendu dire que Cali se défendait de quoi que ce soit. Au contraire, chez lui, la liberté est vivace et 
vitale, têtue et entretenue. Si son septième album studio s’intitule Les Choses défendues, c’est précisément parce qu’il 
célèbre cet instant des dix-sept ans où l’on grandit en faisant les choses défendues. Et, bien après ses dix-sept ans, il 
continue, il recommence." 
 
Billets en vente à l'office de tourisme de Lourdes et au service culturel de la ville de Lourdes. 
 
Tarifs : 
 
- Tarif plein : 25 € 
 
- Tarif réduit (enfants 12-18 ans, étudiants, bénéficiaires du Pass BVL basic et Pass BVL plus) : 12,50€ 
 
- Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans (billets de gratuité à retirer à l'office de tourisme de Lourdes). 

ESPACE ROBERT HOSSEIN 05 62 42 54 57   http://www.lourdes.fr/lourdes.asp?idpage=15585&id=95221 
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Du 02/04/2017 au 29/10/2017 - LOURDES  

 

Procession mariale aux flambeaux  - à 21:00 Sanctuaires ND de Lourdes 
La lumière est également un signe à Lourdes. Celle des cierges, bien sûr. Pendant la saison des pèlerinages, la 
procession mariale aux flambeaux a lieu tous les soirs à 21h. 
D'avril à octobre, la procession mariale aux flambeaux qui a lieu chaque soir à 21h dans le Sanctuaire Notre-Dame de 
Lourdes, en est aussi un émouvant témoignage.  
Elle part de la Grotte des Apparitions pour se terminer sur l’esplanade de la basilique Notre-Dame du Rosaire.  
En tête de la procession, une statue de la Vierge est portée par les pèlerins. 
C’est le moment le plus populaire de Lourdes et le temps fort de chaque journée. Cet instant "magique" de partage 
réunit toutes les nations, peuples et langues, de toutes confessions, ainsi que des non croyants. 
La procession dure une heure environ. 

SANCTUAIRE NOTRE-DAME DE LOURDES 05 62 42 20 08  http://www.lourdes-france.org 
 

 

Le 04/04/2017 - LOURDES  

 

Lecture de l'Art à la Médiathèque  - à 19:30 à la Médiathèque 
Lecture de l'art à la médiathèque de Lourdes ce mardi 4 avril 2017 à 19h30 !  
Au programme de ce mardi 4 avril 2017, Alain Jacques Lévrier-Mussat vous propose une conférence sur l'art intitulée "le 
maudit", autour du célèbre peintre italien du XVIIème siècle, Le Caravage ! 
 
Entrée Libre 
Durée : 1h30 environ 

MÉDIATHÈQUE 05 62 94 24 21  http://www.mediatheque-lourdes.fr/iguana/www.main.cls?surl=accueil 
 

 

Du 06/04/2017 au 27/04/2017 - LOURDES  

 

Exposition "Vues" à la médiathèque  à la Médiathèque 
Maryse Michelon expose ses peintures "vues" du 6 au 27 avril 2017 à la Médiathèque de Lourdes. 
Avec l'exposition "Vues", Maryse Michelon vous présente ses œuvres contemporaines et abstraites .  
L'exposition prend place à la médiathèque de Lourdes 6 au 27 avril 2017 
 
A découvrir sans tarder ! 
 
Accès libre et gratuit. 

MEDIATHEQUE 05 62 94 24 21  http://www.mediatheque-lourdes.fr 
http://www.maryse-michelon.fr/#accueil 

 

 

Le 06/04/2017 - LOURDES  

 

Les jeudis du théâtre : " Cravate Club "  - à 20:30 au Palais des Congrès de Lourdes 
Ce jeudi 6 avril 2017, c'est "Cravate Club" au Palais des Congrès à Lourdes, pour les jeudis au théâtre ! 
La Compagnie "Le théâtre du Gaucher" vous propose de rejoindre le "Cravate Club" pour ce jeudi 6 avril 2017 au Palais 
des Congrès de Lourdes ! 
 
Rendez-vous vous est donné à 20h30. 
 
Petit aperçu de ce qui vous attend : 
 
" Bernard et Adrien, amis de toujours et associés dans leur travail, vont pour notre plaisir, redéfinir ensemble les 
contours de l'amitié !  
Une heure trente de rires francs et de grincements de dents. Une heure trente d’un dialogue vif à l’écriture ciselée et 
réjouissante. Une heure trente de simple bonheur théâtral. " 
 
Tarif unique : 10€ - gratuit pour les moins de 12 ans. 

PALAIS DES CONGRES 05 62 94 65 65  http://lourdes.fr/lourdes.asp?date=2&aaaa=2017&idpage=15586 
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Du 07/04/2017 au 17/04/2017 - LOURDES  

 

Festival International de Musique de Lourdes    
Pour sa 50ème édition, le Festival International de Musique de Lourdes vous réserve pour 2017 un beau 
répertoire : à écouter du 7 au 17 avril. 
La nouvelle édition 2017 du Festival International de Musique de Lourdes aura lieu du 7 au 17 avril 2017. 
 
Cette année, l'accent est mis sur les trois "B" : Basque, Béarn, Bigorre avec la présence de groupes issus de ces trois 
territoires. 
 
Les 6 concerts auront lieu : 
 
- A Lourdes : Basilique Notre-Dame du Rosaire et Eglise Sainte Bernadette (Sanctuaire) ; à l'église du Sacré-Cœur et à 
l'Espace Robert Hossein (centre-ville). 
 
- A l'abbatiale de Saint-Savin. 
 
Sous la direction artistique de Fayçal Karoui. 

BILLETTERIE OFFICE DE TOURISME 05 62 42 77 40  http://www.festivaldelourdes.fr 
 

 

Le 07/04/2017 - LOURDES  

 

Cantates et Messe en sol mineur par "Les Eléments" et l'ensemble "Les Ombres"  - à 

20:30 à la Basilique Notre-Dame du Rosaire - Sanctuaire Notre-Dame de Lourdes 
Dans le cadre du Festival International de Musique de Lourdes, le Choeur "Les Éléments" et l'ensemble "Les 
Ombres" interprèteront les Cantates et Messe en sol mineur de Jean-Sébastien Bach à la Basilique Notre-Dame 
de Rosaire le vendredi 7 avril 2017. 
Pour la première fois, dans le cadre du Festival International de Musique de Lourdes, "les Éléments" et Joël Suhubiette 
s’associent à l’Ensemble « Les Ombres ».  
 
En résidence à l’Opéra Orchestre National de Montpellier, Les Ombres, co-dirigées par Sylvain Sartre et Margaux 
Blanchard, mènent avec la même passion des projets de musique de chambre autour de Bach, Couperin, ou Telemann, 
aussi bien que des créations scéniques plus importantes en orchestre de chambre. Le travail des Ombres s'inscrit sans 
conteste dans la lignée musicale des pionniers du baroque. Fidèles à la pratique instrumentale dite « historiquement 
informée », les Ombres ne peuvent dissocier les travaux de recherche musicologique de leur interprétation. 
 
La Messe Luthérienne en sol mineur, les cantates BWV 123 et 192 de Bach, à travers les chœurs brillants avec 
orchestre, les virtuoses solos instrumentaux avec solistes, permettent aux deux formations de s’épanouir avec bonheur 
dans cette première collaboration. 
 
Réservez votre soirée du vendredi 7 avril 2017 ! 
 
Horaire et lieu du concert : à 20h30 - Basilique Notre-Dame du Rosaire (Sanctuaire Notre-Dame de Lourdes). 

ESPACE ROBERT HOSSEIN 05 62 42 77 40  http://www.festivaldelourdes.fr 
 

 

Le 07/04/2017 - LOURDES  

 

Soirée Bigourdane  - à 18:30 Espace Robert Hossein  
Soirée placée sous le blason de la Bigorre ce vendredi 7 avril 2017 à l'espace Robert Hossein à Lourdes ! 
Chanteurs montagnards, produits locaux et Bigorre à l'honneur : ce sont les thèmes de la soirée du 7 avril 2017 à 
Lourdes ! 
 
Rendez-vous à l'espace Robert Hossein à partir de 18h30 pour un village gourmand : buvette, tapas, producteurs locaux 
vous attendent accompagnés du groupe Avisatz-pe, le chœur d'hommes des Vallées des Gaves. 
 
Vient ensuite le tour aux chanteurs montagnards lourdais : ils vous font découvrir leur répertoire à partir de 20h30. 
 
Puis c'est à vous de chanter lors de la cantère à partir de 22h : prenez votre plus belle voix et joignez-vous aux 
chanteurs ! 
 
Tarifs : 
- adulte : 10€ 
- gratuit pour les moins de 15 ans. 
 
Plus d'informations : fcl.xi@wanadoo.fr  

ESPACE ROBERT HOSSEIN 05 62 94 73 58 / 06 29 22 36 15   
 

 



 

 

  

 

24/03/2017 - page8  sur20  

Du 08/04/2017 au 21/04/2017 - SAINT-PE-DE-BIGORRE  

 

ABSTR'ART, exposition d’art abstrait  Mairie 
L’association "les Peintres Pyrénéens" organisent le second salon d’art abstrait "Abstr’Art" du 16 au 21 avril où 
peintures et sculptures abstraites seront exposées en mairie de Saint-Pé-de-Bigorre. 
Les visites seront gratuites pendant les heures d’ouverture de la mairie du lundi au vendredi (9h00 – 12h00 et 
16h00 - 18h00). 

PEINTRES PYRÉNÉENS 05 62 41 80 07   
 

 

Le 09/04/2017 - LOURDES  

 

Chœur basque Tolosa Otxotea et Petit Chœur de Lourdes  - à 17:00 à l'église du Sacré-Cœur  
Dans le cadre du Festival International de Musique de Lourdes, Chœur basque Tolosa Otxotea et Petit Chœur de 
Lourdes s'associent pour vous faire vibrer en l'église paroissiale du Sacré-Cœur de Lourdes ce dimanche 9 avril 
2017 à 17h ! 
Polyphonies Basques et Buxtehude au programme pour ce Festival International de Musique de Lourdes version 2017 ! 
Le dimanche 9 avril à 17h à l'église du Sacré-Cœur.  
 
Huit chanteurs professionnels du Théâtre du Capitole de Toulouse, sous l’impulsion de l’un d’entre eux : le Basque 
Charles Ferré, se sont regroupés en 1994 pour former l’octuor vocal Tolosa Otxotea. 
 
L’otxote est une formation traditionnelle qui a pour vocation de défendre le répertoire vocal basque classique et 
contemporain écrit pour huit voix d’hommes. Il trouve son origine en Hegoalde (Pays Basque Espagnol). 
 
Cet ensemble offre une palette vocale très riche qui se révèle particulièrement adaptée à l’expression de la sensibilité 
basque. La formation classique des artistes composant le groupe leur permet également d’aborder un répertoire allant 
du XIIème au XXIème siècle. 
 
Le Petit chœur de chambre de Lourdes, sous la direction d’Arnaud Penet, sera composé de 11 chanteurs : 2 soprani 1 – 
2 soprani 2 – 2 alti – 2 ténors – 3 basses. 
 
Il interprètera 5 des 7 cantates du Membra Jesu nostri BuxWV 75 de Buxtehude. 
 
Le texte en latin est un recueil médiéval de poésies spirituelle sur les membres de Jésus. Ce texte poétique est attribué 
à Bertrand de Clairvaux et à un moine cistercien du XIIIe, auquel Buxtehude ajoute des citations bibliques. 
 
Le chœur sera accompagné par Jean Zune à l’orgue de l’église, mais aussi un clavecin, une viole de gambe – 2 violons 
et une flûte. 
 
Horaire et lieu du concert : à 17h00 - Eglise Paroissiale du Sacré-Cœur. 

EGLISE PAROISSIALE DU SACRE-COEUR 05 62 42 77 40  http://www.festivaldelourdes.fr 
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Du 09/04/2017 au 16/04/2017 - LOURDES  

 

La Semaine Sainte au Sanctuaire Notre-Dame de Lourdes  Au Sanctuaire Notre-Dame de 

Lourdes 
Célébrez la Semaine Sainte au Sanctuaire Notre-Dame de Lourdes du 9 au 16 avril 2017 ! 
Du dimanche des Rameaux au dimanche de Pâques, célébrez la Semaine Sainte à Lourdes !  
 
Quelques lignes du programme de cette semaine au Sanctuaire : 
 
- Dimanche 9 avril :  
-- 9h30 : Bénédiction des Rameaux sur le parvis de la basilique ND du Rosaire suivie de la Messe Internationale à la 
basilique St Pie X ; 
-- 15h30 : chapelet à la grotte ; 
-- 21h : procession mariale aux flambeaux. 
 
- 10, 11 et 12 avril :  
-- 15h30 : chapelet à la grotte ; 
-- 17h : procession eucharistique, adoration et bénédiction des malades. 
 
- Jeudi 13 avril : 
-- 10h30 et 16h30 : célébration pénitentielle et confessions individuelles à la basilique ND du Rosaire ; 
-- 20h30 : célébration de la Cène du Seigneur à la basilique St Pie X suivie de l'adoration eucharistique jusqu'à minuit à 
la basilique ND du Rosaire. 
 
- Vendredi 14 avril : 
-- 10h30 : célébration pénitentielle et confessions individuelles à la basilique ND du Rosaire ; 
-- 15h : célébration de la Passion à la basilique St Pie X ;  
-- 20h30 : chemin de croix international sur l'esplanade. 
 
- Samedi 15 avril : 
-- 9h30 : heure de la Mère à la basilique ND du Rosaire ; 
-- 20h30 : Bénédiction du feu nouveau et veillée pascale à la basilique St Pie X. 
 
- Dimanche 16 avril : 
-- 9h30 : messe internationale à la basilique St Pie X ; 
-- 21h : procesion mariale aux flambeaux. 
 
Programme complet à retrouver via le lien ci-dessous ! 

SANCTUAIRE NOTRE-DAME DE LOURDES 05 62 42 20 08  http://fr.lourdes-france.org/ 
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Le 11/04/2017 - LOURDES  

 

Orchestre d'Harmonie de la Garde Républicaine de Paris - musique de Russie et d'Europe 
de l'Est  - à 20:30 Espace Robert Hossein 
Dans le cadre du Festival International de Musique de Lourdes, l'Orchestre d'Harmonie de la Garde Républicaine 
de Paris vous propose un concert exceptionnel ce mardi 11 avril 2017 à 20h30 à l'espace Robert Hossein à 
Lourdes ! 
 
 
 
 
 
Pour le Festival International de Musique de Lourdes, l'orchestre vous propose un concert de musique de Russie et 
d'Europe de l'Est ce mardi 11 avril 2017 à 20h30 à l'espace Robert Hossein à Lourdes. 
 
L'Orchestre de la Garde républicaine, dont l’origine remonte à 1848, est composé de 120 musiciens professionnels issus 
des conservatoires nationaux supérieurs de Paris et de Lyon. 
 
L’orchestre d’harmonie entreprend en 1872 aux États-Unis le cycle de ses voyages à l’étranger et le succès est 
immédiat. Depuis, de très nombreuses tournées ont affirmé son prestige dans le monde entier (Europe, Canada, Japon, 
Chine, Corée, Singapour, Kazakhstan…). 
 
Dirigé par le colonel François Boulanger, lauréat de concours internationaux et titulaire de cinq prix du conservatoire 
national supérieur de musique de Paris, l’orchestre de la Garde républicaine peut se produire en différentes formations 
(orchestre d’harmonie, orchestre à cordes, orchestre symphonique, quatuor à cordes), tant pour illustrer des prestations 
officielles (dîners à l’Élysée, commémorations, soirées de gala), que pour s’intégrer aux saisons musicales des grandes 
salles de concerts et des festivals. 
 
L’orchestre de la Garde républicaine est en mesure d’interpréter tout le répertoire musical classique du XVIIème siècle à 
nos jours. Certains grands compositeurs ont exécuté leurs propres œuvres à la tête de l’orchestre d’harmonie. La 
Cantate de Saint-Saëns ou le Boléro de Ravel dirigés par leurs auteurs, quel bel hommage pour cette formation ! Florent 
Schmitt a même écrit spécialement Les Dionysiaques. 
 
Sa discographie, initiée au début du XXème siècle, comporte de très nombreux enregistrements, réalisés par les 
différents chefs qui se sont succédés à la tête de cette prestigieuse formation. 
 
Horaire et lieu du concert : mardi 11 avril 2017 - 20h30 - Espace Robert Hossein Lourdes. 

ESPACE ROBERT HOSSEIN 05 62 42 77 40  http://www.festivaldelourdes.fr 
 

 

Le 12/04/2017 - LOURDES  

 

Orchestre d'Harmonie de la Garde Républicaine de Paris - musique Française et 
d'Amérique du Nord  - à 20:30 Espace Robert Hossein 
Dans le cadre du Festival International de Musique de Lourdes, l'Orchestre d'Harmonie de la Garde Républicaine 
de Paris vous propose un concert de musique française et d'Amérique du Nord ce 12 avril 2017 à 20h30 à 
l'espace Robert Hossein de Lourdes ! 
Le Festival International de Musique de Lourdes vous fait découvrir l'Orchestre d'Harmonie de la Garde Républicaine de 
Paris ce mercredi 12 avril 2017 à 20h30 à l'espace Robert Hossein !  
 
L’orchestre de la Garde républicaine, dont l’origine remonte à 1848, est composé de 120 musiciens professionnels issus 
des conservatoires nationaux supérieurs de Paris et de Lyon. 
 
L’orchestre d’harmonie entreprend en 1872 aux États-Unis le cycle de ses voyages à l’étranger et le succès est 
immédiat. Depuis, de très nombreuses tournées ont affirmé son prestige dans le monde entier (Europe, Canada, Japon, 
Chine, Corée, Singapour, Kazakhstan…). 
 
Dirigé par le colonel François Boulanger, lauréat de concours internationaux et titulaire de cinq prix du conservatoire 
national supérieur de musique de Paris, l’orchestre de la Garde républicaine peut se produire en différentes formations 
(orchestre d’harmonie, orchestre à cordes, orchestre symphonique, quatuor à cordes), tant pour illustrer des prestations 
officielles (dîners à l’Élysée, commémorations, soirées de gala), que pour s’intégrer aux saisons musicales des grandes 
salles de concerts et des festivals. 
 
L’orchestre de la Garde républicaine est en mesure d’interpréter tout le répertoire musical classique du XVIIème siècle à 
nos jours. Certains grands compositeurs ont exécuté leurs propres œuvres à la tête de l’orchestre d’harmonie. La 
Cantate de Saint-Saëns ou le Boléro de Ravel dirigés par leurs auteurs, quel bel hommage pour cette formation ! Florent 
Schmitt a même écrit spécialement Les Dionysiaques. 
 
Sa discographie, initiée au début du XXème siècle, comporte de très nombreux enregistrements, réalisés par les 
différents chefs qui se sont succédés à la tête de cette prestigieuse formation. 
 
 
Horaire et lieu du concert : le 12 avril 2017 à 20h30 - Espace Robert Hossein Lourdes. 

ESPACE ROBERT HOSSEIN 05 62 42 77 40  http://www.festivaldelourdes.fr 
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Le 13/04/2017 - LOURDES  

 

Grand marché  - à 06:00 aux halles 
Marché avec producteurs locaux et marchands ambulants 
Les Halles de Lourdes et son marché vous proposent de découvrir un large choix de produits du terroir entre 6h00 et 
13h30. Les couleurs vives et les senteurs se mêlent aux tonalités de l’accent pyrénéen. 
Lourdes vous donne rendez-vous avec la gastronomie. Venez découvrir les fromages du Pays, la charcuterie au Porc 
Noir de Bigorre, les fruits et légumes frais des producteurs locaux, les miels, les confitures, mais aussi les pâtisseries 
traditionnelles comme le célèbre gâteau à la broche. Ces mets culinaires enchanteront vos papilles. 

HALLES    
 

 

Le 14/04/2017 - LOURDES  

 

Présentation de livres, CD et DVD à la médiathèque  - à 18:00 à la Médiathèque 
Découvrez les histoires, romans, films et documentaires sur l'Asie coloniale à la Médiathèque de Lourdes le 14 
avril 2017 à partir de 18h ! 
Voyagez dans le temps pour un retour à l'Asie coloniale ce 14 avril 2017 de 18h à 18h45 à la Médiathèque de Lourdes. 
 
Au programme, présentations de livres, CD et DVD autour du sujet pour inspirer vos lectures exotiques de ce début 
d'année 2017 ! 
 
Entrée libre. 

MEDIATHEQUE 05 62 94 24 21  http://www.mediatheque-lourdes.fr 
 

 

Le 14/04/2017 - LOURDES  

 

Orchestre de Pau Pays de Béarn et Chœur OPPB  - à 20:30 en l'Eglise Sainte Bernadette - 

Sanctuaire Notre-Dame de Lourdes 
Dans le cadre du Festival International de Musique de Lourdes, l'Orchestre de Pau Pays de Béarn et le Chœur 
OPPB vous proposent un requiem de Mozart en l'Eglise Sainte-Bernadette à Lourdes le vendredi 14 avril 2017 à 
20h30 ! 
Requiem de Mozart annoncé le vendredi 14 avril 2017 à l'église Sainte-Bernadette dans le Sanctuaire Notre-Dame de 
Lourdes par l'Orchestre de Pau Pays de Béarn et le Chœur OPPB ! 
 
Dirigé par Fayçal Karoui, l’Orchestre de Pau Pays de Béarn (OPPB) est animé, depuis sa création en 2002, d’un projet 
culturel et artistique ambitieux. 
 
Fayçal Karoui, bâtisseur infatigable, prouve que l’émotion musicale est à la portée de tous, et donne à la musique 
classique sa place légitime dans le sud aquitain. A la tête de l’OPPB, il apporte une exigence artistique au travers de 
programmes où se côtoient grands solistes et jeunes talents pour un public familier des auditoriums et de l’univers 
classique mais également pour un public néophyte, éloigné des dispositifs culturels. 
 
L’Orchestre de Pau Pays de Béarn a participé à de nombreux festivals nationaux et internationaux comme le Festival 
Présences de Radio France, la Folle Journée de Nantes et de Tokyo et le Festival International de piano de La Roque 
d’Anthéron. Bénéficiant d’un rayonnement grandissant, il est amené à donner des concerts à l’étranger en Espagne, au 
Maroc, au Japon et, en 2015, au Brésil et en Tunisie. 
 
Orchestre Pau Pays de Béarn : Armelle Kourdoïan, soprano, Anna Pennisi, mezzo-soprano, Jean-François Marras, 
ténor et Mateusz Hoedt, basse, de l’Académie de l’Opéra de Paris. 
 
Chœur OPPB, direction Fayçal Karoui. 
 
Horaire et lieu du concert : à 20h30 - Eglise Sainte Bernadette (Sanctuaire Notre-Dame de Lourdes). 

EGLISE SAINTE BERNADETTE 05 62 42 77 40  http://www.festivaldelourdes.fr 
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Du 15/04/2017 au 22/04/2017 - LOURDES  

 

Pèlerinage anglais HCPT  Sanctuaire Notre-Dame de Lourdes 
Le pèlerinage anglais HCPT rassemble du 15 au 22 avril 2017 à Lourdes des milliers d'enfants atteints de 
handicaps. C'est un pèlerinage atypique, vivant au rythme des célébrations aux couleurs anglo-saxonnes. 
Depuis plus de 50 ans, H.C.P.T. - The Pilgrimage Trust, permet à des milliers de jeunes de 7 à 18 ans, handicapés ou 
en situation de précarité, de vivre une semaine de joie et d’espoir à Lourdes. 
 
Cette année, le pèlerinage a lieu du 15 au 22 avril 2017. 
 
Vivant et festif, il alterne célébrations et temps de partage. Cela est rendu possible grâce à une organisation très 
professionnelle. Chaque enfant est accompagné d’au moins un bénévole. De nombreux médecins, infirmières 
fournissent l’assistance médicale et les prêtres accompagnent spirituellement les groupes. 
 
Temps forts du pèlerinage à venir. 

SANCTUAIRE NOTRE-DAME DE LOURDES 05 62 42 20 08  http://www.lourdes-france.org 
http://www.hcpt.org.uk/ 

 

 

Le 17/04/2017 - SAINT-SAVIN  

 

Les Sacqueboutiers et Yazuko Bouvard - Todo el mundo en general et récital d'orgue  - à 

17:00 Abbatiale de Saint-Savin 
Dans le cadre du Festival International de Musique de Lourdes, les Sacqueboutiers et Yazuko Bouvard vous 
proposent un concert et un récital d'orgue le lundi 17 avril 2017 à 17h00 à l'abbatiale de Saint-Savin ! 
Le lundi 17 avril 2017 à 17h00, les Sacqueboutiers s'associent à Yazuko Bouvard pour un concert et un récital d'orgue 
au cœur de la magnifique abbatiale de Saint-Savin. 
 
Toujours au sommet de leur art, Les Sacqueboutiers et leurs cuivres anciens sont l’une des formations les plus réputées 
en musique ancienne. Régulièrement invités dans les festivals internationaux les plus prestigieux, et souvent 
récompensés (Victoire de la musique classique en 2008…), ils sont très liés au Festival de musique de Lourdes. Depuis 
leur fondation en 1976, Les Sacqueboutiers se consacrent à la redécouverte de la pratique des cuivres anciens et du 
vaste répertoire de la Renaissance, âge d’or de leurs instruments. Ils se sont imposés comme l’une des formations de 
musique ancienne les plus imaginatives. La recherche de l’excellence musicale reste le moteur essentiel de leur travail. 
Sélectionnés comme Ensemble de l’année aux Victoires de la Musique Classique 2008, ils ont collaboré avec les 
phalanges les plus prestigieuses pour interpréter des répertoires allant de la Renaissance à Mozart : Hesperion XXI, Les 
Arts Florissants, La Chapelle Royale, La Grande Écurie et la Chambre du Roy, l’ensemble vocal Clément Janequin. 
 
Les Sacqueboutiers ne se limitent pas au répertoire de la Renaissance. Leur créativité les amène à concevoir des 
spectacles associant la musique ancienne à d’autres univers artistiques : la musique contemporaine, la danse, le monde 
de la marionnette, le jazz, la littérature, l’ethnomusicologie. 
 
Horaire et lieu du concert : le 17 avril 2017 à 17h00 - Abbatiale de Saint-Savin. 

ABBATIALE DE SAINT SAVIN 05 62 42 77 40  http://www.festivaldelourdes.fr 
 

 

Le 18/04/2017 - LOURDES  

 

Théâtre "2500 à l'heure et des poussières" !  - à 15:00 au Palais des Congrès de Lourdes 
Découvrez "2500 à l'heure et des poussières" au Palais des Congrès de Lourdes le mardi 18 avril 2017 à 15h ! 
Élue meilleure pièce d'amateur d'Aquitaine 2014, "2 500 à l'heure et des poussières" vous est proposé le mardi 18 avril 
2017 à 15h au Palais des Congrès de Lourdes. 
 
Pièce de Jacques Livchine "2500 à l'Heure et des poussières" est un patchwork de pièces de théâtre de Molière, 
Shakespeare, Pirandello, Tchekhov, Euripide, Sophocle, Artaud, Feydeau et j'en passe... "2500 à l'heure.." raconte 2500 
ans de théâtre, cette mosaïque de textes exprimes nos doutes, parfois nos lacunes sur des auteurs parfois hermétiques, 
mais elle est aussi une déclaration d'amour au théâtre populaire, à ses artisans, ses amateurs et ses histoires. 
 
Par la compagnie "la troupe des cinq" et en partenariat avec le lycée hôtelier de l'Arrouza ! 
 
Entrée gratuite. 

PALAIS DES CONGRES 05 62 94 65 65   
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Du 23/04/2017 au 29/04/2017 - LOURDES  

 

Pèlerinage des Montfortains  Sanctuaire Notre Dame de Lourdes 
Le 69ème Pèlerinage Montfortains aura lieu du 23 au 29 avril 2017 dans le Sanctuaire Notre-Dame de Lourdes.  
Les Montfortains regroupent une association de bénévoles, religieux et religieuses, laïcs hospitalières et hospitaliers qui 
se réuniront en 2017 du 23 au 29 avril dans le Sanctuaire Notre-Dame de Lourdes. 
 
Programme du pèlerinage à venir. 

SANCTUAIRE NOTRE DAME DE LOURDES 05 62 42 20 08  http://www.pelerinage-montfortain-hospitalite.org 
http://www.lourdes-france.org 

 

 

Le 27/04/2017 - LOURDES  

 

Grand marché  - à 06:00 aux halles 
Marché de 6h00 à 13h30 avec producteurs locaux et marchands ambulants 
Les Halles de Lourdes et son marché vous proposent de découvrir un large choix de produits du terroir de 6h00 à 
13h30. Les couleurs vives et les senteurs se mêlent aux tonalités de l’accent pyrénéen. 
Lourdes vous donne rendez-vous avec la gastronomie. Venez découvrir les fromages du Pays, la charcuterie au Porc 
Noir de Bigorre, les fruits et légumes frais des producteurs locaux, les miels, les confitures, mais aussi les pâtisseries 
traditionnelles comme le célèbre gâteau à la broche. Ces mets culinaires enchanteront vos papilles. 

HALLES    
 

 

Du 29/04/2017 au 30/04/2017 - LOURDES  

 

Coupe du Monde de VTT descente  au Pic du Jer 
Dans le cadre du calendrier de l'Union Cycliste Internationale VTT 2017, Lourdes accueille, pour la troisième 
édition, la première manche de la Coupe du Monde de VTT descente. 
Après les succès rencontrés en 2015 et 2016, Lourdes a de nouveau été retenu pour devenir la capitale mondiale du 
VTT en accueillant la première manche en France de la Coupe du Monde de VTT descente UCI 2017. 
 
Les 29 et 30 avril 2017, les meilleurs riders mondiaux vont s’affronter sur le site unique du Pic du Jer sur un tracé de 
2500 mètres, et vous donnent rendez-vous pour cet événement d’exception dans les Hautes-Pyrénées. 
 
Des milliers de passionnés de sport et de sensations extrêmes du monde entier sont attendus à Lourdes pour cet 
évènement exceptionnel. 
 
Un beau moment de spectacle à ne manquer sous aucun prétexte ! 
 
Retrouvez le programme détaillé prochainement…  

PIC DU JER (LOURDES VTT ET l'UCI) 05 62 42 77 40  http://www.lourdesvtt.com/coupe-du-monde-uci/levenement/ 
https://www.facebook.com/CoupeduMondeUciVttLourdes/?fref=ts 

 

 

Du 05/05/2017 au 09/05/2017 - LOURDES  

 

Pèlerinage International de l'Ordre de Malte  Sanctuaire Notre Dame de Lourdes 
Le Pèlerinage International de l'Ordre de Malte aura lieu du 5 au 9 mai 2017 dans le Sanctuaire Notre-Dame de 
Lourdes. 
Aujourd'hui encore, l’Ordre de Malte demeure fidèle à ses principes fondateurs que résume la devise : "Protection de la 
foi et service des pauvres". 
 
Ces principes se concrétisent par le travail bénévole effectué par les Chevaliers et les Dames de l’Ordre dans le 
domaine de l’aide humanitaire et médico-sociale.  
 
L’Ordre exerce sa vocation dans plus de 120 pays à travers le monde. Le pèlerinage rassemble 44 nationalités des 5 
continents. 
 
Du 5 au 9 mai 2017, les fidèles se rassembleront autour du Pèlerinage International à Lourdes. 

SANCTUAIRE NOTRE DAME DE LOURDES 05 62 42 78 78  http://www.ordredemaltefrance.org/fr/ 
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Le 11/05/2017 - LOURDES  

 

Grand marché  - à 06:30 aux halles 
Marché avec producteurs locaux et marchands ambulants 
Les Halles de Lourdes et son marché vous proposent de découvrir un large choix de produits du terroir. Les couleurs 
vives et les senteurs se mêlent aux tonalités de l’accent pyrénéen. 
Lourdes vous donne rendez-vous avec la gastronomie. Venez découvrir les fromages du Pays, la charcuterie au Porc 
Noir de Bigorre, les fruits et légumes frais des producteurs locaux, les miels, les confitures, mais aussi les pâtisseries 
traditionnelles comme le célèbre gâteau à la broche. Ces mets culinaires enchanteront vos papilles. 

HALLES    
 

 

Le 19/05/2017 - LOURDES  

 

Nouveau spectacle de Mado la Niçoise à Lourdes : "Super Mado" !  - à 20:30 à l'espace Robert 

Hossein 
Noëlle Perna vous propose son nouveau spectacle « Super Mado » le vendredi 19 mai 2017 à 20h30 à l'Espace 
Robert Hossein, Lourdes : in-con-tour-nable ! 
En ces temps difficiles pour l’expression, où l’on doit tourner 7 fois sa langue dans sa bouche avant de parler, notre 
Mado nationale cèdera-t-elle à la tendance du moment, en mettant sa langue : 
1 - dans sa poche 
2 - dans sa bouche 
3 - dans la bouche d’un autre 
 
Alors, pour trouver la réponse, surtout .....Ne tapez rien, mais courrez voir son nouveau spectacle avant qu’on essaie de 
lui clouer le bec ! Rendez-vous le vendredi 19 mai 2017, 20h30, à l'espace Robert Hossein à Lourdes ! 
 
Tarif unique : 39€ 
Billets en vente à l'office de tourisme de Lourdes. 

ESPACE ROBERT HOSSEIN   http://www.noelleperna.fr/ 
 

 

Du 19/05/2017 au 21/05/2017 - LOURDES  

 

59° Pèlerinage Militaire International  Sanctuaire Notre Dame de Lourdes 
Le pèlerinage Militaire International est un rassemblement majeur pour l'aumônerie militaire catholique, tant 
spirituel que festif et fraternel. Il se déroulera à Lourdes du 19 au 21 mai 2017. 
Depuis 1958, date du premier Pèlerinage Militaire International à Lourdes, les militaires sont fidèles à ce grand rendez-
vous international et unique au monde qui a lieu dans le Sanctuaire Notre-Dame de Lourdes. 
 
Il se déroulera du 19 au 21 mai 2017. 
 
Durant 3 jours, les rues de Lourdes sont animées par les fanfares, les défilés et cortèges. 
 
Quelques moments forts du pèlerinage : 
 
- Vendredi 19 mai : 
-- 16h : ouverture internationale du camp ; 
-- 16h30 : procession depuis le camp vers la basilique Saint Pie X ; 
-- 17h : ouverture internationale à la basilique Saint Pie X. 
 
- Samedi 20 mai :  
-- 14h : festival des musiques en ville ; 
-- 15h30 : challenge sportif à la prairie ; 
-- 16h30 : défilé depuis le Sanctuaire ND de Lourdes vers la place Peyramale et cérémonie au monument aux morts ; 
-- 21h : procession mariale. 
 
- Dimanche 21 mai :  
-- 09h30 : messe internationale et envoi à la basilique Saint Pie X ; 
-- 14h30 : cérémonie de l'au-revoir en l'église Sainte Bernadette ; 
-- 20h30 et 21h : concerts des délégations allemande et italienne en l'église Sainte Bernadette et Saint Pie X. 

SANCTUAIRE NOTRE DAME DE LOURDES 05 62 42 20 08  http://www.dioceseauxarmees.catholique.fr/pelerinage-militaire-
international.html 
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Le 20/05/2017 - LOURDES  

 

Nuit Européenne des Musées à Lourdes !  - à 18:30 au château fort et musée pyrénéen 
La Nuit Européenne des Musées : découvrez le Château Fort et Musée Pyrénéen de Lourdes sous une autre 
lumière de 18h30 à 22h le 20 mai 2017 ! 
Le Château Fort et Musée Pyrénéen de Lourdes participe à l’évènement national du ministère de la Culture et de la 
Communication, la Nuit des Musées ! Des visites gratuites pour tous entre 18h30 et 22h00 ce samedi 20 mai 2017. 
 
Au programme de cette soirée, des visites guidées théâtralisées, insolites et ludiques menées par la Compagnie l'Illustre 
Corsaire ! 

MUSÉE PYRÉNÉEN 05 62 42 37 37  http://www.lourdes-visite.com/ 
http://www.arfo-illustrecorsaire.fr/spip/ 

 

 

Le 21/05/2017 - LOURDES  

 

Spectacle concert "Sentinelle de la paix, 100 ans à travers l'histoire"  - à 15:30 Espace Robert 

Hossein  
Découvrez David Olaïzola et les Compagnons dans leur spectacle "Sentinelle de la paix, 100 ans à travers 
l'histoire" à l'espace Robert Hossein à Lourdes le dimanche 21 mai 2017 à 15h30. 
Un spectacle, un récit, une histoire, des dialogues et des chansons à Lourdes ce dimanche 21 mai 2017 à l'espace 
Robert Hossein ! 
 
David Olaïzolaet les Compagnons chantent l'histoire romancée, avec tout de même une part de réalité, de Michel qui a 
fait la guerre d'Algérie et dont le petit-fils demande de lui raconter l'histoire de leur famille. 
 
Michel décide donc de raconter cette histoire en démarrant avec son propre grand-père qui partir en 1916 pour la 
bataille de Verdun puis en 1940 son père devient maquisard. Michel partira à son tour pour l'Algérie... L'histoire se 
termine avec les attentats qui touchèrent la France à partir de novembre 2015 à Paris. 
 
C'est un spectacle hommage à tous ceux qui se sont battus pour que nous puissions aujourd'hui vivre en liberté, mais 
également aux victimes des attentats du 13 novembre , et toutes les victimes du terrorisme. 
 
Toutes les chansons et les textes sont écrits par David Olaïzola à part "Santa Maria de la Mer", "L'Algérie" de Serge 
Lama et "C'était mon copain". 
 
Ce spectacle a été joué pour la première fois à Lourdes en 2016 lors du pèlerinage "Rencontre Nationale des Anciens 
Combattants". 
 
Tarifs : 
 
- adulte : 17 € 
- tarif groupe à partir de 10 personnes : 15 € 
- gratuit pour les moins de 12 ans. 
 
Réservations au 06 85 24 55 12. 

ESPACE ROBERT HOSSEIN 06 85 24 55 12  http://davidolaizola.com/ 
 

 

Le 25/05/2017 - LOURDES  

 

Grand marché  - à 06:30 aux halles 
Les Halles de Lourdes et ses commerçants vous accueillent le jeudi pour vous proposer un large choix de 
produits du terroir. 
Les Halles de Lourdes et son marché vous proposent de découvrir un large choix de produits du terroir. Les couleurs 
vives et les senteurs se mêlent aux tonalités de l’accent pyrénéen. 
Lourdes vous donne rendez-vous avec la gastronomie. Venez découvrir les fromages du Pays, la charcuterie au Porc 
Noir de Bigorre, les fruits et légumes frais des producteurs locaux, les miels, les confitures, mais aussi les pâtisseries 
traditionnelles comme le célèbre gâteau à la broche. Ces mets culinaires enchanteront vos papilles. 

HALLES    
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Du 02/06/2017 au 04/06/2017 - LOURDES  

 

Rendez-vous aux jardins 2017  au Château Fort 
A l'occasion de la manifestation nationale "Rendez-vous aux jardins", le Château Fort de Lourdes propose des 
animations autour du thème "Le partage au jardin" du 2 au 4 juin 2017. 
"Les rendez-vous au jardin", organisés par le Ministère de la Culture et de la Communication ont pour vocation de faire 
connaître au public le patrimoine "jardin" et la place de la création dans ce domaine. 
 
Cette année, autour du thème "le partage au jardin", le Château Fort et son Musée Pyrénéen ont à cœur de mettre en 
valeur le jardin botanique. Écrin de verdure au pied du donjon du 14° siècle, ce jardin botanique a été créé sur le piton 
rocheux, à partir de 1921, par les fondateurs du musée Pyrénéen, Louis et Margalide Le Bondidier. 
 
Gratuité pour les scolaires le vendredi 2 juin avec parcours-jeu et atelier de rempotage. 
 
Entrée libre pour la mise en valeur du jardin botanique le dimanche 4 juin 2017. 
 
Au programme de ce dimanche :  
 
- troc de plantes à la Lice ; 
- exposition de Land art au sein de la place d'armes dès le vendredi 2 juin ; 
- présence du jardinier pour partager ses savoir-faire ; 
- parcours-jeu pour les enfants ! 

LE CHÂTEAU FORT ET SON MUSÉE PYRÉNÉEN 05 62 42 37 37  http://www.chateaufort-lourdes.fr 
http://rendezvousauxjardins.culturecommunication.gouv.fr/ 

 

 

Du 17/06/2017 au 18/06/2017 - LOURDES  

 

Pèlerinage des Motards  au Sanctuaire Notre Dame de Lourdes 
Comme chaque année, le traditionnel pèlerinage des motards se déroulera à Lourdes le 17 et 18 juin 2017.  
Le 17 et 18 juin 2017, la Ville de Lourdes accueille le fameux pèlerinage des motards. 
Pour certains, ce rassemblement est un moment de convivialité et de fraternité. Pour d’autres ,c’est un rendez-vous 
dans l’année où les motards se rassemblent, pensent et prient pour leurs proches. 
 
Une chose est sûre, c'est qu'il va y avoir du bruit ! 
 
Programme des ces deux jours bientôt disponible. 

SANCTUAIRE NOTRE DAME DE LOURDES 05 62 94 03 62  http://www.pelerinage-motards.fr/ 
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Du 24/06/2017 au 25/06/2017 - LOURDES  

 

Cyclomontagnarde des Hautes-Pyrénées  au centre-ville 
Les 24 et 25 juin 2017, de nombreux cyclistes amateurs emprunteront les routes du Tour de France et franchiront 
les célèbres cols pyrénéens pour 199 km ! 
 

 

Au départ de Lourdes – Hautes-Pyrénées 
199 km // Dénivelé : 4 596 m 
 
Dès la sortie de Lourdes, la vallée du gave de Pau s’ouvre vers le Sud et Argelès-Gazost. Laissant sur votre droite le 
Val d’Azun, les cols du Soulor et d’Aubisque, vous rejoignez Pierrefitte-Nestalas, au confluent des vallées des gaves de 
Cauterets-Pont d’Espagne et de Gavarnie. La route des gorges vous ouvre les portes du “ Pays Toy ” : bienvenue à Luz-
Saint-Sauveur ! Ici commence votre ascension du Col du Tourmalet. 
 
À la sortie de Barèges, fidèle à la “ Route historique du Tour de France ”, vous empruntez la voie Laurent Fignon. Passé 
le pont de la Gaubie, la route est longue, pentue ! Courage, la récompense est à portée de roue ! Le Pic du Midi de 
Bigorre vous “ observe ”, prenez le temps de l’admirer ! 2 115 mètres, Tourmalet vaincu, souffle court, vous êtes 
heureux ! 
 
Avant de dévaler vers Sainte-Marie-de-Campan où Eugène Christophe répara sa fourche un jour de Juillet 1913, l’heure 
est à la contemplation, à la photo souvenir aux côtés du “ Géant ” Octave Lapize… Après dix-sept kilomètres de 
descente, suivre l’Adour et monter au plateau de Payolle dégourdir les jambes ! Atteindre la Hourquette d’Ancizan se 
mérite et exige quelque attention : vous entrez en zone pastorale, vaches, chevaux, moutons y sont en liberté ! Se 
laisser glisser, en roue libre, jusqu’à Saint-Lary-Soulan et la vallée d’Aure n’est que formalité ! Jetant au passage un 
coup d’œil à la montée impressionnante du Pla d’Adet, vous goûtez le moment présent, vous appréciez votre chance 
car… 
 
Au sortir de Saint-Lary, les choses sérieuses re-commencent ! La route s’élève régulièrement, infatigablement, jusqu’au 
Col de Val Louron Azet. Le temps d’une pause et d’un 360 degrés, laissez- 
vous séduire : Néouvielle, Berdalade et Thou aux pics enneigés, Peyresourde… 
Cap à l’est, vous plongez vers le magnifique lac de loisirs de Génos-Loudenvielle que vous contournez pour rejoindre 
Arreau, à la confluence des Nestes d’Aure et du Louron. Vous êtes au pied du Col d’Aspin, dernière difficulté ! Vous le 
voyez là-bas qui se profile. Dernier effort, vous y êtes ! Face à vous, le Pic du Midi de Bigorre, vous êtes en pays connu 
! Après une courte descente au milieu des sapins, vous retrouvez Payolle et la vallée du Haut Adour. 
À Campan, nul doute que les Mounaques guettent patiemment votre passage ! Symboles de la Haute-Bigorre, ces 
poupées “ grandeur nature ” fabriquées de chiffons et de foin témoignent de l’authenticité d’une vallée soucieuse de 
préserver et perpétuer ses traditions, son patrimoine. 
Passé Bagnères-de-Bigorre, vous rejoignez Lourdes par la côte de Loucrup, fatigué, certes, mais heureux d’avoir flirté 
avec la légende pyrénéenne. 

ESPACE ROBERT HOSSEIN 05 62 91 11 83  http://www.blogcodepcyclotourisme65.blogspot.com 
 

 

Du 24/06/2017 au 25/06/2017 - LOURDES  

 

Etape du Championnat du Monde FIM de Trial  sur les pentes du Béout 
Etape du Championnat du Monde FIM de Trial à Lourdes. 
Une étape du Championnat du Monde FIM de Trial sous l’égide de la Fédération Internationale de Moto se dispute sur 8 
épreuves  
dans le monde entier. Australie, Japon, Allemagne, Italie, Grande Bretagne, Espagne, Belgique et France. En France 
justement, rendez-vous est pris à Lourdes les 24 et 25 juin 2017 sur les pentes du Béout ! 
 
Entre 70 et 80 pilotes participent à ce Championnat et plusieurs nationalités sont représentées. 
 
La Ville de Lourdes reçoit l'étape française du championnat au Béout. Ce site municipal dédié à la pratique du Trial est 
un endroit favorable à ce genre de compétition : le public a une visibilité dégagée sur les zones techniques et pour les 
compétiteurs, ces zones sont de très haut niveau sur un terrain de blocs de pierre et de pelouse. 
 
Toutes les animations sont regroupées au Parking de l'Esplanade du Paradis où va être installé le paddock du 
Championnat du Monde FIM de Trial. 
 
8 à 10 000 spectateurs sont attendus sur tout le week-end ! Pour visiter le village partenaire, assister aux épreuves, 
participer à l’initiation au trial pour les plus jeunes avec des motos électriques ou pour une séance dédicaces avec les 
top Pilotes ... ça se passe à Lourdes !  
Accès libre. 

PIC DU JER 05 62 94 65 65  https://www.facebook.com/Trial-Club-Lourdais-396168877382569/?fref=ts 
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Du 06/07/2017 au 28/09/2017 - LOURDES  

 

Visites guidées de Lourdes  - à 10:00 Sanctuaires et centre historique 
L’Office de Tourisme de Lourdes vous propose tous les jeudis une visite guidée à pied du centre historique de la 
ville et du Sanctuaire. 
Accompagné par un guide professionnel, goûtez au plaisir d’une visite commentée ! 
 
Partez à la découverte des multiples trésors de Lourdes et laissez-vous imprégner de son histoire.  
Coup de cœur pour une visite incontournable : empruntez le dédale des ruelles, laissez-vous guider du centre historique 
au Sanctuaire Notre-Dame de Lourdes et découvrez les traces de la petite cité bigourdane d’avant 1858 à nos jours. 
 
Tous les jeudis du 06/07 au 28/09/2017 : Visite en français à 10h00 sur réservation auprès de l'Office de Tourisme. 
 
Durée : environ 2h00 - Départ : devant l'Office de Tourisme. 
 
Tarif : 5€/adulte - Gratuit pour les moins de 16 ans. 

VISITE GUIDÉE DE LOURDES 05 62 42 77 40  http://www.lourdes-infotourisme.com/ 
 

 

Le 14/07/2017 - LOURDES  

 

Fête Nationale du 14 Juillet et spectacle pyrosymphonique  en centre-ville et au Pic du Jer 
Comme partout en France, Lourdes fêtera la 14 juillet. Le feu d'artifice et le bal des pompiers rythmeront cette 
journée commémorative. 
Comme chaque année, la ville de Lourdes fêtera la Fête Nationale du 14 juillet ! 
 
Le programme de cette journée commence avec la cérémonie commémorative de la Fête Nationale sur la place 
Peyramale. 
 
En soirée, le spectacle pyrosymphonique tiré depuis le Château Fort illuminera la ville.  
 
Les lourdaises et les lourdais pourront terminer la soirée et danser au bal des pompiers sur la place des Pyrénées. 
 
Précisions et horaires à venir. 

CENTRE VILLE 05 62 94 65 65  http://www.lourdes.fr 
 

 

Le 06/08/2017 - LOURDES  

 

Spectacle de fauconnerie médiévale  au château fort 
Le Château Fort de Lourdes accueille le fauconnier Valéry MARCHE et son spectacle sur l’art de la fauconnerie 
au Moyen Âge et la mise en scène de la légende de Charlemagne. Ce sera le dimanche 6 août 2017 ! 
Le dimanche 6 août 2017, l’art de la fauconnerie au Moyen Âge sera présenté au Château Fort de Lourdes et la légende 
de Charlemagne sera mise en scène. 
 
La lice de la forteresse accueille le spectacle du fauconnier Valéry Marche avec la présentation d’une dizaine de 
rapaces diurnes et nocturnes de l’Aigle des Steppes au Hibou Grand-Duc. Valéry Marche, dresseur également de 
chevaux, fera intervenir un poney le temps d’une prestation ludique avec les rapaces.  
 
Cette animation, à destination d'un public local et touristique est depuis quelques années une réussite événementielle. 
 
 
 
Le billet d'entrée au Château Fort donne accès au spectacle. 
Tarifs : Adulte : 7 € - Enfant (6-12) : 3€ - Jeune (12-18) : 3,50 € 

CHÂTEAU FORT ET SON MUSÉE PYRÉNÉEN 05 62 42 37 37  http://www.lourdes-visite.com/ 
 

 

Du 11/08/2017 au 16/08/2017 - LOURDES  

 

Pèlerinage National des Assomptionnistes  au Sanctuaire Notre-Dame de Lourdes 
Des milliers de pèlerins sont attendus du 11 au 16 août 2017 à Lourdes pour participer au Pèlerinage National de 
l'Assomption. 
Durant une semaine, du 11 au 16 août 2017, le grand pèlerinage français "Le National" rassemble à Lourdes des 
milliers de pèlerins à l'occasion de la fête de l'Assomption de la Vierge Marie. 
Il est organisé et animé par la famille de l'Assomption, l'Hospitalité et l'Association Notre-Dame de Salut. 
 
Le Pèlerinage National de l'Assomption est le pèlerinage français réunissant le plus grand nombre de fidèles dans le 
Sanctuaire Notre-Dame de Lourdes, notamment avec le traditionnel 15 août. 
 
Les temps forts du pèlerinage à venir. 

SANCTUAIRE NOTRE DAME DE LOURDES 05 62 42 20 08  http://www.pelerinage-national.org 
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Du 13/08/2017 au 19/08/2017 - LOURDES  

 

La Haute Route des Pyrénées 2017    
La célèbre course cycliste à étape, de renommée internationale passe chaque année dans les Pyrénées. En 7 
étapes les cyclistes des quatre coins du monde découvrent les routes et les cols incroyables de nos régions. 
D'Anglet jusqu'à Toulouse, les cyclistes traverseront les cols ardus des Pyrénées, Tourmalet, Aubisque, col de 
Peyresourde, Port de Balès, ...beau programme 2017 ! 
Haute Route Pyrenees 2017 les étapes : 
 
Stage 1: Anglet – Oloron Sainte-Marie (174km, 3,400M+) 
Cols: Bagargui 1,327m / Soudet 1,542m 
 
Stage 2: Pau – Pau (157km, 2,800M+) 
Cols: Marie-Blanque 1,035m / Aubisque 1,709m / Soulor 1,474m 
 
Stage 3: Pau – Tarbes (152km, 3,100M+) 
Cols: Spandelles 1,378m / Tourmalet 2,117m 
 
Stage 4: Tarbes – Col du Portillon (123km, 3,900M+) 
Cols: Aspin 1,489m / Azet 1,580m / Peyresourde 1,569m / Portillon 1,293m 
 
Stage 5: ITT Bagnères-de-Luchon – Superbagnères (18km, 1,170M+) 
Col: Superbagnères 1,860m 
 
Stage 6: Bagnères-de-Luchon – Hospice de France (130km, 3,600M+) 
Cols: Port de Balès 1,755m / Ares 797m / Menté 1,349m / Hospice de France 1,379m 
 
Stage 7: Bagnères-de-Luchon – Toulouse (156km, 1,300M+) 
Col: Menté 1,349m 

Haute Route des Pyrénées   http://www.hauteroute.org/events/overview/pyrenees-2017 
 

 

Le 21/08/2017 - LOURDES  

 

Etape de la Vuelta 2017    
Le Pays de Lourdes sera mis à l'honneur lors de la Vuelta 2017 ! La célèbre course pro cycliste espagnole, la 
Vuelta, le tour d'Espagne, passe pour la troisième étape entre Muret et Lourdes le 21 août 2017. 
Cette année 2017, les trois premières étapes de la Vuelta se déroulent en France avec un départ de la ville de Nîmes et 
une arrivée à Barcelone. Pour la troisième étape Muret - Lourdes le 21 août, 120 kilomètres attendent les cyclistes avec 
le passage de cols secrets mais ardus : col de la Palomère, de Saucède et la côte de Cap de Germ ou d'Arrodets.  
 
Au programme de la Vuelta 2017, le sud de la France, le Pays-Basque, les Asturies, la Castille-et-Léon, l’Andalousie, 
puis la remontée finale vers la Catalogne. 
Une première partie vraiment difficile, piégeuse et usante, tant que la tension est là, puis vient davantage d'étapes de 
transition en descendant vers l'Andalousie, puis en remontant vers Barcelone, avec comme épouvantail les cimes de la 
Sierra Nevada. Puis un final corsé dans les Pyrénées, avec notamment et surtout la très attendue étape de Berga, la 
18ème. 

LOURDES 05 62 42 77 40  http://www.pyrenees-cyclo.com 
 

 

Du 25/08/2017 au 28/08/2017 - LOURDES  

 

Pèlerinage des Sapeurs Pompiers de France  Sanctuaire Notre Dame de Lourdes 
Les Sapeurs Pompiers de France organisent leur pèlerinage au Sanctuaire Notre-Dame de Lourdes du 25 au 28 
août 2017. 
Le troisième pèlerinage des Sapeurs Pompiers de France sera à Lourdes du 25 au 28 août 2017 ! 
 
Retrouvez les points forts du programme de ces cinq jours bientôt en ligne. 

SANCTUAIRE NOTRE DAME DE LOURDES 05 62 42 20 08  http://fr.lourdes-france.org/ 
http://pompiersalourdes.over-blog.com/ 
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Le 06/09/2017 - SAINT-PE-DE-BIGORRE  

 

Route de la Transhumance    
Pour sa 17ème édition, le berger Stéphane Iriberri et ses 600 brebis fait escale à Saint-Pé-de-Bigorre. Après avoir 
passé l'été dans les montagnes d'Estaing, il emprunte pour rentrer chez lui, à pied, les chemins tracés jusqu'en 
1950 par les Cadets, bergers montagnards en charge du troupeau familial. Venez vivre cette belle tradition et 
passer un bon moment en compagnie du berger et son troupeau ! 
- 6h00 : Partez à la rencontre de la Transhumance. 
Départ de l'Office de Tourisme. Montée au refuge de l’Aoulhet pour rejoindre le berger (2h de marche environ, 800m 
dénivelé +) 
 
- 12h30 : Arrivée du troupeau au marché. Place des Arcades. Départ vers le plateau du Mousqué (1h de marche facile). 
 
- 13h00 : Pique-nique collectif. 
Grillades proposées (inscriptions obligatoires). 
 
- 19h00 : Apéro du berge au plateau du Mousqué. 

OFFICE DE TOURISME 05 62 41 88 10  http://www.saintpedebigorre-tourisme.com 
 

 

Du 21/09/2017 au 30/09/2017 - LOURDES  

 

Pèlerinage National Italien UNITALSI   au Sanctuaire Notre-Dame de Lourdes 
Le pèlerinage national italien de l’ U.N.I.T.A.L.S.I aura lieu du 21 septembre au 30 septembre 2017 dans le 
Sanctuaire Notre-Dame de Lourdes.  
Le Pèlerinage National Italien de l'UNITALSI est un pèlerinage incontournable à Lourdes. 
Des milliers d'italiens sont attendus. 

SANCTUAIRE NOTRE DAME DE LOURDES 05 62 42 78 78  http://www.lourdes-france.org 
 

 

Du 04/10/2017 au 07/10/2017 - LOURDES  

 

Pèlerinage National Français du Rosaire   au Sanctuaire Notre Dame de Lourdes 
Le Pèlerinage du Rosaire se déroulera dans le Sanctuaire Notre-Dame de Lourdes du 4 au 7 octobre 2017. 
Le pèlerinage du Rosaire est le dernier grand rassemblement français de la saison des pèlerinages à Lourdes. Il aura 
lieu du 4 au 7 octobre 2017. 
Animé par les frères dominicains, il rassemble dans le Sanctuaire Notre-Dame de Lourdes pas moins de 10 000 fidèles 
qui viennent de toute la France. 
 
Les principaux temps forts du pèlerinages à venir. 

SANCTUAIRE NOTRE DAME DE LOURDES 05 62 42 78 78  http://mg2.rosaire-dominicains.fr/2016/03/27/le-programme/ 
http://mg2.rosaire-dominicains.fr/ 

 

 

Du 30/10/2017 au 04/11/2017 - LOURDES  

 

5° édition du Festival de Danse  à l'Espace Robert Hossein 
Lourdes se met au pas... de danse pour cette semaine du 30 octobre au 4 novembre 2017 avec le Festival de 
Danse ! 
Julien Desplantez, danseur professionnel contemporain reconnu sur le plan international et chorégraphe de la 
Compagnie Quetem, présente pour la 5° année consécutive son "Festival de Danse" à Lourdes. 
 
Le Festival se déroulera du lundi 30 octobre au samedi 4 novembre 2017 à l'Espace Robert Hossein à Lourdes. 
 
La singularité de ce Festival est de permettre aux amateurs ayant une pratique régulière de la danse et aux 
professionnels de se rencontrer sur scène et en coulisse en participant à des cours, ateliers chorégraphiques et 
pourquoi pas aux spectacles ! 
 
Programme de la semaine à venir. 

ESPACE ROBERT HOSSEIN 06 79 88 94 53  http://lourdesdanse.fr/ 
http://lourdesdanse.fr/inscriptions-2016/ 

 

 


