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Il ya toujours des destinations proches et lointaines, pour quelque raison que nous faisons plus ou moins attrayants. Dans ce rapport je me suis
approché de Lourdes, petite ville située dans les Pyrénées françaises. Lorsque plus d'un magnifique paysage, la ville a un supplément de la
spiritualité ne trouve pas ailleurs.

Lourdes est l'une des destinations les plus importantes de Midi-Pyrénées, est une petite ville de montagne où vous pouvez trouver tout. Arriver
ici, est d'échapper à la routine quotidienne, faire un voyage dans le voyage, une destination dont la mémoire est longue.

Cosmopolitan et spirituelle, Lourdes accueille chaque année 6 millions de voyageurs, pèlerins de plus de 140 pays, de tous les continents, pour
partager des histoires, des rencontres et des émotions.

Considéré comme un lieu de fraternité et de
spiritualité est aussi un paradis naturel, le point
de départ de nombreuses randonnées,
excursions pour découvrir certains endroits

incroyables dans le Haut et Midi Pyrénées.

Lourdes, revenir à l'essentiel

Lourdes est une petite ville de montagne
baignée par la rivière Gave de Pau, à la croisée
de la vallée d'Argelès-Gazost, Luz-Saint-
Sauveur et de Cauterets. Depuis la préhistoire,
l'homme a toujours vécu à Lourdes comme en
témoigne haches en silex et les pierres
trouvées dans les grottes Espélugues sculpté.
Gaulois, Romains, Barbares et les Maures
fortifièrent successivement Lourdes dans lequel
est construit la forteresse (XI et XII), même

aujourd'hui.

Après un temps sous la domination britannique, Lourdes a rejoint le royaume de France en 1607, traversa la Révolution sans trop de
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dommages, pour devenir une petite ville avec
pas de grandes surprises, sa population vivait
dans le marbre et d'ardoise autour et les
visiteurs attirés par les eaux chaudes des
stations de montagne (Cauterets, Luz-Saint-
Sauveur, Barèges ...).

Mais tout a changé en 1858 , dans ce village
tranquille dans les Pyrénées avec moins de
4000 habitants ...  Bernadette Soubirous ,
une jeune fille d'une famille pauvre, a été la
collecte de bois près de la grotte de

Massabielle lorsque, le 11 Février , il est
apparu " belle dame "entièrement vêtu de
blanc. Cela a été présentée que dans sa 16e
apparition, le 25 Mars, sous le nom de
"l'Immaculée Conception".

Les gens commencent à aller sur le site des
apparitions, croyants et incroyants. Les
autorités tentent de freiner ce mouvement,
mais ne peuvent rien faire! Le sanctuaire de la

grotte à l'époque. Au total, il y avait 18

matches entre le 11 Février et le 18 Juillet,
1858.

Les apparitions ont été reconnues
officiellement par l'Église en 1862. Depuis ce
temps de nombreux pèlerins iront. Selon le
souhait exprimé par la Vierge Marie à
Bernadette, les prêtres organisaient des
processions et la construction d'une chapelle
(13e participation).

Le premier train de pèlerins arrivent à la gare
de Lourdes en 1866. Il est le début du
développement économique et spirituelle de la
ville. Ainsi, Lourdes est devenue une ville de
pèlerinage de donner naissance à une nouvelle
ville à proximité du site des apparitions et très
différente de la ville historique, la ville de
"haute" blotti autour du fort.

Lourdes, refuge loin de la foule

En dehors de l'agitation, la ville «élevé» a conservé son architecture ancienne avec des maisons typiques Bigorre. Il vaut le détour pour ses
rues escarpées peu et profiter de meilleurs bâtiments aux toits d'ardoise.

Bastion

Le château est une imposante forteresse remaniée comme dirigé
par Vauban, et a été alternativement résidence des comtes de
Bigorre, refuge des mercenaires, puis prison royale et enfin
garnison avant d'accueillir depuis 1921, un Musée Pyrénéen.

Surplombant fièrement la ville, le château, classé comme des
nécessités: la résidence des comtes de Bigorre, repaire de
mercenaires, prison royale et garnison. Trois lignes de défense
successives, les modifications apportées en 1685 par Vauban et
au XIXe siècle par le corps des ingénieurs militaires ont donné à
ce bâtiment militaire un air de férocité.

A propos du donjon, l'emplacement offre une vue panoramique
peu Historic Landmark en 1995, il est un témoignage important de
l'histoire de la ville depuis le Xe siècle jusqu'au XIXe siècle.

Le Musée des Pyrénées, où "rien de ce qui est dans les Pyrénées devrait nous être étranger."

Selon la devise de son fondateur, Luis et
Margalide Le Bondifier, le Musée des Pyrénées
est le plus riche musée des arts, les traditions
populaires et l'histoire des Pyrénées. Présente
la richesse et la variété des cultures de
montagne qui sont reflétées dans les
costumes, le mobilier, les rites et pratiques
funéraires dans l'agriculture, le pâturage et
l'artisanat.
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Autres souvenirs, plus récente, évoquent une
époque qui a disparu: les débuts de l'escalade
dans les Pyrénées avec les premières
ascensions de Ramondde Carbonnières et
Henry Russell.

Les seuls modèles représentant habitat
traditionnel et quelques échantillons de
dearquitectura religieuses. Le créateur du
musée a lui-même fait les modèles de maisons
des Pyrénées à l'échelle 1/10, magnifique
exemple de l'architecture qui peut encore
découvrir curieusement au jardin botanique. Le
château est classé monument historique.

Le Pic du Jer, le point de vue de la ville

A 1000 mètres, dans le Pic du Jer sont les
meilleures vues panoramiques sur les
Pyrénées, nous pouvons observer de Lourdes.

Le Pic du Jer, qui surplombe la ville et offre un point de vue unique avec un spectaculaire à 360 ° sur Lourdes, Tarbes, Pau, la vallée d'Argelès-
Gazost et les sommets des Pyrénées.

Vous montez sur les hauteurs par un funiculaire centenaire charmant et, inauguré en 1900. Ici, vous pourrez visiter les grottes datant du dégel,
à quelques minutes à pied le long d'un petit chemin vous atteignez un charmant restaurant avec de grandes tables en bois à l'extérieur et avec
une vue exceptionnelle ... plus frisquet peut déguster les spécialités du restaurant à l'intérieur "Haut de Lourdes". Le plus haut de la ville.

Lac Lourdes  

A 3 km. Depuis le centre-ville, nous trouvons le lac de Lourdes, un
grand lac glaciaire de plus de 50 ha, ici, vous pouvez pratiquer de
nombreuses activités de plein air comme les promenades, le vélo
de montagne, la pêche ou le canoë-kayak.

La Via Verde des Gaves est également un endroit idéal pour
visiter la tour médiévale, la réserve naturelle, les pics, les rives du
Gave de Pau, la forteresse, l'abbaye. Cette encerclé entre eux
peuvent aller, le long de ses 17 km., Marche, vélo, patinage, etc ...

Il est le premier Greenway en France avec le label de qualité
"Tourisme et Handicap" recomandada en particulier pour les

personnes handicapées (moteur, mental, auditif et visuel).

Cosmopolitan Lourdes

Cosmopolitan et bienveillant, Lourdes accueille chaque année 6 millions de personnes de tous les continents, de toutes les religions à vivre un
voyage unique et personnelle et de partager des histoires, des rencontres et des émotions.

Séparé du reste de la ville par la rivière du

Gave , à l'ouest de la ville, près de la Grotte,
aussi connu comme le Sanctuaire de Notre-
Dame de Lourdes, est un domaine privé de 52
ha. Il est ouvert tous les jours de l'année 24h /
24.

L' eau est omniprésente à Lourdes, les pistes
Gave, tombe du ciel, mais est surtout source
d'eau que Bernadette a découvert le 25 Février
1858, un symbole de purification. Le cœur
battant de Lourdes dans la Grotte de
Massabielle, la roche étant aussi le symbole de
la force.
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La lumière est aussi un signe des bougies, bien sûr. La procession aux flambeaux qui a lieu tous les soirs à 21h, d'Avril à Octobre, est aussi
un témoignage émouvant. Il est le moment le plus populaire de Lourdes et le moment fort de tous les jours. Cette «magique» ensemble pour
partager entre toutes les nations, les peuples et les langues, de toutes les croyances ainsi que les non-croyants. Moment

Les "feutiers« une profession qui existe seulement à Lourdes

Les "feutiers" gérer les stocks de bougies cire fondue et nettoyer les brûleurs. Avec ses
gants en cuir et des tabliers bleus, ces travailleurs de l'ombre veillent sur !!ces millions de
bougies (500 tonnes par an) qui brûlent régulièrement depuis 1858.

Ils sont une dizaine de
"feutiers" garantissant pèlerins
un lieu disponible le long des
brûleurs. Les bougies sont
allumées ne peut pas être
stockée et mangé en dehors
des périodes de pèlerinages.

Une fois reconnu les
apparitions de Mgr Laurence, en 1862, une première «chapelle» dessus de la Grotte
a été construit: la crypte . Il a été béni en 1866 en présence de Bernadette
Soubirous, juste avant d'aller à Nevers. La crypte est rapidement devenu trop petit
pour accueillir tous les pèlerins et en 1871 la Basilique de l'Immaculée Conception
appelé "signifie basilique supérieure ".

Sa capacité est insuffisante, et a ordonné de construire une nouvelle basilique, plus
larges néo-byzantine Nuestra Señora del Rosario , a été achevé en 1889. Il est
connu pour son répertoire de maître vénitien mosaïques du XIXe siècle GD
Facchina, dont la façade est prolongée dans environ 2000 m". Dans chacun de ses
15 chapelles il ya une scène des mystères du Rosaire.

De Lourdes, vous pouvez faire beaucoup de voyages à l'un des sites les plus
spectaculaires des Pyrénées, nous mettons en évidence trois.

Cirque de Gavarnie, à 50 km de Lourdes

Inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO (classement obtenu en 1997 par les valeurs
culturelles et naturelles du site), le Cirque de Gavarnie est réputé pour son mur qui monte à 3248 m
Pico Marboré et la plus grande cascade de l'Europe. L'ensemble formant l'écart Rolando (aurait
coupé par l'épée du neveu de Charlemagne, Roland de Roncevaux) surprend toujours et suscite
l'admiration.

www.gavarnie.com

Cauterets et le "Pont d'Espagne" à 37
km de Lourdes

Il est certain que la route des chutes
d'eau vous laissera émerveillé par le
tourbillon des eaux pyrénéennes. La
montée en téléphérique d'abord, puis
soulevez le haut du Cirque du Lys à

2.300 mètres au dessus du niveau de la mer met le frisson des pics à tout le monde.

 www.cauterets.com

Le Pic du Midi de Bigorre et son observatoire à 50 km de Lourdes

Après quinze minutes de l'ascension en téléphérique, les Pyrénées se dérouler sous vos yeux au 2877 mètres, comme un écran de cinéma
géant. Les visiteurs se voient offrir une vue panoramique unique sur les Pyrénées depuis les 750 mètres carrés de terrasses. Dans le musée
différentes étapes de la construction de l'observatoire et les instruments qui ont marqué un siècle de découvertes astronomiques est.

www.picdumidi.com
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Suivant>

A Lourdes peut être atteint par l'air, rail et la route, nous proposons une option très intéressante et
est connu comme Ave Maria , qui nous permet de Lourdes sur un week-end, au départ de Madrid
et de Barcelone en train Ave pour terminer la tournée en compagnie de bus Avanza . L'itinéraire
passe Ave Madrid à Huesca, à partir de là en bus à Lourdes, laissant attendant Barcelone en Ave
conduit à Toulouse et à partir de là aussi en bus à Lourdes. Vous avez plus d'informations sur ce
lien.

Par rapport au boîtier Lourdes est la deuxième ville de France après Paris en nombre de lits, avec
173 hôtels de différentes catégories.  

Le groupe   des sanctuaires de Lourdes Hôtels comprend cinq des plus beaux hôtels de la ville
de trois et quatre étoiles et est le deuxième plus grand groupe de l'hôtel, vous pouvez profiter d'un
bon logement, à distance de marche des sanctuaires, le centre commercial de la ville et les
principaux points d'intérêt à Lourdes. La chaîne a récemment créé, comprend Elisha Helgon,
Miramont, Croix des Bretons et hôtels Aneto, et il est à noter que dans chacun d'eux est personnel
parlant espagnol.  

Pour plus d'informations:   www.lourdes-infotourisme.com   et   www.lourdes-france.org
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