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Rassemblement
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INFO PRATIQUE

   Ce grand pardon pyré-
néen est ouvert à tous. 

   Pour les repas, les parti-
cipants devront prévoir un 
pique-nique ou téléphoner 
au gardien du refuge afin de 
réserver une table. Les réser-
vations d’hébergement sont 
à faire directement au refuge 
Wallon-Marcadau auprès de : 

Monsieur Yannick Lelay 
Tél. (radio) : 05 62 92 64 28
contact@refuge-wallon.net

Contact presse
Les “Amis de la Fache”
Monsieur Jean FRANCOIS
Tél : +33(0)5 62 91 17 55
www.lagrandefache.com 

Communiqué de presse
Lundi 19 juillet 2010

Les 4 et 5 août 2010 se déroulera la 69e édition du rassemblement 
pyrénéiste franco-espagnol de la Grande Fache. Cette ascension «fran-
co-espagnole» sera présidée par Monsieur l’abbé Javier Perez, vicaire 
épiscopal du diocèse de Saragosse.

HISTORIQUE
Le 1er pèlerinage à la Grande Fache 
(3006 m), dans les Pyrénées, a lieu le 
4 septembre 1942. C’est à cette date 
qu’une statue de Notre-Dame de Lourdes, 
offerte en ex-voto par une pyrénéiste tar-
baise ayant providentiellement échappé 
a une chute, est installée à la cime. Cette 
statue, oeuvre du sculpteur André Lacome 
de Lourdes, est en marbre de Carrare et 
pèse 25 kg. Elle a été montée au sommet 
par le jeune Lourdais Francis Lagardère 
qui sera fusillé l’année suivante par les 
Allemands pour faits de résistance. Une 
quarantaine de jeunes de « Jeunesse et 

Montagne » a porté, l’eau, le sable et le ciment nécessaires à la construc-
tion de la Montjoie où a été placée la statue. Depuis lors, sauf en 1943 
et 1944, le pèlerinage n’a jamais cessé. En 1947, trois Espagnols et un 
groupe de Français, emmenés par Vincent Petty et l’Abbé Louis Pragnère 
fondent l’association « Les Amis de la Fache ». Ils construisent en 1948, 
près du refuge du Marcadau, une petite chapelle en bois qui, dix ans plus 
tard, sera remplacée par l’actuelle chapelle en granit. 

PROGRAMME
Mercredi 4 août
Rassemblement, dans l’après-midi, au refuge Wallon du Marcadau, à 2 
heures de marche du Pont d’Espagne, en passant par Cauterets.
18h00 : messe d’ouverture à la chapelle du refuge du Marcadau.
20h00 : veillée de chants autour de la chapelle.
21h45 : veillée eucharistique dans la chapelle.

Jeudi 5 août
Entre 6h00 et 7h00 : départ de l’ascension.
Selon les circonstances, les cérémonies pourront avoir lieu au Col de La 
Fache (2664 mètres d’altitude : 2 heures de marche à partir du refuge) 
ou sur la cime (3006 mètres d’altitude : 1 heure d’ascension à partir du 
Col de la Fache).
 

Option Col :
9h15 : célébration de l’Eucha-
ristie. Liturgie de la Parole (en 
français).
10h30 : bénédiction des bâtons, 
piolets et cordes. Cérémonie 
civile du Mémorial des péris en 
montagne.
11h00 : montée à la cime pour 
ceux qui le désirent, si le temps 
le permet. Prière à Notre-Dame 
des Neiges devant la Montjoie. 
Adoubement des néophytes 
pour leur premier 3000. 

Option cime : 
Les cérémonies se déroulent en 
deux temps :
9h15 : au col de la Fache, 
liturgie de la Parole bénédiction 
des bâtons, piolets et cordes.
11h30 : Eucharistie sur la cime. 
Cérémonie civile en mémoire des 
péris en montagne. Adoubement.
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