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Voilà près de quarante ans, déjà, que les Journées du patrimoine 
nous permettent de découvrir de façon privilégiée les lieux et 
les sites d’exception qui parsèment notre territoire et font notre 
fierté.

Pour leur 38e édition, les Journées européennes du patrimoine 
ont pour thème « Le Patrimoine pour tous », mettant ainsi 
l’accent sur l’accessibilité de notre patrimoine, avec des parcours 
adaptés à tous les publics et une attention particulière portée 
aux personnes en situation de handicap. 

Cette édition sera également l’occasion de mettre en valeur la 
diversité de notre patrimoine, qu’il soit matériel ou immatériel, 
traditionnel ou plus inattendu. 
Nous rendrons notamment cette année un hommage particulier 
au patrimoine ferroviaire de notre pays, alors que l’on s’apprête 
à fêter les quarante ans du TGV. De La Bête humaine de 
Zola au mythique Train Bleu, l’aventure du rail a permis un 
développement sans précédent de notre pays tout en marquant 
profondément notre littérature et notre imaginaire collectif. 
Chacun pourra en mesurer l’empreinte en découvrant les gares, 
les trains et les locomotives de légende qui ont marqué notre 
histoire.
Si notre patrimoine est aujourd’hui aussi riche et vivant, c’est 
grâce à l’ensemble des acteurs qui se mobilisent au quotidien 
pour l’entretenir, le valoriser et y attirer de nouveaux publics. Je 
tiens à les féliciter pour leur action précieuse. 
Je remercie également pour leur concours les partenaires 
qui accompagnent fidèlement ces Journées européennes du 
patrimoine.
Ces journées seront une formidable fête de notre culture et de 
notre patrimoine, et je vous souhaite donc, à toutes et tous, 
de vivre de formidables moments de partage, de découverte et 
d’émerveillement !

Roselyne Bachelot-Narquin
Ministre de la Culture 
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Chaque année, les habitants de Lourdes et du 
territoire, enthousiastes à venir à la rencontre 
de leurs richesses patrimoniales, sont de plus en 
plus nombreux à participer à cette manifestation 
des Journées Européennes du Patrimoine. Le 
Château fort – Musée pyrénéen reçoit plus de mille 
personnes lors de ces journées.
En 2021, la ville de Lourdes s’inscrit de nouveau à 
cette fête patrimoniale et offre une programmation 
diversifiée. Elle s’ouvre à des partenariats, associe 
des artistes pour transmettre autrement l’histoire 
et la culture, et ainsi éveiller la curiosité de 
nouveaux publics.

Patrimoines matériels et immatériels seront mis 
à l’honneur. Vous pourrez découvrir des lieux 
historiques et civils, mieux connaître l’histoire d’un 
quartier, feuilleter des éditions anciennes, revisiter 
une légende et partager une ambiance musicale 
traditionnelle.

Le Château fort – Musée pyrénéen s’associe 
également à l’opération « Levez les yeux ! », initiée 
en 2019 par le ministère de la Culture et le ministère 
de l’Éducation nationale et de la Jeunesse avec 
une offre pédagogique et ludique réservée aux 
scolaires.

L'ensemble des animations proposées dans le 
programme sont gratuites et soumises au Pass 
sanitaire.
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Ven. 17 sept.

Les élèves découvriront ou redécouvriront le patrimoine de leur région pour 
en apprendre l’histoire et les spécificités, en s’éveillant à l’importance de sa 
protection et de sa valorisation.

De 9h à 12h : A l’assaut de la forteresse  - Parcours de jeux ludique
De 14h à 16 h : Balade musicale dans la forteresse à la rencontre de la musique 
traditionnelle des Pyrénées

Sur réservation auprès du service des publics du Château fort – Musée pyrénéen

Opération Levez-les yeux !

à destination des publics scolaires

Le musée pyrénéen organise une vente de publications de et sur Louis Le 
Bondidier (fondateur du musée pyrénéen). Il s’agit de huit titres, disponibles 
nus ou bien revêtus d’un ex-libris spécial Centenaire (créé par le service 
communication de la Ville).

VENTE EXCEPTIONNELLE - 

Vente d’éditions anciennes du musée pyrénéen

De 17h à 18h30 à la boutique du château fort – Musée 

pyrénéen
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En partenariat avec L’ARAL, dans le cadre du Festival de musique sacrée

Trois musiciens, Régis Latapie, Benjamin Bouyssou et Clément Rousse, vous 
invitent à un récit et un voyage musical partagés entre histoire, écoute, 
émotion, instruments et voix. Une balade au cœur de la forteresse vous 
transportera dans le temps et dans la musique traditionnelle pyrénéenne  
avec flûte à trois trous, tambourin à cordes, clarin (haut bois des bergers), 
violon et accordéon diatonique.

Durée : 1h

DÉAMBULATION MUSICALE - 

Musique traditionnelle des Pyrénées

À 18h30 au Château fort
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Sam. 18 sept.

Visite conduite par Jean-François Labourie

Découvrez l’ancienne villa Roques, aujourd’hui mairie de Lourdes. Bâtie par 
l’architecte Jean-Marie Lacrampe (1855-1917) au tout début du XXe siècle, 
elle conserve un patrimoine remarquable. N’hésitez pas à profiter de cette 
ouverture exceptionnelle et à partager cette visite en famille.

Durée : 1h

Réservation obligatoire au 05 62 42 37 37

VISITE GUIDÉE -  

La Mairie, cœur de la démocratie locale

de 10h à 11h30
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Parcourez mille ans d’histoire lors de la visite libre de la forteresse. Dans 
le cadre du centenaire, au fil des salles du musée, suivez le parcours 
photographique #100ans et découvrez comment les œuvres de la collection 
étaient présentées au début du XXe siècle.

Durée : 1h

Lors de visite en famille, des parcours-jeux sont proposés aux enfants.

VISITE LIBRE - 

Entrée gratuite au château fort – Musée Pyrénéen

de 10h à 19h (dernière entrée à 18h)

Profitez de cette ouverture exceptionnelle pour admirer les retables 
baroques de la main du sculpteur Marc Ferrère, originaire d’Asté, près de 
Bagnères-de-Bigorre.

VISITE LIBRE - 

Église de Saux

De 9h à 19h

Des plans, d’anciennes photographies, des dessins, des lithographies et des 
vues actuelles vous racontent l’évolution d’un quartier situé entre le pied 
du château fort et le tiers-lieu Amassa (ancien polymutiple de l’Hôtel des 
postes de Lourdes, avenue Maransin). Sur cet espace urbain, l’histoire de la 
ville est visible dans les transformations de son urbanisme, de ses bâtiments 
publics, privés et religieux : la place Peyramale, les églises paroissiales, la 
place Jeanne d’arc, l’école ...

En partenariat avec le Tiers-lieu Amassa et le Club des six

EXPOSITION -  

La ville se transforme, histoire d’un quartier

Au Tiers-lieu Amassa (19 av. général Baron Maransin)

Samedi 18 septembre de 10h à 19h
Dimanche 19 septembre de 10h à 13h

Un guide culturel pyrénéen vous accompagne sur un parcours historique 
du pied du château fort jusqu’au tiers-lieu Amassa (ancien polymultiple de 
l’Hôtel des postes de Lourdes). Un nouveau regard sur ce quartier central de 
Lourdes : au fil des ans la ville évolue, s’adapte, se transforme, se modernise. 
Retrouvez les traces de ce passé et levez les yeux sur l’architecture 
d’aujourd’hui.
La dernière halte de la visite se fera au tiers – lieu Amassa pour visualiser ces 
transformations dans l’exposition et partager l’avenir de ce quartier…

Durée : 1h30

Réservation conseillée au 05 62 42 37 37

Départ : hall d’accueil du château fort

VISITE GUIDÉE -  

La ville se transforme, histoire d’un quartier

Samedi 18 septembre à 10h et 15h
Dimanche 19 septembre à 10h
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Nathalie Lhoste-Clos et Bruno Spiesser à la fois conteur (euse), 
conférencier (ière) et comédien (ienne) vous embarquent dans 
une histoire millénaire à la source de notre culture pyrénéenne. 
Ils revisitent la légende qui va donner à la ville les codes de son 
blason.
C’est une représentation, en déambulation, entre l’Histoire 
et la légende sous les thèmes de la tolérance religieuse, des 
croyances, des convictions et de l’intégration. Décalage, 
dérision et force de conviction sont au rendez-vous

Roger Daguerre l’archiviste local spécialiste des légendes pyrénéennes 
et Béatrice Desmoulins universitaire médiéviste de renom se 
retrouvent ensemble au château de Lourdes dans l’intention de 
faire une conférence sur l’histoire du blason et l’origine du nom de 
la ville. À travers la légende de Mirat, chef sarrasin tenant le château 
et résistant au siège de Charlemagne : Un poisson lâché par un aigle 
tombe dans l’enceinte. Se sentant protégé, Mirat se convertira au 
christianisme et gardera son bien. Toute une époque est révélée. 
Un siège éprouvant, un miracle, une conversion : Où est la part de 
vérité et où est la part d’invention ? Mais chacun a sa propre façon 
de raconter, sa propre version du récit. Chacun veut l’emporter sur 
l’autre. Ils divergent, se confrontent, se tiraillent, s’associent enfin 
pour faire revivre les principaux protagonistes : la rivière, un château, 
l’aigle, le poisson, le roi Charlemagne, Mirat le sarrasin, l’évêque 
Turpin et autres personnages de chaque camp.

Durée : 1h

Réservation conseillée au 05 62 42 37 37

SPECTACLE -  

La Compagnie Théâtre Fébus

" L’an 778, un miracle à Lourdes "

Au Château fort

Samedi 18 et Dimanche 19 septembre à 11h et 18h30
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Service des publics du Château fort - Musée pyrénéen
05 62 42 37 37

25, rue du Fort - 65100 LOURDES
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