Les journées européennes du Patrimoine à Lourdes
Au Château fort :
Gratuité pour tous le samedi 16 et dimanche 17 septembre de 10h à 18h.
Expositions temporaires en accès libre :
• « Le château fort inspire les artistes »
• « Autour de la fauche dans le pays Toy de 1965 à 1980 » en partenariat avec
l’association Montagnes, Cultures, Avenir de Gèdre - Photographies de
Philippe Dumoulin
Animations-enfants :
- Le 16 et 17 septembre : Parcours -jeu « À l’assaut de la forteress e » et « Les
châteaux forts inspirent les artistes » pour les enfants de 6 à 11 ans (livret
mis à disposition pour découvrir le site en famille)
- Dimanche 17 septembre : Balade à dos d’ânes pour les enfants entre le
château fort et la Tour du Garnavie en partenariat avec l’association Plat’ânes
Le château fort et son musée P yrénéen
25, rue du fort – 65100 Lourdes
05 62 42 37 37
www.chateaufort -lourdes.fr
À la Mairie :
Visite guidée pour les 8 à 15 ans le samedi 16 septembre à 11h00 et 17h00 :
« La Mairie, cœur de la démocratie locale »
Visite guidée par Jean -François Labourie, archiviste.
Pour les jeunes de 8 à 15 ans, obligatoirement accompagnés par les parents.
Rendez -vous à 10h45 et 16h45 sur le parvis Jean -Marie Lacrampe.
Durée : 1h00
À la Médiathèque :
3 rencontres le samedi 16 septembre :
À 11h00 et 14h00 : Lecture et découverte de livres pop -up, livres d'artistes et
kamishibaï, à la salle de « l’heure du conte».

De 15h00 à 17h00 : Atelier de poésie qui pourra se dérouler en f amille, avec
Stéphanie Barbé.
Animations organisées par Karine Aristin.
Au Pic du Jer :
Visite guidée pour tout public le samedi 16 septembre à 14h30 :
« Le funiculaire du Pic du Jer, une jeune remontée centenaire »
Visite guidée par Jean -François Labourie, archiviste et Valérie Senmartin,
directrice d’exploitation.
Objet de la visite : Comment l’un des tous premiers funiculaires électriques
de France, construit et exploité dès 1900 par le génial ingénieur Alphonse
Chambrelent, fonctionne t -il toujours aujourd’hui ?
40 personnes maximum, réservation obligatoire au 05 62 94 00 41 .
Rendez -vous devant la gare de départ à 14h00.
Durée : 1h30
Mais aussi :
Sur le site Tourbière et Lac de Lourdes :
Visite gratuite pour tout public sur le site Natura 2000 le dimanche 17
septembre à 11h00 :
« Plongez dans le monde des tourbières »
Prévoir bottes et vêtement adaptés. Inscription obligatoire auprès du Pays de
Lourdes et des Vallées des Gaves (PLVG) : n atura2000@plvg.fr .
Rendez -vous à l'embarcadère du Lac de Lourdes.
Durée : 1h30

