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1948 - 2018, 70 ANS APRÈS,

LE SANCTUAIRE DE LOURDES ACCUEILLE DE NOUVEAU
LE DÉPART D'UNE ÉTAPE DU TOUR DE FRANCE.
A plusieurs reprises dans l'histoire, le Sanctuaire de Lourdes a accueilli le peloton du Tour de France. En
2018, le Sanctuaire se réjouit de perpétuer cette tradition.

1948 - Départ de l'étape
Sous l'impulsion de Mgr Théas, lui-même passionné de vélo, les coureurs avaient été accueillis à la
Grotte et bénis par l'évêque. Ce jour-là reste mémorable par la grande popularité de son vainqueur,
Gino Bartali, très pieux et pour qui gagner une étape à
Lourdes était plus qu'un exploit sportif.

1950 : lors de la journée de repos à Pau, de nombreux

coureurs italiens viennent à Lourdes.

1990

: cette année-là, les coureurs ont fait le tour de
l'esplanade, "pour la plus grande joie des pèlerins et des
malades", peut-on lire dans le magazine du Sanctuaire,
Lourdes-aujourd'hui.
Ces quelques dates illustrent bien ce
lien d'amitié entre le Sanctuaire de
Lourdes et le Tour de France. Encourager les coureurs du Tour de France :
c'est un moment toujours apprécié par
les pèlerins qui vivent ce temps de détente au milieu de leurs dévotions.

1994

: la veille de leur passage dans le Sanctuaire de
Lourdes, les coureurs du Tour avaient rencontré des pèlerins handicapés, "un geste qui n'est nullement un geste
d'exhibition, mais qui rappelle la nécessité de marcher
ensemble, tous ensemble, sur la route de la Vie" (Père
Joseph Bordes, recteur du Sanctuaire en 1994).

2015 : au départ de Pau, l'itinéraire de l'étape amène

les coureurs à passer devant l'Accueil Notre-Dame.

Photos d'archives sur : http://grottesdelourdes.
loucrup65.fr/tourdefrance.htm

Le 27 juillet 2018, le sanctuaire accueillera donc le départ de la 19ème étape du Tour, qui verra les
coureurs se rendre à Laruns (64) . Tous les pèlerins présents ce jour-là pourront participer aux
animations du village-départ, et encourager les coureurs. La vie quotidienne du Sanctuaire et des
pèlerinages sera organisée en tenant compte de ce bel évènement.
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