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Communiqué de presse - N°27 
Lourdes, le 13 juin  2006 

 
 
 

EQUIPAGES D’AUJOURD’HUI 
  VOITURES D’ANTAN 
 
 

Les 23, 24, 25 juin 2006 se tiendra à Lourdes la 7ème édition du pèlerinage des 
attelages pyrénéens. Depuis 2001, cavaliers, chevaux et attelages sont bénis. 
Cette année, une centaine de pèlerins-cavaliers est attendue à Lourdes.  

 
- Un peu d’histoire :  
 
Le monde équestre fait écho à la France du XIXème siècle : celle des Apparitions. 
Les pèlerins se déplaçaient à dos d’âne ou à cheval jusqu’au rocher de 
Massabielle. Témoin du passé, ce pèlerinage est riche en traditions. Il fait valoir 
les coutumes pyrénéennes : les contes, les costumes bigourdans traditionnels et 
le savoir-faire des cavaliers. Si les Pyrénées ont fait naître un éventail diversifié de 
contes, l’histoire du pèlerinage des attelages pyrénéens pourrait en être un de 
plus...   

 
- Programme : 
 
Vendredi 23 juin 
- 10h00 : grande randonnée : les pèlerins partiront de Maubourguet (65) et feront 
étape à Ibos (65) dans la soirée. 
 
Samedi 24 juin 
- 17h00 / 18h00 : arrivée des attelages au Village des Jeunes à Lourdes. 
 
Dimanche 25 juin 
- 10h00 : messe à la chapelle Notre-Dame du Mont Carmel au Village des 
Jeunes. A l’issue de la messe, présentation de l’histoire de Lourdes et de 
Bernadette. 

 - 15h00 : bénédiction des cavaliers, de leurs chevaux et attelages sur 
l’esplanade de la basilique Notre-Dame du Rosaire. 

 
 A l’issue du pèlerinage, retrouvez notre retour en images sur : 
 www.lourdes-france.org 
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 UN PELERINAGE  DE VOITURES D’ANTAN  
 
 

Les 1er et 2 juillet 2006, une centaine de voitures de collection est attendue à 
Lourdes pour une randonnée touristique, organisée par l’Association Pyrénées 
Auto-Rétro.  

 
Pour la 16ème édition de ce rallye, des voitures d’exception rayonneront autour 
de Juillan (65) et feront une escale à Lourdes. 

    
 
 

- Un échantillon varié de véhicules d’époque : 
 

Venant de plus de 16 départements français ainsi que d’Espagne, les voitures de 
collection représenteront un échantillon du début de l’automobile (Lacroix, 
Chenard), jusqu’en 1939 (Mors Limousine, Cabriolet, Delahaye). Des modèles 
américains (Chevrolet, Overland) seront également présents. 

 
 
 

- Programme :  
 

Samedi 1er juillet 
 

- 15h30 : départ de Juillan. Itinéraire : Adé, Bartrès, Lourdes. 
- 16h45 : accueil du cortège sur la prairie des Sanctuaires suivi de la présentation 
du Message de Lourdes. 
- 18h30 : départ de Lourdes. Itinéraire : Adé, Louey, Juillan par la route nationale. 

  
 

 
 
 
 

 
 
 
 


