
Programme des journées européennes du patrimoine 
Le château fort et son musée pyrénéen 

Lourdes 
 
 

Samedi 15 et dimanche 16 septembre 2007 
 
 
 
A l’occasion de ces journées nationales, le château fort et son musée pyrénéen 
mettent en valeur leur patrimoine en proposant au public : 
 

• L’entrée gratuite à tous le samedi 15 et le dimanche 16 septembre 2007. 
• Des animations en rapport avec le thème national « Les métiers du 

patrimoine : des hommes et des femmes au service des biens 
culturels », mais en célébrant également le tricentenaire de la mort de 
l’architecte Vauban. 

 
 
 
 
Samedi 15 septembre 2007 
 
« Les métiers du patrimoine : des hommes et des femmes au service des biens 
culturels » 
 
Les rendez-vous proposés permettent de rencontrer diverses personnes en charge 
de la conservation des collections du musée pyrénéen, labellisé Musées de France 
et du château fort, classé Monument Historique. Chacun vous fera partager son 
engagement et sa connaissance du site, mis au service de la sauvegarde du 
patrimoine. 
 

• 9h-12h : Un jardin botanique à entretenir 
Découverte du jardin botanique qui met en valeur le patrimoine bâti. Durant toute la 
matinée, le jardinier qui assure l’entretien des espaces extérieurs dans le château 
fort, sera à votre disposition pour vous communiquer sa passion pour les différentes 
espèces de plantes.  

 
• 14h30 et 16h : Des collections du musée pyrénéen à conserver 

Rencontre avec la responsable des collections du musée pyrénéen, avec l’ouverture 
d’une partie de la réserve de la bibliothèque située dans le donjon, pour une 
sensibilisation inédite à la conservation préventive. 
 

• 15h : Un monument historique à protéger 
Une visite originale du château fort pour découvrir  les travaux de sécurité, de mise 
en valeur et d’amélioration de l’accessibilité du site. Cette promenade dans mille ans 
d’histoire et d’architecture vous fera découvrir un panorama exceptionnel le long des 
remparts de la forteresse. 



 

 
 
 
Dimanche 16 septembre 2007 
 
Des spectacles et des visites commentées rythment cette journée. 
 

• 10h, 14h30 : L’empreinte de Vauban au château fort de Lourdes de la fin 
du 17e à la fin du 18e siècle 

2007 est marqué par le tricentenaire de la mort du célèbre architecte militaire de 
Louis XIV, le Maréchal de Vauban. La lecture des murs du château fort de Lourdes 
laisse apparaître encore aujourd’hui l’empreinte de ce génie militaire, qui a 
modernisé tant de places fortes de l’époque par un système de défense original. 
 

• 15h, 16h, 17h : Spectacle de fête médiévale (cracheur de feu, musique…)  
L’ambiance d’une fête médiévale vous transportera dans le temps et vous conduira 
dans plusieurs postes de ce site défensif. 

 
• 15h40 : Présentation de la race ovine lourdaise (à la lice) 

M. Girard, propriétaire de brebis de race lourdaise, vous communiquera sa passion  
pour la préservation de cette race rustique locale (sous réserve). 

 
 
 
 
 

Le château fort  et son musée pyrénéen 
Lourdes 

05 62 42 37 37 
chateaufort.museepyreneen@orange.fr 

  
Horaires : de 9h  à 12 h et de 13h30 à 18h30 

La fermeture du musée débute 30 min avant la fermeture du site 
 

Entrée gratuite les 15 et 16 septembre  2007 
 

 
 
 
 
 
 

 
musée de France 

 
 
 
 

 

 




