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Jubilé J-138 
 

Rassemblement pyrénéiste de la Grande Fache 
 

Les 4 et 5 août 2007 se déroulera la 66ème édition du rassemblement pyrénéiste de la 

Grande Fache. Cette année, ce rassemblement sera présidé par Monseigneur 
Jaume PUJOL BALCELLS, archevêque de Tarragone, accompagné de Monseigneur 
Jesús SANZ MONTES, évêque de Huesca. 
 

A l’occasion des célébrations du centenaire de la naissance du scoutisme, les scouts 
et guides de France participeront au rassemblement et animeront la veillée et les 
eucharisties. 

 

Historique  
Le 1er pèlerinage à la Grande Fache (3006 m), dans les Pyrénées, a eu lieu le 4 
septembre 1942. C’est à cette date qu’une statue de Notre-Dame de Lourdes, 
offerte en ex-voto par une pyrénéiste tarbaise ayant providentiellement réchappé a 

une chute, est installée à la cime.  
 

Cette première statue, œuvre du sculpteur Lacome de Lourdes, était en marbre de 
Carrare et pesait 25 kg. Elle a été montée au sommet par Francis Lagardère, jeune 
Lourdais, qui sera fusillé l’année suivante par les Allemands pour faits de résistance. 
Une quarantaine de jeunes de « Jeunesse et Montagne » a porté, l’eau, le sable et 
le ciment nécessaires à la construction de la Montjoie où a été placée la statue. 
Depuis lors, sauf en 1943 et 1944, le pèlerinage n’a jamais cessé. 
 

En 1947, trois Espagnols et un groupe de Français fondent l’association « Les Amis de 
la Fache ». Ils construisent en 1948, près du refuge du Marcadau, une petite 
chapelle en bois qui, dix ans plus tard, sera remplacée par l’actuelle chapelle en 
granit. 
 

Le pèlerinage devenu « Rassemblement pyrénéiste franco-espagnol » a lieu, chaque 
année, à date fixe, les 4 et 5 août. Monseigneur Jean Cadilhac, le Cardinal Roger 
Etchegaray, Monseigneur André Lacrampe, Monseigneur Benoît Rivière et 

Monseigneur Jacques Perrier ont, dans le passé, présidé ce rendez-vous. 
 

Programme  
SAMEDI 4 AOUT   
- Rassemblement, dans l’après-midi, au refuge Wallon du Marcadau, à 2 heures de 

marche du Pont d’Espagne, en passant par Cauterets. 
- 18 heures : messe d’ouverture à la chapelle du refuge du Marcadau. 
- 20 heures 30 : veillée de chants autour de la chapelle. 
- 21 heures 45 : veillée eucharistique dans la chapelle. 
 

DIMANCHE 5 AOUT  
- entre 6 heures et 7 heures : départ de l’ascension. 
- 9 heures 15 : exceptionnellement cette année, l’eucharistie sera célébrée par les 
deux prélats au Col de la Fache (2664 mètres d’altitude : 2 heures ½ de marche à 
partir du refuge). Elle sera suivie de la bénédiction des bâtons, piolets et cordes et 
de la cérémonie civile en mémoire des péris en montagne. 
- à partir de 11 heures : pour ceux qui le désirent, montée à la cime (3006 mètres 
d’altitude : 1 heure d’ascension à partir du Col de la Fache). 

Ce grand pardon pyrénéen est ouvert à tous. Pour les repas, les participants devront 
prévoir un pique-nique ou téléphoner au gardien du refuge afin de réserver une 
table. 
Le Comité des “Amis de la Fache” vous informe que les réservations d’hébergement 
sont à faire directement au chalet-refuge Wallon-Marcadau auprès de Monsieur et 
Madame Tristan BADIE (Tél. 05 62 92 64 28). 

 
Pour en savoir plus : 
http://www.lagrandefache.com 
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