
 
LOURDES, VILLE OUVERTE 

 
La Préfecture des Hautes-Pyrénées communique :  
 
A  l’occasion de la venue du Pape à Lourdes, les services de l'Etat ont mis en place un dispositif pour 
faciliter la circulation et l'accès à la cité mariale. 
 
Lourdes ne sera pas fermée. En particulier, les autobus de pèlerins auront un accès prioritaire et 
réservé à la cité mariale et pourront se garer sur les gares routières prévues dans Lourdes. Par 
ailleurs, l'entrée dans Lourdes sera autorisée aux véhicules dotés de macarons d'accès : riverains, 
professionnels et visiteurs pouvant justifier d'une réservation. 
 
Cependant, l'accueil des pèlerins se rendant à LOURDES en voiture se fera exclusivement au moyen 
de navettes SNCF à partir des communes de TARBES et de PAU (navettes ferroviaires pour 
Lourdes), LANNEMEZAN (navettes bus pour Tarbes puis train pour Lourdes) et 
d'ARGELES-GAZOST (navettes bus directes pour Lourdes). Les pèlerins et les visiteurs sont invités à 
laisser leurs véhicules sur les emplacements de parkings gardés prévus à cet effet dans chacune des 
villes. Ils seront pris en charge entre les parkings et les gares par un service de navettes et assistés 
de nombreux bénévoles. Le prix d'un billet de prise en charge parking/bus/navette ferroviaire aller et 
retour est de 10 euros au départ de Pau, Tarbes et Lannemezan, de 5 euros au départ 
d'Argelès-Gazost. 
 
La prise en charge sera donc complète pour toutes les catégories de visiteurs. 
 
Pour les personnes qui souhaitent transiter dans le département des Hautes-Pyrénées, tous les axes 
du département seront ouverts à la circulation pendant la visite pontificale, à l'exception : 
 

- de la RN 21 uniquement entre Tarbes et Lourdes  
- de la RD 940 entre Pontacq et Lourdes 
-  de la RD 937 entre Coarraze-Nay et Lourdes 

 
qui seront réservés aux véhicules autorisés et aux autobus les 14 et 15 août et interdits au 
stationnement dès le 13 août au matin. 
 
Ainsi toute l'autoroute A64, la RD 921A au sud-ouest de Tarbes, la portion de la RD 937 à l'Est de 
Lourdes, la RD 921 entre Lourdes et Argelès-Gazost restent ouvertes à la circulation. 
 
Des postes d'information et de régulation du trafic seront installés sur le réseau routier et les lieux de 
stationnement: des véhiculés seront identifiés par des panneaux routiers. 
 
Et bien entendu, chacun peut se rendre à Lourdes, à pied ou en 2 roues. 
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