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Les Journées européennes du patrimoine se tiendront les 21 et 22 septembre 2019 
autour du thème européen « Arts et divertissement ». Pour la 36e édition des Journées 
européennes du patrimoine, le ministère de la Culture propose aux 12 millions de 
visiteurs qui participent, chaque année, à l’évènement de découvrir ou de redécouvrir 
les fleurons de nos plus beaux bâtiments civils, religieux, militaires, lieux de pouvoir… 
ainsi qu’une nouvelle facette du patrimoine, celle du divertissement.
Comme chaque année, la ville de Lourdes a à cœur de participer à cette fête du patri-
moine et de proposer un accès libre au Château fort - Musée Pyrénéen. Près de 3000 
personnes visitent chaque année, lors de ces deux  journées, cette forteresse millénaire 
et son musée en plein ciel. Monument emblématique de l’histoire de la Bigorre, le 
château fort s’ouvre plus largement à l’ensemble du territoire pyrénéen à travers les 
collections du musée qu’il abrite.

Nous invitons tous ce qui ne connaisse pas encore le Château fort – Musée Pyrénéen 
à le découvrir mais aussi ceux qui l’ont déjà visité à profiter, de nouveau, du pano-
rama exceptionnel, d’un peu de détente dans le jardin botanique et des animations 
proposées.

Cette année 2019 est l’occasion pour le musée Pyrénéen de sortir hors des murs de 
l’enceinte du château fort. Le programme de ces journées s’étoffe ainsi de deux ex-
positions, musées nomades,  proposées au public dans le cœur de ville de Lourdes et 
dans le village de Lézignan (à 3 kilomètres de Lourdes). 



PROGRAMME : 

> Au Château fort / Musée pyrénéen

Samedi 21 septembre 2019 et Dimanche 22 septembre 2019

• Gratuité de 10h à 19h (dernière entrée à 18h) ;
• Pour une visite plus originale, téléchargez gratuitement l’application numérique Patrimoine en 

balade – Lourdes,  le château fort : anecdotes et récits des habitants de la ville vous donnent 
une nouvelle histoire de la forteresse, plus intime et imagée ; 

• Profitez des derniers jours de l’exposition In Situ, Patrimoine et art contemporain.

Actions culturelles autour de 2 ces journées :

Samedi 21 septembre

• Visite guidée à 10h30 pour le jeune public (de 5 à 12 ans) « A l’attaque du château fort » 

• Animation par l‘école de musique traditionnelle de Tarbes de 10h à 17h 
Première invitation de l’école de musique traditionnelle au château pour redécouvrir la musique 
vivante !

Depuis 1997, l’Ecole Tarbaise de Musique et Traditions propose un apprentissage et une pratique 
de la musique en amateur.
Elle fonctionne par ateliers animés par des transmetteurs bénévoles, musiciens désireux de parta-
ger leurs acquis.
Chaque élève trouve sa place, quels que soient son niveau, son savoir-faire, sa culture, son âge. 
Nul besoin de connaissances en solfège, ni d’un niveau préalable en pratique instrumentale.

L’école sort également de ses locaux pour rencontrer le public : c’est très formateur pour les musi-
ciens, et le public redécouvre la musique vivante !



Dimanche 22 septembre

• Visite guidée à 10h30 pour le jeune public (de 5 à 12 ans) « A l’attaque du château fort » 

• Visite guidées à 15h et 16h30 pour tous les publics  

> Le musée sort de ses murs : Musées nomades

Depuis 1997, l’Ecole Tarbaise de Musique et Traditions propose un apprentissage et une pratique 
Cette opération a obtenu le label ‘Le musée sort de ses murs» attribué par le Ministère de la Culture 
/ Direction générale des Patrimoines / Service des Musées de France. Elle bénéficie à ce titre d’un 
soutien financier de l’Etat. 

• Dans le centre ville de Lourdes

Samedi 21 septembre à 15h

Parcours guidé pour découvrir quelques objets des collections du musée Pyrénéen présentés 
durant le mois de septembre à L’hôtel La Régence, au restaurant Da Marco, à la boutique 
Victoria, à Monoprix, au Bar-restaurant Les 100 Culottes et à la boutique K Quidam.

Réservation conseillée au 05 62 42 37 37 (jauge de 15 personnes pour la visite)
Point de rendez-vous : devant la fontaine, place Peyramale

• A la mairie de Lézignan 

Samedi 21 et Dimanche 22 septembre de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h30

Exposition « Pyrénées romaines, découvertes archéologiques »
Exposition en partenariat avec le musée Massey et l’INRAP
Animation du village de Lézignan par l’association de peinture Courbes et Couleurs.
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