Vendredi 29

11 h et 16 h 30 : Théâtre

L’an 778, un miracle à Lourdes avec

la compagnie Théâtre Fébus
Château fort

Le billet d’entrée donne droit à l’animation.
Tout public. Informations au 05 62 42 37 37.

Août
Jeudi 04

11 h et 16 h 30 : Théâtre

Vendredi 12
21 h 30 : Cinéma de plein air

(report le 13 août en cas de mauvais temps)

Vendredi 19
11 h : Libération de Lourdes
Cérémonie commémorative
avenue de la Gare

Le billet d’entrée donne droit à l’animation.
Tout public. Informations au 05 62 42 37 37.

des Hautes-Pyrénées
Kiosque - Jardin des Tilleuls

dimanche 07
Tour féminin international
des Pyrénées

Gratuit

10 h 50 : départ de la 4ème étape
Devant le Palais des Congrès

●

16 h : Spectacle de marionnettes
Guignol et le clown
Bois de Lourdes
Gratuit

avec l’Orchestre d’harmonie junior

vendredi 26
06 h : 8848 Women’s Challenge
Départ de la cyclosportive
Esplanade du Paradis

(Départ horaire libre le samedi 27)

Septembre
samedi 03
Fête des Associations

Lundi 08
10 h : stands tenus par les associa15 h : Spectacle de marionnettes tions lourdaises, démontrations...

Guignol et Pinocchio
Jardin de l’You
Gratuit

Mercredi 10

11 h et 16 h 30 : Théâtre

L’an 778, un miracle à Lourdes avec

la compagnie Théâtre Fébus
Château fort

Le billet d’entrée donne droit à l’animation.
Tout public. Informations au 05 62 42 37 37

organisée dans le
cadre des Journées

place Capdevielle

la compagnie Théâtre Fébus
Château fort

Fête des 100 ans
du Musée pyrénéen

Projection du film Aline, de Valérie
Lemercier

Jeudi 25
20 h 30 : Concert

L’an 778, un miracle à Lourdes avec

Samedi 17 ▶Dimanche 18

Esplanade du Paradis

Jeudi 15
18 h : Conférence Appel d’Air
Les chanteurs montagnards
chantent les Pyrénées.
Château fort

Européennes du Patrimoine : visites, anima-

tions, théâtre, chants, danse ...
Château fort - Musée pyrénéen
Château fort-Musée pyrénéen

Entrée gratuite de 10 h à 18 h
Programme complet sur www.lourdes.fr

Les rendez-vous
nocturnes
Les Nuits de Lourdes

Tous les jeudis, vendredis et samedis
19 h 45 : Ode musicale sur l’espla-

nade du sanctuaire

En juillet et en août, aux premières
heures de la soirée, une programmation musicale sacrée pour s’immerger dans la spiritualité des
Nuits de Lourdes.
Informations et billetterie :
www.nuitsdelourdes.com

Tous les soirs de juillet à octobre :
21 h : procession mariale aux flambeaux et illuminations du Sanctuaire
22 h 30 : Messe de la Nuit
Sanctuaire

●

Marchés nocturnes
Animations musicales

A partir de 17 h :
▶ 08 juillet et 12 août
Marché et nocturne des Halles

place du Champ Commun
▶ 22 juillet et 26 août
Quai Saint-Jean

●

09 juillet ▶ 03 septembre
Soirées « Rejoins-moi,
je suis au resto !! »
Tous les samedis soir : Animation
musicale autour des terrasses des
restaurants

Centre ville
______________________________________________________

Les rendez-vous
«Zen»
26 juin - 24 juillet - 28 août

10 h : Yog(a) musée (1 h 30),
Séance de yoga au coeur d’un
panorama exceptionnel
Château fort-Musée pyrénéen
Le billet d’entrée donne droit à l’animation
Réservation obligatoire : 05 62 42 37 37

______________________________________________________

Les rendez-vous
Culture du musée

Rencontre autour d’une oeuvre
Tous les vendredis à 10 h 30 et 15 h 30
Château fort-Musée pyrénéen
Le billet d’entrée donne droit à l’animation

●

Visites guidées speciales famille
Les aventures de
Sanche et Constance,
apprentis chevaliers

Château fort - Musée pyrénéen

Visites guidées
spéciales famille

Les aventures de Sanche et Constance,
apprentis chevaliers

En juillet et en août.
Tous les mercredis
à 14 h 30.

Château fort - Musée
pyrénéen

Tous les mercredis

de juillet
et d’août
à 14 h 30

Tarifs habituels (+ 1 €) / gratuit pour les abonnés
Renseignements au 05 62 42 37 37

Renseignements : 05 62 42 37 37

●

