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À LA DÉCOUVERTE DE LOURDES EN FAMILLE ! 

 
Hello mes petits poulpes, j'espère que vous allez bien ? Chez nous c'est la course perpétuelle 

depuis que Harold est en vacance... Mais j'aime quand même avoir mes deux garçons à la 

maison. Je suis un peu la reine qui surveille son royaume ^^! Le temps passe malheureusement 
beaucoup trop vite, et je le sais plus que jamais... La rentrée arrivera plus vite que la musique...!  

 

Comme je vous l'avais dit sur Instagram, cet été nous nous sommes improvisé baroudeur des 

temps moderne à la découverte de notre beau patrimoine français. Et notre première destination 

n'est autre que Lourdes ! Grâce à l'office du tourisme de Lourdes nous avons pu, le temps d'une 
journée, arpenter la ville en quête de lieux secret à découvrir. Pour ma part je ne connaissais 

pas Lourdes en dehors de l'aspect religieux qui lui colle beaucoup trop à la peau, injustement 

en quelque sorte, car la ville est tellement riche de toute sorte d'autre chose, comme la 

gastronomie, l'architecture, l'histoire... etc. Je vais donc essayer de vous partager mon 
#LourdesExperience avec vous, d'ailleurs n'hésitez pas à suivre ce # sur Instagram, car tout 

notre petit groupe a posté de jolis photos. 

 

Donc pour commencer, je vais vous expliquer comment nous nous sommes retrouvé dans cette 

belle aventure, puis je vous partagerais nos points fort de la visite et quelques bon plan, et pour 
finir je vous laisserais sur nos photos prise lors de cette journée. 

Il y a quelques semaines je suis tombé par hasard sur un post Instagram de l'office du tourisme 

de Lourdes qui recherchait des "Influenceurs" afin de promouvoir la ville. Leur programme 

était sympa, plutôt ludique et surtout nous avions le droit de donner notre avis ! Et du coup cela 

m'a vraiment donné envie de participer à cette superbe journée. Me voilà du coup embarqué 
dans cette aventure, et vue que je ne partage pas ma vie sans mon super Papa Poulpes et nos 

deux petit bébés chéri ! Il était évident que tout le monde était de la partie ^^! 

 

https://lespetitesmanigancesblog.blogspot.com/search/label/%C3%80%20la%20d%C3%A9couverte%20de%20Lourdes%20en%20famille%20%21?m=1
https://lespetitesmanigancesblog.blogspot.com/2019/07/a-la-decouverte-de-lourdes-en-famille.html?m=1
https://1.bp.blogspot.com/-k44N_cYv6l8/XSiwK3Ab8EI/AAAAAAAAAU0/0PKzKRT7US0uVFkgFWPnpTGIkZ1nAhj5wCLcBGAs/s1600/617A4633-3418-403B-9113-ADEE44830F88.JPG


 
 

10H30 : Rdv devant l'office du tourisme afin de faire plus ample connaissance et surtout partir 
tous ensembles pour cette journée de folie. Et franchement, rien à redire ! l'équipe était d'une 

gentillesse, nous sommes accueilli par Céderic & Piri qui gère notre journée InstaMeet. 

Première destination le Sanctuaire Notre Dame de Lourdes, parce que Lourdes est en effet une 

ville avant tout religieuse! Et cette basilique est à couper le souffle ! Et ses mosaïques sont 

vraiment majestueuses, pour une première j'en ai pris plein la vue dès le départ. Nous avons 
commencé notre visite très privilégié au sain de l'atelier des fleuristes du sanctuaire, car oui le 

sanctuaire a ses propre fleuristes. Nous avons pu admirer plusieurs compositions réalisé le jour 

même afin de fleurir ce monument. Nous poursuivons notre visite au coeur même de l'édifice 

pour assister à une messe au côté des pèlerins venu prier pour leur guérison, leur paix ou 
réconfort. Plusieurs particularité me saute au yeux, les plaques de marbre offerte en récompense 

des dons donné par les fidèles, elles recouvrent les murs. Autre particularité que nous avons pu 

voir de très prés, c'est bien évidement l'orgue gigantesque ! 

 

Au vue de la recrudescence du nombres de fidèles, ce sanctuaire n'a de cessé de s'agrandir. La 
dernière partie en date c'est l'église Sainte-Bernadette, construite sous terre et qui a une capacité 

de 25000 personnes. Impressionnant non ?! 

 

https://1.bp.blogspot.com/-BhR5OU68aIE/XSiwdzUVp6I/AAAAAAAAAVc/XLnfNEPsu9UmaSfQoaw7cy1JZjZvYMdZwCLcBGAs/s1600/IMG_4808.JPG


 
 

12H30: Comme toutes les bonnes choses ont une fin, nous partons du sanctuaire afin de 
rejoindre la deuxième étapes de notre périple, Le château de Lourdes ! Il se situe au coeur même 

de la ville à flan de montagne, ce qui lui offre un panorama dingue ^^! Nous avons commencé 

notre visite par l'expo organisé par le collectif "In Situ" qui fait la promotion de l'art 

contemporain en Occitanie. Deux oeuvres nous ont été proposé un néon représentant les 

emblèmes de Lourdes, et une oeuvre sur la surconsommation et les déchets, autant vous dire 
que cette oeuvre nous a vraiment parlé. 

 

 

13H30: Nous avons enchaîné avec un pique-nique 100% terroir et local, au menu charcuterie, 
fromage, et jus de la région. Et une petite bière  traditionnelle pour les plus courageux. Pour ma 

part étant en période d'allaitement je me suis abstenu, mais surtout je n'arrive plus a boire de 

l'alcool, cela me rend malade. Bref nous avons poursuivie cette journée par une visite des jardin 

du château et de la forteresse. Grace à notre guide nous avons pu ouvrir plein de porte secrète, 

de quoi raviver mes rêves de devenir une princesse ! D'ailleurs je ne pensais pas qu'il pouvait y 
avoir une aussi jolie vue du haut du château ! Nous avons fini notre visite inédite sur une 

parcelle de terrain qui nous offrait une toute aussi belle vue, de quoi nous reposer un peu à 

l'ombre d'un arbre. 

https://1.bp.blogspot.com/-haLGkbQcYOY/XSiwlRdqeMI/AAAAAAAAAVw/hcDqcSUOGgAPkH3Wr34qPrh01lnu43QIQCLcBGAs/s1600/IMG_4815.JPG


 
 

16H: Direction Lourdes plage pour cette fin de journée plus que chargé ! Et après presque 10km 
à pied, je peux vous dire que nous avons apprécié ce petit coin de paradis ! Au programme 

F.A.R.N.I.E.N.T.E. ! Papa Poulpe en a profité pour faire un petit plongeon dans la partie piscine 

naturelle, moi j'ai lézardé sur l'herbe, et les loulous sieste party ! Lourdes plage propose aussi 

des activités comme du Paddle, un parcours de golf 18 trous, et une aire de jeux pour les enfants. 

Il y a aussi une buvette restaurant, et des soirée DJ. 
 

Lourdes dispose de plein d'autre activité culturelle, que nous n'avons malheureusement pas eu 

le temps de visiter, mais c'est certain nous reviendrons. Il y a notamment un parc 

animalier/ferme pédagogique que nous souhaitons visiter. Je finirais cette article pour vous dire 
que si vous cherchez un logement, je vous conseil le AIRBNB de Julien & Simon. En tout cas 

je remercie encore une fois l'office du tourisme de Lourdes, qui a fais preuve d'une extrême 

gentillesse à notre égard et d'un extrême professionnalisme. Nous reviendrons pour sûr! 

 

 
Valentine.  

 

 
 

https://www.airbnb.fr/rooms/805815?location=Lourdes&source_impression_id=p3_1562946144_x75o2yxZFe8ndqNz&s=DnTfMSNw
https://1.bp.blogspot.com/-rGqYrfc1z9A/XSiwonGTtNI/AAAAAAAAAWA/Hg9aV5X9fyg0I6ZQDVP9DeVTT0I3Yfw9QCLcBGAs/s1600/IMG_4823.JPG
https://1.bp.blogspot.com/-wi18oUaNDhA/XSiwLAMDJ7I/AAAAAAAAAU4/C-tkj8A4iAAlsXWYLDPce9jlSpNgVLeLwCLcBGAs/s1600/IMG_4787.JPG
https://1.bp.blogspot.com/-7Srg07PFvHg/XSiwL0TA6yI/AAAAAAAAAVE/YPGVP7ks4h8MIniaeEogDrCQRUzN6jFGwCLcBGAs/s1600/IMG_4789.JPG
https://1.bp.blogspot.com/-MjfLqe_wOMs/XSiwLSFf2II/AAAAAAAAAU8/tI7Caav_5Cs3wBknjNJR1jeZLby5TEECwCLcBGAs/s1600/9E1E83AB-E479-4F9A-92BB-576F20D33573.JPG
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