
« Si tu n’es pas sage, tu iras à Notre-Dame de Garaison ! », ces quelques mots ont 
fait trembler des générations d’enfants lourdais et des alentours. Mais connaissez-
vous réellement l’histoire de ce lieu sacré devenu une institution catholique de 
renommée ?  

Aujourd’hui, nous vous proposons de remonter au 16ème siècle pour découvrir 
l’origine du Sanctuaire Marial de Notre-Dame de Garaison qui fut le lieu de 
pèlerinage le plus fréquenté du sud de la France jusqu’aux premières apparitions 
de Notre-Dame de Lourdes à Bernadette.

HISTOIRE D’APPARITIONS, DE 
LOURDES À GARAISON

PROGRAMME
13H 15
Départ direction 
Monléon-Magnoac

14H 30
Accueil et visite du Sanctuaire 
Notre-Dame de Garaison

17H 30
Accueil et dégustation chez 
Védère

 18 H 30
Retour à Lourdes

  TIMING 
1/2 JOURNÉE 
Le mercredi d’avril 
à septembre

€  PRIX DE L’EXCURSION  
EN AUTOCAR :  
ADULTE : 20€ (+13ANS) 
ENFANT : 14€ 
(5 À 12ANS) 
GRATUIT : -5ANS

   ESCAPADE PYRÉNÉENNE 
Chemin de l’Arrouza  
65100 LOURDES  
05 62 94 20 63 / 06 95 70 56 78  
escapyren@gmail.com 
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Points de départs : 
- Gare SNCF (Arrêt de bus)

 - Avenue Paradis  
(face Hôtel Espagne)

Situé à 60 km de Lourdes, au milieu des champs, 
à Monléon-Magnoac près de Lannemezan, le 
Sanctuaire Notre-Dame de Garaison était, avant 
la Révolution française, un haut lieu de pèlerinage.  
Tout a commencé en 1515, quand la Vierge Marie 
est apparue trois fois à Anglèse de Sagazan, jeune 
bergère. 25 ans après, en 1540, une chapelle est 
édifiée à l’endroit précis des apparitions comme 
demandé par la Vierge. Tant de malades ont afflué 
et reçu tant de grâces que la Vierge reçut le nom 
de « Notre-Dame de Garaison », « Garaison » 
signifiant en langue locale « Guérison ». 

Depuis la Révolution, la vocation première 
de ce site est l’éducation et l’enseignement. 
L’ i n s t i t u t i on  No t r e -Dame  de  Gara i son 
compte aujourd’hui près de 600 élèves.  
Son histoire vous sera contée par Père Garçon, 
l’un des membres de la communauté religieuse 
qui accueille les visiteurs. Il vous accompagnera 
pour une visite guidée de plus d’une heure au 
cours de laquelle vous découvrirez la maison 
des Chapelains et la galerie du cloître, de style 

toulousain, avec une alternance de pierres et de 
briques, la fontaine de la Bergère. Vous admirerez 
également les peintures du narthex de la chapelle, 
classée Monument Historique, représentant les 
principaux miracles de Notre-Dame de Garaison et 
faits majeurs de l’histoire du Sanctuaire, le chœur 
et son magnifique retable, œuvre de Pierre Affre, 
ainsi que les peintures rappelant le pèlerinage de 
Compostelle avec Saint Jacques et son bâton….  
Les quatre coins de ce Sanctuaire baroque, calme 
et propice au recueillement, n’auront plus de 
secrets pour vous !  

Après cette belle découverte, nous vous 
proposerons sur le chemin du retour un petit détour 
gourmand en faisant halte à la biscuiterie Védère, 
entre Bagnères-de-Bigorre et Montgaillard. Vous 
pourrez y déguster de succulentes madeleines, des 
tourtes et des biscuits, dans un original salon de thé 
aménagé à l’intérieur d’un wagon du chemin de 
fer qui reliait Tarbes à Bagnères-de-Bigorre jusqu’à 
1970. 
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Notre-Dame de Garaison

Tourte des Pyrénées

Le retable de la chapelle de Notre-Dame de Garaison

Le jardin du Sanctuaire
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