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Un projet de territoire

Depuis 2015, le PLVG (Pays de Lourdes et des Vallées des Gaves) a développé un tourisme numérique 
grâce à l’application numérique géolocalisée Patrimoine en balade.

Suite à une première réussite sur le parcours de la vallée de Batsurguère, dans le cadre d’un projet 
expérimental financé par le Département et le Ministère de la Culture en tant que service numérique 
culturel innovant, les élus du PLVG ont souhaité lancé un appel à projets sur l’ensemble du territoire pour 
développer de nouveaux circuits et enrichir l’offre numérique.

La ville de Lourdes s’est évidemment inscrite dans ce projet fédérateur autour d’un tourisme culturel de 
territoire. Après la mise en place d’un premier parcours numérique Le chemin de vie de Bernadette en 
février 2018, un second circuit Lourdes : Le Château fort est lancé dès octobre 2018 et intégré 
gratuitement dans l’application Patrimoine en Balade.

Cet outil de médiation valorise notre territoire en faisant participer les habitants qui nous livrent les 
secrets de leurs patrimoines, en toute spontanéité et en émotion. Ce type d’application permet une vé-
ritable plus-value dans notre offre touristique en proposant un itinéraire immersif au coeur de l’histoire 
de la ville. C’est également une belle opportunité pour la population locale qui peut découvrir ou redé-
couvrir les richesses de notre patrimoine.

Une quinzaine de parcours sont à découvrir sur l’ensemble du Pays de Lourdes et des vallées de Gaves 
avec des itinéraires insolites et variés :

- dans des petits villages méconnus de la vallée Batsuguère
- sur la thématique des lavoirs à Luz
- sur le pyrénéisme à Gavarnie
- sur la Réserve Internationale de Ciel Etoilé du Pic du Midi au Hautacam et à Cauterets
- un nouveau regard sur le chemin de vie de Bernadette et sur le château fort à Lourdes 

L’application Patrimoine en balade est téléchargeable gratuitement et fonctionne avec les systèmes IOS 
et Android. 
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L’intérêt pour le Château fort-Musée Pyrénéen

Plus de modernité au service de l’histoire 

Dans le cadre d’une nouvelle stratégie de valorisation de la forteresse, la ville de Lourdes et l’équipe du 
Château fort-Musée pyrénéen ont souhaité s’ouvrir à cette médiation numérique originale. 

Ce nouvel outil numérique mis à la disposition du visiteur, réinterprète la découverte et la compréhen-
sion du site historique et culturel. Le parcours numérique Le château fort permet d’appréhender autre-
ment les secrets de la forteresse d’une manière sensible, ludique et imagée. Il raconte une nouvelle 
histoire de ce grand vaisseau de pierre à travers un parcours extérieur de 14 étapes.

La visite est rythmée par une alternance de récits, de visuels, de vidéo, de reconstitution virtuelle, de 
panorama détaillé qui invitent le visiteur à poser un regard particulier sur le château fort, Lourdes et les 
Pyrénées.

Une balade à faire pour :
 
• Découvrir une nouvelle histoire de la forteresse plus intime et imagée, 
• Remonter le temps grâce à une reconstitution virtuelle qui redonne vie à la ville fortifiée au Moyen 

Âge, 
• Avoir une nouvelle lecture sur le paysage environnant (la ville, le gave et les Pyrénées).

1 - La légende de la truite
2- Jouer au château fort
3- Le pont-levis
4- Les petites histoires du château 
5- Construire un château fort 

6-Les Pyrénées, la légende du lac       
d’Isaby 
7 -Le musée Pyrénéen
8- Le drapeau 
9- Le donjon
10-Le jardin botanique

11-Louis et Margalide Le Bondi-
dier
12-Regard sur la ville fortifiée
13-Le Gave de Pau
14 – Selfie

2



Visiter autrement les secrets de la forteresse !

Le projet de ce parcours s’est nourri et construit autour de témoignages d’habitants, de tradition orale 
mais aussi de sources historiques et iconographiques. 

Anecdotes, souvenirs enrichissent l’histoire de la forteresse et apportent une dimension sensible à la 
promenade dans le château.

Les personnes qui ont participé à cette aventure ont tous témoigné leur attachement à ce site culturel et 
à leur ville. Par la spontanéité de leur parole, elles transmettent leurs sentiments et leur connaissance 
de ce patrimoine.

Ce projet collaboratif a permis une réappropriation de ce lieu emblématique de l’histoire de Lourdes et 
de la Bigorre par la population locale. L’habitant a plaisir à raconter à travers ce parcours numérique 
« son histoire » au visiteur local ou au touriste de passage dans les Pyrénées. 

La balade dans ce site patrimonial sera guidée : 

• Par la parole d’adultes et enfants qui ont fréquenté le château dans leur jeunesse et qui le fréquentent 
toujours régulièrement;

• Par les souvenirs de ceux qui ont connu les créateurs du musée Pyrénéen, Louis et Margalide Le 
Bondidier;

• Par un agent technique qui entretient aujourd’hui le jardin;
• Par une conteuse qui fait vivre un récit légendaire de la Bigorre;
• Par un comédien qui fait revivre les prisonniers enfermés dans le donjon…

Munissez-vous de votre smartphone ou de votre tablette, puis, depuis le hall d’accueil, empruntez les 
escaliers des Sarrasins et laissez-vous guider par cette application riche d’anecdotes, de récits, de lé-
gendes et d’images anciennes qui vous accompagnent tout au long de la visite du Château fort et du 
Musée Pyrénéen.

3



Quelques étapes du parcours à découvrir…

• Etape 1 : La légende de la truite
L’épisode légendaire de Charlemagne et de Mirat mettant en scène un aigle 
et une truite est raconté et revu à travers les yeux des habitants de Lourdes. 
Une légende chère au cœur des habitants car indissociable du blason de la 
ville.

• Etape 2 : Jouer au château fort
Souvenirs d’enfance s’entrechoquent et s’embellissent. La forteresse était le 
terrain de jeu des enfants du quartier mais gare au gardien !
Une vidéo met en image ces souvenirs, aujourd’hui les enfants ont les mêmes rêves de batailles de 
chevaliers. 

• Etape 3 : Le pont-levis
Invitation à la montée au château fort par les escaliers avec passage par le pont levis. Qui mieux que 
des enfants pour expliquer le fonctionnement de ce pont-levis à bascule !

• Etape 12 : Regard sur la ville fortifiée

Une découverte unique de la ville de lourdes à la fin du XVe siècle, grâce à une reconstitution virtuelle. 
Ce regard sur la ville et sur le château va permettre de prendre conscience et connaissance des fortifi-
cations disparues et des tours du château arasées.

• Etape 14 : Selfie-Devenez le chevalier de la forteresse
Un selfie pour devenir le temps d’un instant le chevalier du château fort, pour 
conserver un souvenir de votre visite et le partager.
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Remerciements

Nous remercions chaleureusement les personnes qui nous ont accompagnés et permis de mener à bien 
ce projet grâce à leurs connaissances, leurs témoignages : 

Jean-Claude Abadie, Bernadette Berretrot, Michèle Bonzom, Les Chanteurs montagnards de Lourdes, la 
conteuse Nadeta Carita, Michel Corsini, Jean Dobe, Benoît Dossat, Marc Lalemand de la Compagnie 
de L’illustre corsaire, Christophe Rielland, Nanou Saint-Lèbe, Hélène Sarniguet et les enfants de la mai-
son de quartier de Lannedarré.

N’oublions pas ceux qui ont permis la création du parcours et la réalisation technique de l’application 
ou d’étapes : Valérian Besançon, Alexandre Foucault, Edith Hourcade et l’équipe de la cyberbase pour 
la recherche musicale, Frédéric Lopez pour la prise de son, Eric Bielle pour des photos, Pierre Vincent 
pour des photos et vidéos, la société Arts Graphique et Patrimoine, pour la reconstitution virtuelle de la 
ville de Lourdes fortifiée.

Et l’équipe du PLVG pour l’intégration de ce parcours dans Patrimoine en Balade.
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Comment utiliser l’application 

Plusieurs parcours sont déjà en ligne, téléchargez-vite l’application gratuite Patrimoine en Balade (dis-
ponible sur App Store et Play Store) puis télécharger de nouveau la destination Lourdes, Le château fort.

Simple d’utilisation, il suffit de suivre les indications de votre smartphone qui vous géolocalise.

Le billet d’entrée au Château fort et musée Pyrénéen permet de suivre sur site ce parcours.
Durée approximative du parcours numérique : 1h. 
Durée approximative du parcours numérique couplée à la visite du château fort - Musée Pyrénéen : 2h 
www.chateaufort-lourdes.fr
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