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Diocèse de Tarbes et Lourdes



du diocèse de Tarbes 
et Lourdes

carte 
des chapelles 
& sanctuaires marials

Dès le XIIe siècle, de la montagne aux plaines, 
par de très nombreux témoignages sculptés 
ou peints, la dévotion des bigourdans envers la 
Vierge Marie se trouve clairement proclammée. 
Cette piété populaire a fait éclore une multitude de 
sanctuaires lui étant dédiés, des plus humbles aux 
plus renommés. Elle a aussi et surtout contribué 
à préparer lentement aux Apparitions de 1858... Le 
message reçu par Bernadette rejoint ainsi et confirme 
ce long appel lancé à cette terre privilégiée. 



Cathédrale

Sanctuaires Marials

Chapelles et montjoies Mariales

Sanctuaires marials
N-D de Garaison (Monléon-Magnoac)
N-D de Piétat (Barbazan-Debat)
N-D de Lourdes (Lourdes)
N-D de Sescas (Bourisp)
N-D de Poueylaün (Arrens-Marsous)
N-D de Héas (Gèdre)
N-D de Bétharram



Chapelles mariales
1. N-D de Pitié (Monléon-Magnoac)
2. N-D de la Trinité (Guizerix)
3. N-D des Neiges (Libaros)
4. N-D des Sept-Douleurs (Recurt)
5. N-D de la Nativité (Trouley-Labarthe)
6. N-D de Miséricorde (Sarrouilles)
7. N-D de Bellau (Ossun)
8. N-D de Piétat (Lamarque-Pontacq)
9. N-D du Rosaire (Adé)
10. N-D de Pitié (Rieulhès)
11. N-D de Roumé (Cieutat)
12. N-D de Hourcadère (Trébons)
13. N-D de Castet (Lau-Balagnas)
14. N-D de Piétat (Saint-Savin)
15. N-D des Neiges (Le Marcadau)
16. N-D des Neiges (Gavarnie)
17. N-D du Plan (Aragnouet)
18. N-D de Meyabat (Eget)
19. Chapelle Sainte-Marie (Saint-Lary)
20. N-D d’Artiguelongue (Loudenvielle)
21. N-D de Pitié (Cadeilhan-Trachère)
22. N-D de Médous (Asté)
23. N-D des Prisonniers (Guchan)
24. N-D du Bouchet (Guchen)
25. N-D de Puyo (Ancizan)
26. N-D de Pène-Tailhade (Cadéac)
27. N-D d’Escalère (Arreau)
28. N-D des Neiges (Ris)
29. N-D d’Esplantats (Sarrancolin)
30. N-D des Champs (Hèches)
31. N-D du Serrat (Avezac)
32. N-D de Nouilhan (Montoussé)
33. Notre-Dame (Hautaget)
34. N-D du Bout-des-Rives (Tibiran-Jaunac)
35. N-D de l’Assomption (Aveux)
36. N-D de Lers (Anla)
37. N-D du Plan d’Ilheu (Gaudent)
38. N-D des Neiges (La Mongie)

Cathédrale

Sanctuaires Marials

Chapelles et montjoies Mariales



notre-dame 
de garaison
« Ici, je répandrai mes dons »
Garaison, hameau de la commune de Monléon-Magnoac,  
se trouve à 18 kilomètres au Nord-Est de Lannemezan. 
C’est l’apparition de la Vierge à une jeune bergère vers 1515 
qui marque la naissance du sanctuaire. 

Anglèse de Sagazan gardait son troupeau dans le val de Garaison, 
tout près d’une fontaine ombragée d’aubépine quand une belle 
dame toute vêtue de blanc, lui apparut et lui dit : « Je suis la 
Vierge Marie, mère de Jésus-Christ, notre rédempteur. J’ai choisi 
ce lieu pour le combler de mes bénédictions et pour y bâtir 
une chapelle en mon honneur : que votre père en avertisse les 
habitants de Monléon. » 
Une modeste chapelle est construite. En 1540 une belle et 
vaste chapelle sera par la suite ornée et décorée. Le pèleri-
nage s’organise. Nombreux sont ceux qui viennent se recueillir 
et prier au pied de la statue de Notre-Dame de Pitié. Des gué-
risons se produisent par l’eau de la fontaine et par l’invocation de 
Notre-Dame de Garaison. En 1590, la chapelle est pillée par les 
huguenots, la statue est jetée dans un brasier, mais miraculeu-
sement elle n’est que noircie par les flammes. 
Au début du XVIIe siècle, le sanctuaire est confié à Pierre Geoffroy. 
Ce premier chapelain sera bientôt rejoint par une douzaine de 
compagnons. Le pèlerinage se développe et devient fort im-
portant, les dons se multiplient ainsi que les constructions. Mais 
la révolution va donner un brusque coup d’arrêt au sanctuaire : 
la chapelle est pillée, les chapelains dispersés…
En 1836, le service de la chapelle de Garaison est confié à quatre 
prêtres dont le Père Peydessus, fondateur des Missionnaires de 
l’Immaculée Conception, qui vont œuvrer au renouveau du 
sanctuaire. Ils reprennent les missions paroissiales et fondent une 
école en 1841. En 1865, Mgr Laurence couronne Notre-Dame de 
Garaison. Les Pères de Garaison seront chargés par Mgr Laurence 
de restaurer les autres sanctuaires marials du diocèse puis 
d’organiser la sanctuaire de Lourdes.

à 21km 
de Lannemezan

Ouvert tous les jours
Messe le dimanche : 10h30 (semaine : 11h30). Possibilité d’hôtellerie.
Pèlerinage du couronnement,  le week-end qui suit le 15 septembre
Communauté des Pères de Sainte-Croix
Tel : 05.62.40.03.50 - familyrosary@cscfrance.com



notre-dame 
de lourdes
« Je suis l’Immaculée Conception »
A 410 mètres d’altitude,  la célèbre cité mariale est située 
au pied des Pyrénées à 20 kilomètres au sud de Tarbes.

Le 7 janvier 1844, naît à Lourdes, dans une famille pauvre, 
Bernadette Soubirous. A l’âge de 13 ans, elle prépare sa 
première communion et le 11 février 1858, accompagnée de 
sa sœur Toinette et d’une amie, Bernadette aperçoit pour 
la première fois au creux du rocher de Massabielle « une 
jeune fille blanche ». En tout, elle aura 18 apparitions de 
« Aquero » (cela).

Voici quelques unes des paroles prononcée par la Vierge à 
Bernadette : « Pénitence. Priez Dieu pour la conversion des 
pécheurs. » (24 février). « Allez boire à la fontaine et vous 
y laver » (25 février). « Allez dire aux prêtres de bâtir ici une 
chapelle et qu’on y vienne en procession. » (2 mars).

Il faudra attendre le 25 mars pour 
que la Vierge se présente à elle 
Bernadette et au monde comme 
étant « l’Immaculée Conception ». 
Durant les six mois des apparitions, 
une foule de plus en plus imposante 
accompagne Bernadette.

La première chapelle demandée par la vierge est construite 
en 1866 au-dessus de la grotte, la basilique la recouvrante est 
consacrée en 1876 et enfin celle du Rosaire en 1889. Pris en 
charge dès 1873 par les pères de Garaison, les Sanctuaires 
de Lourdes, ne cesseront de se développer au fil des années. 
Aujourd’hui, d’avril à octobre, les pèlerinages se succèdent 
sans interruption pour prier Notre-Dame.

Ouvert tous les jours

à 20km 
de Tarbes

Sanctuaire Notre-Dame Lourdes 
Centre d’information 
Tel : 05 62 42 2008
www.lourdes-france.org
Messes et processions 
quotidiennes tout l’été. 
17h : procession du Saint-Sacrement 
21h : procession mariale aux flambeaux



notre-dame 
de piétat
Piéta du XVIe siècle
La chapelle de Piétat se trouve 
à quelques kilomètres à l’Est de Tarbes.

D’après la tradition, une statue de Notre Dame 
de Pitié fut découverte vers 1500 par un paysan 
de Barbazan, village voisin, qui labourait son 
champ. Un petit sanctuaire est construit pour 
abriter la statue de la Vierge miraculeuse. Alors 
que la peste sévit en Bigorre en 1588, les ha-
bitants viennent en pèlerinage implorer la 
protection de la Vierge. Après le fléau, les 
habitants s’y rendront chaque année en 
procession.

La chapelle de Piétat est construite en 1593 
(date figurant sur la porte d’entrée) pour 
remplacer une modeste montjoie. Très 
vite, des aménagements sont réalisés et 
les pèlerinages s’organisent . A la fin du XVIIIe 
siècle, 28  paroisses de la région tarbaise y viennent en 
pèlerinage tous les ans. 

La Révolution vient suspendre la vie du sanctuaire. Réouvert 
au culte en 1838, il est confié aux Pères de Garaison de 1861 à 
1903, puis de nouveau en 1934.

Chapelle ouverte tous les jours
Contact : Communauté des Prémontrés
Tel : 05.62.51.80.60
Mail : nd.des.neiges@mondaye.com

à 7 km 
de Tarbes



notre-dame 
de poueylaün
La chapelle dorée
Poueylaün se trouve dans le val d’Azun, à 930 mètres 
d’altitude, près du village d’Arrens.

Deux récits évoquent l’origine de ce sanctuaire. D’après une lé-
gende fort ancienne, un homme, par un nuit paisible, aperçut 
le monticule qui domine le village d’Arrens embrasé de lueurs 
étranges. Intrigué, il se rendit sur les lieux et découvrit, au milieu 
de cette vaste lueur, une statue de la Sainte Vierge. On déci-
da de construire, à cet endroit même, un oratoire dédié à la 
Vierge. Un autre récit mentionne qu’une des deux colombes 
de Héas vint se poser sur le rocher de Poueylaün.
Les premières mentions de la chapelle semblent remonter au 
début du XVIe siècle.

En 1717, une vaste chapelle est construite dans le style Renais-
sance. Ce sera la « chapelle dorée ». Des pèlerinages s’orga-
nisent. Les paroisses de la vallée d’Azun y vont en procession. 
Mais à la Révolution, la chapelle est fermée et mise en vente. 
La chapelle ouvre à nouveau au culte au début de XIXe siècle, 
puis elle est confiée de 1856 à 1903 aux Pères de Garaison qui 
vont y fonder un collège.

à 12 km 
d’Argelès-Gazost

Visites guidées organisées l’été.
Pèlerinages organisés, contact : François Fouyet, diacre
Tél. 05 62 45 30 26 ou francoisfouyet@orange.fr
Pèlerinage le 15 août, avec messe à 10h30.
Pour les autres visites, s’adresser à la mairie d’Arrens. Tél. 05 62 97 22 66



notre-dame 
de héas

Vierge de la
Montagne
Le sanctuaire de Notre 
Dame de Héas est l’un des 
plus anciens sanctuaires 
des Hautes-Pyrénées. Il 
se trouve dans la vallée 
de Barèges, au pied du 
cirque de Troumouse, à 
1550 mètres d’altitude. 

La légende rapporte que des bergers de l’Aguila virent deux 
colombes se poser auprès d’une fontaine : l’une d’elle allant 
bientôt se poser à l’emplacement de la future chapelle, tandis 
que l’autre se dirige vers la vallée d’Azun, à Poueylaün (où s’élè-
vera un autre sanctuaire à la Vierge).
Il a été fréquenté, au long des âges par les bergers de Luz, de 
Gavarnie ainsi que des bergers espagnols qui venaient confier 
leurs soucis à « Noustra Dameta ».

On trouve des traces écrites du sanctuaire au XIVème siècle, 
près de la chapelle se trouvait une « hotellerie-hospice ». Il fut 
détruit une première fois en 1580 par un incendie, une seconde 
fois en 1600 par une avalanche. En 1717, l’abbé Brune, prieur de 
Héas, reconstruit la chapelle avec son dôme octogonal, et le 
pèlerinage reprend. 

Le sanctuaire sera fermé à la Révolution (1792) et le reste-
ra jusqu’en 1848, date à laquelle Mgr Laurence, évêque 
de Tarbes et Lourdes, demande au Père Peydessus 
de rouvrir le sanctuaire. En 1915, une nouvelle ava-
lanche détruit en grande partie la chapelle qui sera 
reconstruite dix ans après et bénite le 12 août 1928. 

Chapelle ouverte 
de mai à octobre
Messe du Dimanche à 11 heures
Contact : Presbytère de Héas 
Tel : 05.62.92.48.65

à 20km 
de Luz-St-Sauveur



Ouvert du 1er novembre au 31 
mars de 14 h à 17h et du 1er avril au 
31 octobre, de 9h à 11h et de 14h à 
17h, (14h à 18h en juillet et août)
www. betharram.fr

à 16km 
de Lourdes

notre-dame 
de bétharram
Le sanctuaire de Notre-Dame de Betharram s’élève sur 
les bords du Gave de Pau à l’est du village de Lestelle (à 
quelques kilomètres de St Pé).

Deux légendes rapportent l’origine du sanctuaire. Des ber-
gers qui conduisaient leurs brebis par les rochers aperçurent 
une lumière ; s’étant approchés, ils découvrirent une image de 
Notre-Dame. Celle-ci fut transportée de l’autre côté du Gave, 
mais elle revenait toujours à son emplacement initial où eu 
lieu la construction de la chapelle.

L’autre légende rapporte qu’une jeune fille qui cueillait des fleurs 
au bord du Gave, tomba dans les flots et allait périr. Mais, ayant 
invoqué la Vierge Marie, elle fut sauvée grâce à un rameau qui 
s’inclina vers elle et l’aida à regagner la rive. En témoignage de 
reconnaissance, elle offrit à sa libératrice un beau rameau d’or.

Le sanctuaire Il remonte sans doute au XIVe siècle mais incendié 
par les huguenots en 1569, il restera à l’abandon jusqu’en 1615.  
Restauré, de grandes fêtes y furent célébrées en 1616 au cours 
desquelles les catholiques du Béarn allèrent chercher une statue 
à Notre-Dame de Garaison. Le cortège traversa le diocèse de 
Tarbes et s’accrut d’un grand nombre de bigourdans. Par la suite, 
les marques de reconnaissance et de fidélité des bigourdans en-
vers le sanctuaire furent nombreuses.

Après la Révolution, ce furent deux hauts-pyrénéens qui travaillèrent 
à la restauration du sanctuaire et du calvaire qui avait été détruit (le 
Père Joseph de Lahitte-Toupière et Procope-Lassale de St Pé).

En 1835, St Michel Garicoïts fondait à Bétharram une congré-
gation puis ouvrait près du sanctuaire l’école Notre-Dame. 
En 1908, le monastère devient petit « séminaire-collège » et 
de nombreux prêtres du diocèse de Tarbes et Lourdes s’y 
formèrent dont Sévère-Bertrand Laurence, futur évêque de 
Tarbes et Lourdes.



notre-dame
de Bourisp
Ses peintures murales du XVIe siècle
Au XIIe siècle, selon la tradition locale, une Vierge Noire 
fut découverte près de l’église paroissiale de Bourisp.

L’église St Orens est aujourd’hui disparue, 
en un lieu marécageux appelé « Sescas ». 
On construisit à cet endroit un petit oratoire, 
puis grâce aux offrandes des fidèles et à 
un pèlerinage qui rassembla rapidement 
la population des villages de la haute vallée 
d’Aure, une église plus importante. L’église 
gothique du XVIe, que l’on voit aujourd’hui 
a été bâtie sur les fondations de cet ancien 
édifice. La date de 1583 figurant sur le pilier 
central marque l’achèvement des travaux de 
construction du bas côté et du chevet.
L’aspect extérieur en est modeste. Mais 
ce qui fait l’admiration du visiteur, c’est le 
remarquable ensemble de peintures mu-
rales qui constitue un témoignage précieux 
sur l’expression de la foi catholique à cette 
époque. Une grande partie de ce décor 
serait l’œuvre de « Raymond Sabatier » 
(ou Sabance), auteur d’autres travaux dans 
les églises de la région. Classée depuis 1960, 
l’église et ses peintures ont fait l’objet d’une restauration im-
portante sous l’égide des Monuments Historiques et avec le 
concours de la municipalité, de l’Association des Amis du Vieux 
Bourisp et surtout de l’Etat.  Il faut malheureusement déplorer 
la perte de la Vierge Noire dérobée en 1982, évènement dou-
loureusement ressenti par les habitants de la vallée.

à 2km 
de Saint-Lary

Chapelle ouverte en juin et septembre
Mardi et vendredi 15h à 16h30 - en juillet et août : mercredi et vendredi 15h à 18h
Pastorale du Tourisme : 05 62 39 43 81
«Les amis du vieux Bourisp»(Mairie de Bourisp : 05 62 39 47 49)
Pèlerinage le jeudi de l’Ascension 



www.catholique65.fr

Prière
Seigneur, 

toi qui a laissé au milieu de nous ta Mère 
pour qu'elle nous accompagne. 

qu'elle prenne soin de nous, 
nous protège sur notre chemin, 
dans notre cœur, dans notre foi. 

Qu'elle fasse de nous des disciples, 
tout comme elle l'a été, 

et des missionnaires comme elle l'a aussi été. 
Qu'avec sa douceur, avec sa paix, 

elle nous montre le chemin. 

Pape François 
25 juillet 2013

Ce dépliant vous est offert 
par le diocèse de Tarbes et Lourdes

pastorale du tourisme et des loisirs
commission d’art sacré
archives et patrimoine

Pour nous contacter : tourisme@catholique65.fr 
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