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Un voyage scolaire à Lourdes ? 
c’est possible en venant à la Cité saint Pierre ! 

           

              
 
    
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les idées qui nous amènent à penser ces voyages scolaires :  
 
Certains besoins :  
- Besoin spirituel : Les jeunes sont en demande, en questionnement sur de nombreux sujets et souvent peu de personnes     
sont en mesure de leur répondre (manque de supports, manque de temps ou d’envie…) ou n’osent pas demander. 
- Besoin dans la rencontre de l’autre : les jeunes ne se connaissent pas bien entre eux. Bien souvent ils vivent dans un quartier, 
en réseau restreint les enfermant dans des préjugés les uns par rapport aux autres. 
- Besoin dans la découverte du corps : les jeunes sont en pleine croissance. Ils découvrent, parfois avec difficulté, les 
transformations et les nombreuses richesses de leur corps.  Cette découverte peut être accompagnée d’excès, de carence,… 
- Besoin dans la connaissance de la nature : les jeunes sont sensibilisés au respect de l’environnement. Pourtant, ils prennent 
peu de temps pour observer, contempler les merveilles de la nature. 

 
Une grande richesse : 

Les jeunes sont de véritables ambassadeurs des messages qui les touchent. Le monde a besoin de paix. Le message de 
l’Evangile et de l’Eglise est source de Paix. En découvrant, en aimant ce message, ils peuvent devenir des artisans de paix.  

 

Nos objectifs : 
- Faire découvrir aux jeunes, dans un cadre naturel et 

spirituel exceptionnel, les beautés des mystères de la 
Foi, les beautés de la nature, les beautés de leur 
corps. 

- Découvrir et prendre conscience d’une source de paix 
en eux, avec leur corps, avec les autres. 

 

Donnez une dimension spirituelle 
 à vos voyages scolaires ! 

 

http://www.google.fr/imgres?hl=en&biw=1600&bih=783&tbm=isch&tbnid=KMIBThvHuNqLkM:&imgrefurl=http://www.jolpress.com/dossier-15-aout-quelle-feteassomption-vierge-marie-article-821212.html&docid=jWy9GHHFMRNxoM&imgurl=http://www.jolpress.com/sites/default/files/styles/article_content_big/public/field/image/lourdes-grotte-vierge-marie.jpg&w=616&h=410&ei=rixMUuj-Boem0AXe9oDQBQ&zoom=1&iact=hc&vpx=1282&vpy=486&dur=1696&hovh=183&hovw=275&tx=143&ty=92&page=3&tbnh=137&tbnw=211&start=65&ndsp=38&ved=1t:429,r:87,s:0,i:346
http://www.google.fr/imgres?hl=en&biw=1600&bih=783&tbm=isch&tbnid=KMIBThvHuNqLkM:&imgrefurl=http://www.jolpress.com/dossier-15-aout-quelle-feteassomption-vierge-marie-article-821212.html&docid=jWy9GHHFMRNxoM&imgurl=http://www.jolpress.com/sites/default/files/styles/article_content_big/public/field/image/lourdes-grotte-vierge-marie.jpg&w=616&h=410&ei=rixMUuj-Boem0AXe9oDQBQ&zoom=1&iact=hc&vpx=1282&vpy=486&dur=1696&hovh=183&hovw=275&tx=143&ty=92&page=3&tbnh=137&tbnw=211&start=65&ndsp=38&ved=1t:429,r:87,s:0,i:346
http://www.google.fr/imgres?hl=en&biw=1600&bih=783&tbm=isch&tbnid=KMIBThvHuNqLkM:&imgrefurl=http://www.jolpress.com/dossier-15-aout-quelle-feteassomption-vierge-marie-article-821212.html&docid=jWy9GHHFMRNxoM&imgurl=http://www.jolpress.com/sites/default/files/styles/article_content_big/public/field/image/lourdes-grotte-vierge-marie.jpg&w=616&h=410&ei=rixMUuj-Boem0AXe9oDQBQ&zoom=1&iact=hc&vpx=1282&vpy=486&dur=1696&hovh=183&hovw=275&tx=143&ty=92&page=3&tbnh=137&tbnw=211&start=65&ndsp=38&ved=1t:429,r:87,s:0,i:346
http://www.google.fr/imgres?hl=en&biw=1600&bih=783&tbm=isch&tbnid=KMIBThvHuNqLkM:&imgrefurl=http://www.jolpress.com/dossier-15-aout-quelle-feteassomption-vierge-marie-article-821212.html&docid=jWy9GHHFMRNxoM&imgurl=http://www.jolpress.com/sites/default/files/styles/article_content_big/public/field/image/lourdes-grotte-vierge-marie.jpg&w=616&h=410&ei=rixMUuj-Boem0AXe9oDQBQ&zoom=1&iact=hc&vpx=1282&vpy=486&dur=1696&hovh=183&hovw=275&tx=143&ty=92&page=3&tbnh=137&tbnw=211&start=65&ndsp=38&ved=1t:429,r:87,s:0,i:346
http://www.google.fr/imgres?hl=en&biw=1600&bih=783&tbm=isch&tbnid=KMIBThvHuNqLkM:&imgrefurl=http://www.jolpress.com/dossier-15-aout-quelle-feteassomption-vierge-marie-article-821212.html&docid=jWy9GHHFMRNxoM&imgurl=http://www.jolpress.com/sites/default/files/styles/article_content_big/public/field/image/lourdes-grotte-vierge-marie.jpg&w=616&h=410&ei=rixMUuj-Boem0AXe9oDQBQ&zoom=1&iact=hc&vpx=1282&vpy=486&dur=1696&hovh=183&hovw=275&tx=143&ty=92&page=3&tbnh=137&tbnw=211&start=65&ndsp=38&ved=1t:429,r:87,s:0,i:346
http://www.google.fr/imgres?hl=en&biw=1600&bih=783&tbm=isch&tbnid=KMIBThvHuNqLkM:&imgrefurl=http://www.jolpress.com/dossier-15-aout-quelle-feteassomption-vierge-marie-article-821212.html&docid=jWy9GHHFMRNxoM&imgurl=http://www.jolpress.com/sites/default/files/styles/article_content_big/public/field/image/lourdes-grotte-vierge-marie.jpg&w=616&h=410&ei=rixMUuj-Boem0AXe9oDQBQ&zoom=1&iact=hc&vpx=1282&vpy=486&dur=1696&hovh=183&hovw=275&tx=143&ty=92&page=3&tbnh=137&tbnw=211&start=65&ndsp=38&ved=1t:429,r:87,s:0,i:346
http://www.google.fr/imgres?hl=en&biw=1600&bih=783&tbm=isch&tbnid=KMIBThvHuNqLkM:&imgrefurl=http://www.jolpress.com/dossier-15-aout-quelle-feteassomption-vierge-marie-article-821212.html&docid=jWy9GHHFMRNxoM&imgurl=http://www.jolpress.com/sites/default/files/styles/article_content_big/public/field/image/lourdes-grotte-vierge-marie.jpg&w=616&h=410&ei=rixMUuj-Boem0AXe9oDQBQ&zoom=1&iact=hc&vpx=1282&vpy=486&dur=1696&hovh=183&hovw=275&tx=143&ty=92&page=3&tbnh=137&tbnw=211&start=65&ndsp=38&ved=1t:429,r:87,s:0,i:346
http://www.google.fr/imgres?hl=en&biw=1600&bih=783&tbm=isch&tbnid=KMIBThvHuNqLkM:&imgrefurl=http://www.jolpress.com/dossier-15-aout-quelle-feteassomption-vierge-marie-article-821212.html&docid=jWy9GHHFMRNxoM&imgurl=http://www.jolpress.com/sites/default/files/styles/article_content_big/public/field/image/lourdes-grotte-vierge-marie.jpg&w=616&h=410&ei=rixMUuj-Boem0AXe9oDQBQ&zoom=1&iact=hc&vpx=1282&vpy=486&dur=1696&hovh=183&hovw=275&tx=143&ty=92&page=3&tbnh=137&tbnw=211&start=65&ndsp=38&ved=1t:429,r:87,s:0,i:346
http://www.google.fr/imgres?hl=en&biw=1600&bih=783&tbm=isch&tbnid=KMIBThvHuNqLkM:&imgrefurl=http://www.jolpress.com/dossier-15-aout-quelle-feteassomption-vierge-marie-article-821212.html&docid=jWy9GHHFMRNxoM&imgurl=http://www.jolpress.com/sites/default/files/styles/article_content_big/public/field/image/lourdes-grotte-vierge-marie.jpg&w=616&h=410&ei=rixMUuj-Boem0AXe9oDQBQ&zoom=1&iact=hc&vpx=1282&vpy=486&dur=1696&hovh=183&hovw=275&tx=143&ty=92&page=3&tbnh=137&tbnw=211&start=65&ndsp=38&ved=1t:429,r:87,s:0,i:346
http://www.citesaintpierre.net/
http://www.google.fr/imgres?hl=en&biw=1600&bih=783&tbm=isch&tbnid=KMIBThvHuNqLkM:&imgrefurl=http://www.jolpress.com/dossier-15-aout-quelle-feteassomption-vierge-marie-article-821212.html&docid=jWy9GHHFMRNxoM&imgurl=http://www.jolpress.com/sites/default/files/styles/article_content_big/public/field/image/lourdes-grotte-vierge-marie.jpg&w=616&h=410&ei=rixMUuj-Boem0AXe9oDQBQ&zoom=1&iact=hc&vpx=1282&vpy=486&dur=1696&hovh=183&hovw=275&tx=143&ty=92&page=3&tbnh=137&tbnw=211&start=65&ndsp=38&ved=1t:429,r:87,s:0,i:346
http://www.google.fr/imgres?hl=en&biw=1600&bih=783&tbm=isch&tbnid=KMIBThvHuNqLkM:&imgrefurl=http://www.jolpress.com/dossier-15-aout-quelle-feteassomption-vierge-marie-article-821212.html&docid=jWy9GHHFMRNxoM&imgurl=http://www.jolpress.com/sites/default/files/styles/article_content_big/public/field/image/lourdes-grotte-vierge-marie.jpg&w=616&h=410&ei=rixMUuj-Boem0AXe9oDQBQ&zoom=1&iact=hc&vpx=1282&vpy=486&dur=1696&hovh=183&hovw=275&tx=143&ty=92&page=3&tbnh=137&tbnw=211&start=65&ndsp=38&ved=1t:429,r:87,s:0,i:346


 

2 

Pourquoi franchir le pas d’un voyage scolaire à dimension spirituelle ? 
- Aider chaque jeune à donner un sens à sa vie en abordant des sujets de réflexion qui l’aident à faire des choix éclairés.  
- Ouvrir sur le monde en allant à la rencontre de jeunes d’origines différentes. 
- Sensibiliser les jeunes à des messages de charité, de simplicité de vie. 
- Sensibiliser les jeunes à des temps de silence, d’observation, de contemplation. 
- Renforcer le lien avec l’Eglise. 

 
Ressources pédagogiques disponibles sur place ou à proximité  (se reporter aux tableaux d’animations pédagogiques - p. 4 à 7)  

Le coût des activités extra-scolaires dites « exceptionnelles » (ski, sports en eaux vives …) est de plus en plus élevé, des activités 
plus simples sont autant d’espaces de découverte et d’apprentissage nouveaux pour les jeunes.  C’est la raison pour laquelle, la 
Cité Saint Pierre peut vous proposer des animations pédagogiques adaptées aux jeunes pour mieux découvrir les mystères et les 
richesses de la Foi, de la rencontre de l’autre, du corps et de la nature.  
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Cadre de vie  

Parc de 34 hectares de verdure situé sur la montagne de Lourdes, « le Béout », qui surplombe le lieu des apparitions. 
L’ensemble paysager exceptionnel est utilisé pour différents parcours thématiques d’animation. 

L’emplacement, en dehors des voies routières et des infrastructures hôtelières lourdaises, offre un cadre idéal sécurisant 
pour les résidents (enfants), apaisant et sans "distractions" commerciales  (les résidents peuvent cependant accéder aux 
boutiques de souvenir proches du sanctuaire lors de leur passage à la grotte). 

Au milieu du parc, une reproduction à l’identique de la Bergerie où Sainte Bernadette travaillait, est aménagée en chapelle. 
Une présence religieuse est assurée tout au long de l’année par des religieuses et des prêtres qui résident sur place. 

Accessibilité au sanctuaire à pied (15 minutes dans le sens de la descente, 30 minutes dans le sens de la montée) ou en 
navette (service payant), 5 minutes de transport à l’aller comme au retour. 
 

Conditions d’hébergement et possibilités d’adaptation pour les publics spécifiques 
Logement dans les 6 pavillons répartis sur le domaine. Chaque pavillon peut accueillir environ 80 personnes dans 40 

chambres. Les chambres sont à 1, 2, 3 ou 5 lits et sont toutes dotées de salles de bains avec WC, lavabo et douche. Les pavillons 
sont en général sur 4 étages, l'étage en rez-de-chaussée étant équipé pour accueillir des personnes à mobilité réduite.  

Un espace de convivialité permet aux groupes de se réunir pour des rencontres ou des temps de détente. 
Chaque groupe peut disposer d’une salle indépendante qu’il conservera tout au long du séjour. La Cité peut mettre à 

disposition du matériel pédagogique : vidéoprojecteur, tableau type paperboard… 
Un bâtiment offre 2 salles d’animation de 400 personnes. Ces salles sont équipées d’outils de projection vidéo et d’une 

sonorisation. Plusieurs autres salles, de 30 à 120 personnes, sont à disposition sur réservation. 
La salle Padre Pio, d’une capacité de 939 places, peut accueillir de grands groupes pour les spectacles.  

  

Présentation de notre structure d’accueil 
Créée en 1955, la Cité Saint Pierre est un centre d’accueil 
et d’hébergement du Secours Catholique.  
Classement ERP agréé par la Jeunesse et Sport.  

 

Objectifs éducatifs de la structure et de l’association 
- Rendre Dieu présent dans la vie de tous les 

hommes et témoigner de l’Evangile. 
- Pédagogie de la charité et du service 
- Pédagogie de la rencontre 
- Pédagogie de l’environnement 
- Pédagogie de la paix   
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Conditions de restauration 

Une grande salle de restauration permet l'accueil simultané de 465 convives.  
 

Les repas sont habituellement servis en mode de self, sur deux lignes de service. 
Les repas, équilibrés et adaptés, sont préparés toute l’année par des cuisiniers professionnels, le service au plateau étant 
assuré par des bénévoles.  

 

Une attention particulière est prévue pour les personnes ayant un régime alimentaire particulier (allergies…). 
Possibilité de commander des pique-niques (à commander la veille). 

 
Conditions de transport sur place 

La Cité Saint Pierre est située à 10 minutes de la gare SNCF de Lourdes et à 20 minutes de l’aéroport Tarbes-Pyrénéens  
(liaison avec Paris deux fois par jour).  

Sur place, des parkings pour cars et voitures sont à disposition à proximité des lieux d’hébergement ou de réunion.  
D’avril à octobre, des navettes privées assurent les transports (payants) vers le sanctuaire. D'autre part, un arrêt de bus des 

services municipaux est situé à l’entrée de la Cité Saint Pierre.  
Pour les personnes à mobilité réduite, il est possible d’être véhiculé sur l’ensemble de la Cité.   

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

 Organisation et fonctionnement de la structure 
Une équipe de 36 salariés et 6 religieux assure le fonctionnement général et accompagne des bénévoles dans leurs services. Une 
personne de la Cité Saint Pierre sera votre référent pour vous accompagner dans la construction de votre projet de la préparation à 
la réalisation et l’évaluation du séjour. 

Le personnel mis à disposition 
Une équipe d’animation est présente de 8h30 à 19h30 (22h00 si besoin). 
L’accueil principal est ouvert de 7h30 à 20h30.Dans les lieux d’hébergement, des bénévoles assurent une présence tout au long de la 
journée.  Un agent de sécurité est présent sur site 24h/24h. 

 

Organisation de la sécurité et des secours 
Les bâtiments disposent d’équipements de sécurité et d’évacuation indispensables pour obtenir un agrément par  la Direction 
Départementale Jeunesse et Sport pour l’accueil des groupes de mineurs.  
Un agent de sécurité est présent sur site 24h/24h. 
Une infirmerie est mise à disposition 

Contraintes liées à la configuration du site 
La Cité Saint Pierre est située à 475m d’altitude, sur un terrain montagnard, les bâtiments sont répartis sur 22 hectares. La 
restauration ainsi que l’accueil principal sont entre 300 et 200 m des lieux d’hébergement. La Cité Saint Pierre est située en dehors 
de la ville, à distance des commerces et du trafic routier de Lourdes. Afin de respecter l’environnement, la sécurité et le silence du 
lieu, les voitures ne circulent pas librement sur l’ensemble du domaine, elles sont cantonnées aux parkings prévus à cet effet. 

Cohabitation avec d’autres groupes  
Toute l’année, nous accueillons des groupes, pèlerins ou non, du monde entier. Des animations proposées facilitent la rencontre 
des différents groupes. 

 



 

4 

 

 

Activités Connaitre et comprendre les apparitions de Lourdes Le chapelet Parole de Dieu 

Contact Accès libre 
En accès libre ou contacter l’équipe du sanctuaire de Lourdes (service des pilotes) 

ou l’équipe animation Cité Saint Pierre 
Equipe animation Cité Saint Pierre 

Thème 
Le lieu de 

l’apparition 

La procession 
mariale aux 
flambeaux 

La procession 
eucharistique 

Bains aux piscines 
du sanctuaire 

Chemin de croix Signes de Lourdes 
Sur les pas de 

Bernadette 
Chemin du 

Rosaire 

Lecture et réflexion 
autour de la Parole de 

Dieu 

Description 
Prière et 
visite à la 

grotte 

Prier avec les malades et pèlerins 
de Lourdes 

Vivre la demande 
de Marie d’aller 

se laver à la 
source 

Revivre les 
souffrances du 

Christ en 
méditant sur les 
étapes qui l’ont 

conduit à la 
mort et à la 
résurrection 

Comprendre les 
signes associés au 

message de 
Lourdes (l’eau, le 

rocher, la 
lumière) 

Découvrir le 
message de 

Lourdes et la vie de 
Sainte Bernadette 

au moment des 
apparitions. 

Découvrir la 
prière du 

chapelet et la 
méditation des 

passages de la vie 
du Christ 

Partage accompagné 
par un religieux de la 

Cité Saint Pierre 

Idée tarifs Inclus  dans le séjour (une offrande des participants est appréciée) Inclus dans le séjour 

Lieu Sanctuaire 
Sanctuaire 

et ville de Lourdes 
Sur place Sur place 

Durée 30 min 
1h30 

(de 21h à 22h0) 

1h30 
(de 17h00 à 

18h30) 

Fonction des 
demandes 

1h 2h 2h30-3h 1h 1h30 

Ouverture 
Toute 

l’année 
D’avril à octobre Toute l’année Toute l’année 

Accès PMR 
Fonction du 

service 
Oui Oui Oui Oui avec un accompagnement de 2 personnes Oui Oui 

Propositions d’activités pédagogiques proposées autour du Mystère de la Foi 

« La pédagogie et la vie spirituelle s’enrichissent l’une l’autre par l’écoute de la Parole révélée et par un regard infatigable porté sur le monde et les besoins des jeunes » 

St Jean-Baptiste de la Salle  

 

Pastorale 
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Activités Bénévolat Veillée Témoignages Parcours thématiques 

Contact 
Equipe bénévolat 
Cité Saint Pierre 

Equipe Cité Saint Pierre 

Thème 
Rendre service 

Travail en équipe 

En fonction du thème 
de l’année donné par 

le sanctuaire 

- Aide à l’Eglise en détresse, 
- Entraide Saint Martin, 
- Organisme Chrétien des 

personnes Handicapées, 
- Aigues Vives, 
- Communautés religieuses, 
- Bénévoles, 
- "VIP" (ex : Tim Guénard). 

Chemin des "Bernadette 
d’aujourd’hui" 

Chemin de la paix Sur les pas de Jean Rodhain 

Description 

Participer au service 
de la Cité Saint Pierre 

en restauration, 
plonge, nettoyage, 
entretien, accueil… 

Vivre une soirée de 
rencontre des 

différents groupes 
hébergés à la Cité 

Saint Pierre 

Rencontrer un témoin 
Découvrir le message de 

Lourdes 

Découvrir des personnages 
politiques, religieux : artisans 

de paix dans le monde 

Découvrir le Secours Catholique : 
son histoire, ses missions et son 

fondateur 

Idée tarifs Inclus dans le séjour 

Lieu Sur place Sur place Sur place Lourdes Sur place Sur place 

Durée 3h 2h en soirée 2h 1h30 1h30-2h 1h 

Ouverture Toute l’année 
Planning précisé par 
l’équipe animation 

Toute l’année en fonction de la disponibilité des témoins 

Accès PMR Fonction du service Oui Oui Oui avec un accompagnement de 2 personnes 

Propositions d’activités pédagogiques proposées autour du Mystère de la Rencontre   

ICM (Instruction Civique et Morale) 
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Activités 
Sports d’hiver 

Ski, rando 
raquette, 

Sport d’été 
en eaux vives 
randonnées… 

Escalade Atelier cirque Atelier danse voltige 
Education sur les 

risques des milieux 
montagnards 

Info sur les 
addictions 

Info sur 
l’Education 
affectives et 

sexuelles 

Contact 

Comité régional 
de ski Pyrénées 

ouest 
(05 62 93 17 81) 

Contact externe 
sur la ville de 

lourdes 

Contact externe 
sur la ville de 

Lourdes 

Contact externe 
sur la ville de 

Lourdes 

Troupe des "TETES EN 
L’ AIR" 

- PGHM 
- Pierrefite Nestalas 
- GRIMP 65 

Cité Saint Pierre, 
Communauté du 

Cenacolo 

CLER amour et 
famille 

Thème Maitrise du corps, adresse, équilibre, endurance, entraide, esprit d’équipe Prévention 

Description Découverte ou perfectionnement d’une activité sportive 
Sensibilisation à la 

pratique d’activités en 
milieu montagnard 

Sensibilisation aux 
dangers des excès 

Accueillir et 
reconnaitre son 
corps comme un 

trésor. 

Idée tarifs 7€/ jour/pers 
Fonction du 
prestataire 

Fonction du 
prestataire 

Fonction du 
prestataire 

A définir avec la Cité 
Saint Pierre 

A définir avec les intervenants 

Lieu 
Station du 

Hautacam à 
30min en car 

Départ de 
Lourdes 

Lourdes Lourdes Sur place Sur place Lourdes Sur place 

Durée Journée ou ½ journée  
½ journée par groupe 

de 8 
3h 3h 3h 

Ouverture Janv, fev, mars Printemps Toute l’année Toute l’année Toute l’année Fonction des disponibilités 

Accès PMR Fonction du handicap Oui Oui Oui 

 
 
  

Proposition d’animations pédagogiques autour des Mystères du Corps   
Sport, santé 

 

EPS 
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Activité Affut Apiculture 
Connaissance de 

la flore 
Astronomie 

Education sur les 
risques des milieux 

naturels 
Géologie 

"Pieds nus dans le 
vallon" Parcours 

sensoriel 

"Spéléologie" 
accessible 

Contact 
Equipe 

Cite Saint Pierre 
Intervenant 

externe 

Equipe 
Cité Saint Pierre, 

support 
manuscrit 
disponible 

Astro club lourdais 
www.astro-club-

lourdais.skyrock.com  

Centre pyrénéen  
des risques majeurs 

Hôtel de Ville de 
Lourdes 

09.71.49.17.78 
contact@c-prim.org  

Equipe Cité Saint 
Pierre, 

Support 
manuscrit 
disponible 

Montgaillard 
Grottes de 
Betharram 

Animations 
Observer la flore et 

la faune 

Les abeilles et 
l’organisation 
de leur société 

Parcours interne : 
"Odyssée des 

arbres" 
A construire avec l’Astro club 

A construire avec 
l’intervenant 

Parcours interne Visite externe Visite externe 

Description 

Accéder aux lieux 
de contemplation, 

répartis dans le 
parc, au cours du 
crépuscule ou de 

l’aurore 

Observer la vie 
des abeilles, 

comprendre le 
travail de 

l’apiculteur 

découverte dans 
le parc paysager 
de différentes 

espèces d’arbres 
du site 

 

Séance d’observation du ciel 
Séance planétarium 

Prendre connaissance 
du milieu naturel 
montagnard : ses 
merveilles et ses 

risques 

Découverte des 
caractéristiques 
géologiques du 

site 

En cheminant pieds-
nus au fil de l’eau 

vous gouterez "des 
pieds" : la terre, le 

sable, le bois, la 
pierre, les écorces… 

parcours d'une 
longueur de 500m 

Cinq étages 
superposés comme 
ceux d'une maison, 

creusés à des 
époques différentes 

Idée tarifs Inclus dans le séjour 
Fonction de 
l’intervenant 

Inclus dans le 
séjour 

Scolaire : 4€/pers Contacter le CPRM 
Inclus dans le 

séjour 
Enfant : 3€ 
Adulte : 4€ 

Contacter les 
grottes de 
Betharram 

(partenaire de la 
Cité Saint Pierre) 

pour un tarif 
groupe  

Lieu Sur place Sur place Sur place Lycée Peyramale de Lourdes Possible sur place Sur place à 30min en car à 30min en car 

Durée Accès libre 2h 1h 2h 2h 1h  1h40 

Ouverture Année Printemps Année Année  Année  Année 

Acc PMR Oui   Oui Oui  Non Oui (1
ère

 partie) 
 

Propositions d’animations pédagogiques proposées autour des mystères de la Nature 
 

SVT, Histoire Géographie 

http://www.astro-club-lourdais.skyrock.com/
http://www.astro-club-lourdais.skyrock.com/
mailto:contact@c-prim.org
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Haut comme quatre pommes  
 
 Ce fut la grand-mère qui sonna le tocsin. Seul son regard diligent avait su 
déceler le danger. Elle venait de découvrir que depuis le début des vacances mon 
jeune neveu buvait son café au lait du matin sans sucre : sous-alimentation, santé en 
péril. On allait téléphoner au docteur... 
 Heureusement la victime avoua tout. Haut comme quatre pommes, mon gentil 
neveu a déjà des idées, et des idées sur le gouvernement du monde. Il avait vu à la 
télévision la condition misérable des pays du Tiers-Monde. Il avait été frappé par les 
visages fiévreux et faméliques des coupeurs de canne à sucre. Il avait entendu leur 
leader proclamer qu'il fallait changer tout le système. Il avait calculé qu'une grève 
mondiale du sucre ferait enfin capituler les exploiteurs. 
 

 En écoutant mon gentil neveu, je n'eus aucune envie de rire ni même de 
sourire. Quand nous avions son âge, on nous faisait verser un sou pour racheter les 
petits Chinois. Le gamin et la gamine de Marencourt-les-Potiers avaient alors 
l'impression de participer à des sauvetages dans un pays jaune, lointain et périlleux 
comme l'enfer avec, partout, des martyrs torturés dont les chromos délavés de la salle 
de catéchisme présentaient les plaies ouvertes. Il n'était pas question alors pour le 
vicaire d'initier ses garnements aux problèmes sociaux ou économiques du Tiers-
Monde. Et le vicaire de ce temps-là (c'était avant-hier, ne l'oublions pas) aurait été 
bien en peine d'enseigner ce dont il n'avait lui-même aucune notion. 
 

 L'autre jeudi, depuis la terrasse d'Orly, en regardant s'envoler un à un les 
avions, mon gentil neveu a repéré sans étonnement aucun le Boeing régulier en 
partance pour Chang-Haï. Plus question de racheter les petite Chinois comme jadis. 
Mais à Orly, mon neveu a glané une liasse de dépliants multicolores. c'est pour le 
stand qu'il prépare sur la Micro-réalisation prise en charge par son école. Pour 
l'instant, ce n'est encore qu'une ébauche de colle et de papiers découpée, avec la photo 
du puits creusé et toutes sortes de statistiques. 
 

 Vous allez, je le devine à votre air renfrogné, m'arrêter et me rappeler qu'il y a 
des problèmes autrement plus vastes. Vous me prouverez que la mer est polluée et que 
la jeunesse est droguée. Vous me démontrerez qu'après-demain nous manquerons de 
pétrole et que dès aujourd'hui le dollar est en péril. Vous me citerez dix points du 
globe où de pauvres gens se massacrent avec des armes fournies par des pays 
confortables. Vous me présenterez la trop longue liste des moines défroqués depuis le 
Concile. 
 Oui, je le sais1. 
 C'est même parce que je le sais que j'attache tant de prix à ces jeunes qui - c'est 
dans 25 ans - seront les maîtres de l'an 2.000. 
 

 Ces enfants, pour l'instant hauts comme quatre pommes, cherchent un monde 
plus juste. 

L’expérience les formera. Mais ils seront exigeants pour nous. Tant mieux. 

 
Jean RODHAIN, prêtre fondateur du Secours Catholique 

                                                           
  

Dossier-version mars 2015 


