
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRÉSENTATION 
Le Pic du Jer surplombe la ville de Lourdes. On y accède par un funiculaire centenaire qui nous amène au sommet à 
1000 m d'altitude en quelques minutes. 
Le chemin de fer arrive à Lourdes le 09 avril 1866. Il parait donc naturel de mettre en valeur le potentiel touristique 
de la région et l’idée d’un funiculaire reliant le sommet du Pic du Jer au pied de Lourdes est retenue. 
Les travaux, commencés en août 1898, vont se terminer 15 mois plus tard en décembre 1899. Le funiculaire a été mis 
en fonctionnement au mois de mai 1900. Son inauguration a eu lieu en juin de la même année. 
 
Une destination exceptionnelle de tourisme en montagne : visites en famille, groupes, sorties scolaires ou entre amis. 
De Pâques au 11 novembre, accès par un funiculaire centenaire. Au sommet, un des plus beaux panoramas des 
Pyrénées ; Descentes VTT organisées. 
La gare inférieure du téléphérique comprend billetterie, boutique et toilettes. 
La gare sommitale (1.000 m) donne accès à des terrasses extérieures avec lunettes d'observation, une restauration 
rapide et des toilettes. 
 
ACCÈS 
En arrivant à Lourdes depuis Tarbes, au premier rond-point prendre à gauche vers Argelès-Gazost et Gavarnie par le 
boulevard extérieur. 4 kilomètres plus loin, avant le deuxième rond-point, levez les yeux et vous voyez la gare de 
départ du Pic du Jer. 
Depuis le centre de Lourdes, prendre direction Argelès-Gazost ; à l’extrémité de l’avenue Francis Lagardère le Pic du 
Jer est à votre gauche. 
 

LES  SPÉCIFICITÉS 
Attention : les conditions météorologiques au sommet peuvent être plus fraîches que celles de la Gare de départ ! 
 
Handicap Moteur : Accès à la billetterie et à l’embarquement par plans inclinés latéraux. Tous cheminements et 
circulations aisés ; Toilettes adaptées en gares inférieure et supérieure. 
Les présentoirs à disposition du public sont à bonne hauteur pour les « assis ». 
En partie supérieure, les cheminements sont stabilisés, une des lunettes d’observation est à hauteur des « assis », la 
salle de restaurant et la terrasse sont d’accès facile. 
 
Handicap Visuel : En partie supérieure, les cheminements sont contrastés en relief et en couleurs ; la signalétique est 
abondante, bien visible et bien lisible dans tout le site. Les escaliers ne sont encore pas traités pour les déficients 
visuels. 
 
Handicap Auditif : Signalétique abondante, bien visible et bien lisible dans tout le site. Possibilité de visites guidées 
traduites en langue des signes pour des visites organisées. 
 
Handicap Mental : Signalétique abondante, bien visible et bien lisible dans tout le site ; cheminements bien marqués, 
barrières de protection en bord de terrasses ; personnel d’accueil habitué et attentif aux publics particuliers. 
 

 

Renseignements / réservations : A découvrir aux alentours* : 

Le Pic du Jer, 59 avenue Francis Lagardère, 65100, 
LOURDES. Directeur Serge BERGERET. Tél : 05 62 94 00 41 
E-mail : picdujer@ville-lourdes.fr Site : www.picdujer.fr  

 

La Voie verte des Gaves labellisée tourisme et handicaps 
4 déficiences ; la Médiathèque de Lourdes labellisée 4 
déficiences ; location de vélos manuels (handbikes) à 
Lourdes et Argelès-Gazost ; Descente en eaux vives avec 
Écolorado 05 62 97 54 54. 
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