
 
 
 
 

PROTOCOLE SANITAIRE 
LOURDES 9-12 JUILLET 2021 

 
Lourdes 2021, c’est possible. Malgré la gravité de la crise sanitaire actuelle, nous pourrons répondre 
au désir profond des pèlerins hospitaliers et non hospitaliers de venir se recueillir à la Grotte et nous 
rendre à Lourdes du 9 au 12 juillet prochain. 
Le sanctuaire de Lourdes a élaboré une Charte Sanitaire précise, rigoureuse, qui permet d’accueillir 
les pèlerins en toute sécurité. Elle détaille, pour chaque étape de la vie du pèlerin à Lourdes, les 
protocoles sanitaires qui doivent être appliqués, depuis le transport en bus à l’hébergement dans les 
accueils, en passant par la restauration, les cérémonies, lieux de culte, chapelle de la réconciliation, 
fontaines, piscines… 
L’Hospitalité Landaise a le devoir et la responsabilité de tout mettre en œuvre pour que ce 
pèlerinage se déroule en toute sécurité. Nous avons élaboré un protocole sanitaire qui s’appuie sur 
les dispositions détaillées dans la Charte Sanitaire de Lourdes (visible sur le site du sanctuaire).  
Cette crise sanitaire nous amène à nous remettre en question, à repenser nos protocoles, à revoir 
notre manière de faire… C’est le gage de la réussite. 
 
 

UN IMPÉRATIF POUR LE BIEN DE TOUS : 
LE RESPECT DES GESTES BARRIÈRES ET DE LA DISTANCIATION PHYSIQUE 
Dès le départ et jusqu’au retour, à l’intérieur aussi bien qu’à l’extérieur 

 
 
 
Avant le départ 
La vaccination contre la Covid 19 est fortement conseillée. Dans tous les cas, tout pèlerin, hospitalier 
et non hospitalier, devra justifier d’un test PCR négatif réalisé au plus 72 heures auparavant. 
N’oubliez pas votre justificatif ! 
 
Transport 
Port du masque obligatoire durant tout le trajet, gel hydroalcoolique (selon les protocoles de chaque 
transporteur). Des dispositions particulières de transfert seront prises à l’arrivée et au départ de 
l’Accueil Notre Dame de Lourdes. 
Pas d’arrêt en cours de route. 
 
Hébergement dans les Accueils 
Seul un test PCR négatif permet l’accès aux accueils (Charte Sanitaire de Lourdes) 
Le référent Covid de l’Hospitalité Landaise, Jean-Pierre Laborde, sera accompagné d’une équipe 
dédiée.  
Le port du masque est obligatoire. Les masques seront mis à la disposition de tous, le matin au lever 
et après chaque repas, par l’Hospitalité Landaise. En fin d’usage, ces masques doivent être jetés dans 
la poubelle qui circulera dans la salle à manger. 
Du gel hydroalcoolique sera mis à disposition dans les salles à manger, les couloirs et les chambres. 
Les responsables de groupe en auront également. 



 
 
 
Chambres 
Une « unité covid » par chambre : une personne isolée ou plusieurs personnes qui cohabitent 
habituellement (couple, famille…). Un wc et une douche par unité covid 
Chaque matin, prise de température pour tous, dans tous les étages. 
 
Repas 
4 personnes par table, toujours les mêmes à des places déterminées. On ne change pas en cours de 
séjour.  
Désinfection des mains à l’entrée et à la sortie de la salle à manger.  
Le service est assuré par une personne pour 2 tables, sauf nécessité d’aide aux repas. 
 
Voitures bleues 
Nominativement affectées pour chaque pèlerin pour la durée du pèlerinage. Une même bâche et 
une même couverture seront dédiées aussi.  Voiture désinfectée chaque soir. 
 
Ascenseurs 
Selon le protocole sanitaire de Lourdes. Masques, désinfection au gel, respect de la capacité d’accueil 
affichée dans la cabine : une seule personne ou un groupe familial à la fois.  
Priorité aux personnes âgées et aux personnes à mobilité réduite. On laisse sortir les gens avant 
d’entrer dans la cabine. 
 
Désinfection 
Quotidienne des portes, des chambres, des sanitaires et lieux de repas. Les fauteuils particuliers et 
les petites chaises bleues seront également désinfectés après chaque utilisation. 
 
Hébergement en ville 
Suivre le protocole mis en place dans chaque lieu d’hébergement. 
 
Si un cas covid positif est avéré pendant le séjour, une chambre est réservée pour l’isolement, en 
attente des suites qui seront données (rapatriement, confinement sur place ou hospitalisation). 
 
Les mesures prises, aussi contraignantes puissent-elles paraître, veillent à préserver la santé des 
pèlerins dans un esprit civique et de solidarité envers, en particulier, les plus fragiles d’entre nous. 
Aussi, en prenant la décision de se rendre à Lourdes, les hospitaliers et non hospitaliers s’engagent à 
respecter cette charte. 
 
Charte rédigée sous l’autorité du président, Dominique Labescau  
et du responsable médical, Dr Joël Prat. 
 


