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Le Pic du Midi d’Ossau depuis le Boulevard des Pyrénées

Château de Pau

Pont d’Orthez

Sel de Salies-de-Béarn

Sonnailles
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BÉARN

ici

histoire et légende se côtoient sans cesse…

ici

naquit Henri IV, mais l’empreinte du flamboyant Gaston
Fébus ne le lui cède en rien… Entre gaves et coteaux
préparez-vous à de belles rencontres avec :

..
..
.

Coteaux de Jurançon

BÉARN
Bayonne
Biarritz
Pau
St-Jean-Piedde-Port
OloronSte-Marie

les vins de Jurançon et de Madiran
le château et la ville de Pau
les sonnailles et bérets à Nay
l’eau thermale régénératrice de Salies-de-Béarn
les trésors des châteaux de Laàs, Morlanne,
Mascaraàs et Montaner.

Pau - Boulevard des Pyrénées

Rafting
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BÉARN
Abidos

(M4)

à faire
Centre Équestre
Rue Bernacheyre
Tél. 05 59 60 18 96
http://centreequestreabidos.free.fr
Poney Club et école d’équitation.
Élevage de chevaux.
 12 maxi.

Abos

(M4)

à voir
Vignoble du Jurançon,
des producteurs vous accueillent :
Clos Gassiot
5 rue du Centre
Tél. 05 59 60 10 22
www.vins-jurancon.fr

à faire
Lac d'Abos
Route de la Gravière
Promenades autour du lac et dans la
saligue; pêche, observation d’oiseaux
sauvages (canards aigrettes).
Ouvert : toute l'année.

Andoins

(P5)

à faire
Thibault Adnet
La Marquerie
Tél. 06 14 39 80 09
www.yepyep.fr
Baptêmes en chute libre en tandem.

Saut de l'avion à 4000 m d'altitude pour
50 secondes de chute libre puis 5 minutes de promenade sous voile.
Découvrez les sensations fabuleuses
que procurent la chute et l'approche du
pilotage du parachute.
Ouvert : toute l'année.
Tarifs : 195 / 220€ le saut.

Andrein

à faire
Club de quilles de 6
Place du Prat
Tél. 06 86 07 86 59
p.lalanne@orange.fr
Pratique de la quille de 6 (jeu béarnais
se pratiquant sur un plantier individuellement ou en équipe).
Ouvert : du 1/3 au 30/9 de 18h30 à
20h30 sur RDV.
Groupe sur RDV un mois avant.
Visite gratuite, dons acceptés.

(J3)

à voir
Ferme Moulinaoü
Tél. 05 59 38 50 24
Visite de la ferme. Nos canards grandissent en liberté dans les prairies et sont
nourris au maïs, blé et soja.
Explications sur l'élevage, le gavage et la
fabrication à l'ancienne des confits et
foies gras.Vente et dégustation d'un produit naturel sans conservateur.
Ouvert : toute l'année sur RDV.
Visite gratuite.
 30 mn.  60 maxi.

Angaïs

Angous

(J5)

à voir
Ferme Erbin
Tél. 05 59 66 50 20
Visite et découverte de la ferme.
Explications sur la fabrication du fromage de brebis et dégustation.
Ouvert : tous les jours sauf dimanche
du 1/4 au 10/11.
Visite gratuite.
 60 mn.  50 maxi.

(O6)

à voir

à faire

Florence Daoulas

Aquitaine Montgolfières

5 rue des Paysans
Tél. 05 59 53 10 09
florence.daoulas@orange.fr
Atelier d’art et artisanat. Sculptures sur
bois d'essences locales.
Ouvert : toute l'année sur RDV.
Visite gratuite.
 30 mn.  10 maxi.

Rue Principale
Tél. 05 59 66 59 22
www.aquitaine-montgolfieres.fr
Baptêmes de l'air en montgolfière.
Une aventure de 3 heures : montage du
ballon, vol d'une heure environ (selon
conditions météo), champagne offert à
l'atterrissage et retour sur le lieu de
décollage.
67

Ouvert : toute l’année.
Tarifs :
Baptême passager : 215€ adulte,
150€ enfant - de 14 ans.

Anos

(P5)

à faire
Patrick Bernez-Vignolle
Balade à cheval
12 rue de la fontaine de Bedat
Tél. 05 59 68 94 81
Accompagnement de promenades et randonnées équestres. Itinéraires et étapes
aménagées et reconnues.
Ouvert : toute l’année.
Tarifs : 1h30/14€, 1/2 journée/32€,
journée/54€.
 4 maxi.

Arbus

(M4)

à voir
Vignoble du Jurançon,
des producteurs vous accueillent :
Château d'Abos
2 rue du Château d'Abos
Tél. 05 59 83 08 13
lafonregis@neuf.fr

à faire
Centre équestre La Forge
16 route des bois
Tél. 05 59 83 13 87
Promenades, randonnées et voyages à
cheval. Promenades à dos d’âne.
Location et pension de chevaux.
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Ouvert : toute l'année, sur RDV.
Tarifs :
Randonnée 1h30 : 18€.
Promenade et petite randonnée 2h30 :25€.
Forfait 15h : 165€.
 10 maxi.

Arnos

(M3)

à faire
GTRO - Circuit Pau Arnos
Tél. 05 59 98 83 14
www.circuit-pau-arnos.com
Circuit permanent de 3km accessible aux
professionnels et amateurs de grande
vitesse.
Séries découvertes en véhicules d'exception (Ferrari, lamborghini, porsche)
et stages pilotage formule 3.
Baptêmes de piste.
Séminaires incentive.
Possibilité de rouler avec votre véhicule.
Ouvert : toute l'année sur RDV.
Tarifs :
Série découverte GT à partir de 99€.
Formule : 199€, Legends cars: 170€.
Formule3 : 370€/1/2 journée, 625€ /jour.
Legends cars : 340€ /1/2 journée,
550€ /jour.
Accés piste à partir de 70€.

Moto Club - Circuit Pau Arnos
Tél. 05 59 77 11 36
www.circuit-pau-arnos.fr
Circuit permanent de 3km accessible
aux professionnels et amateurs de
grande vitesse.

Roulez avec votre moto lors des journées portes ouvertes et assistez aux
nombreux événements tel que le championnat de France Motosport.
Ouvert : toute l'année sur RDV.
Tarifs :
Roulage moto :55€/1/2 journée,85€/jour.
Forfait 10 1/2 journées 350€.

Arricau-Bordes

Arthez-de-Béarn
à voir
Bernadette Prat

Quartier puyet
Tél. 05 59 67 79 80
bernadetteprat@orange.fr
Productrice de conserves dans la pure
tradition du Sud-Ouest.
Foie gras et autres spécialités.
Ouvert : toute l'année sur RDV.
Visite guidée et dégustation gratuites.
 20 maxi.

(Q2)

à voir
Vignoble du Madiran
et Pacherenc du Vic Bilh,
des producteurs vous accueillent :
Chai du Château d'ArricauBordes

15 chemin de Lesquire
Tél. 06 87 58 17 75
contact@peppysranch.com
Centre de tourisme équestre.
Élevage de chevaux, pension privée.
Ouvert : toute l'année sur RDV.
 10 maxi.

à voir
Chèvrerie Bees-Lannelongue
18 chemin Arriuthouet
Tél. 06 63 89 96 30
Apprenez aux côtés de Didier (médaillé
de bronze au Salon de l'agriculture 2009),
la méthode de production artisanale de
la tomme de chèvre.
Si vous venez entre février et mi-mars,
vous aurez la chance de côtoyer les
chevreaux tout juste nés.
Ouvert : toute l'année sur RDV.
Visite gratuite.
 30 mn.

Artigueloutan

(O5)

à faire
Ferme Équestre Lo Casau
7, RN117
Tél. 05 59 81 86 86
www.gites64.com/lo-casau
Balades à poney.
Stages "équinature", 1/2 journée.
Ouvert : toute l'année,sauf vacances Noël.
Tarifs :
Cours : 15€/heure passagère.
68

Artiguelouve

(N4)

à voir
Vignoble du Jurançon,
des producteurs vous accueillent :
Domaine du Cinquau
Tél. 05 59 83 10 41
www.jurancon.com

Atelier de cuisine gastronomique

Peppy's Ranch

(P8)

Balade :
8€ : 1/2 h enfants, 13€ : 1h découverte,
25€ : 2h de balade (pour les confirmés).
 20 maxi.

à faire

à faire

Tél. 05 59 68 13 97
alain.feuvrier@orange.fr

Arthez-d'Asson

(L2)

Chemin du stade
Tél. 05 59 83 17 66
francois.cacheleux@sfr.fr
Vous cuisinez une entrée, un plat chaud
et un dessert pour deux personnes, et
vous l'emportez chez vous.
Ouvert : toute l'année.
Tarifs : 1 atelier à la carte : 35€
Session de 10 ateliers/trimestre : 280€.
 12 maxi.

Blue Green Golf de Pau
Artiguelouve
Domaine St Michel
Tél. 05 59 83 09 29
www.bluegreen.com
Au pied des Pyrénées, un splendide parcours aménagé en décors naturels.
Parcours d'entraînement de 6 trous.
Practice sur gazon et sur tapis (couvert).
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Restaurant, terrasse, tennis, squash, salle
de séminaire.
Parcours 18 trous.
Longueur de parcours : 5850 m. Par : 70.
Plusieurs formules, réservation recommandée.
Ouvert : du 2/1 au 24/12, de 8h à 18h30,
du 1/5 au 30 /9 jusqu'à 20h.
Tarifs : 42/50€ green fee 18 trous.
Stages d'initiation 2h le dimanche.
Plusieurs formules.
Réservation préférable.

Artix

(M3)

à faire
Lac d'Artix-Besingrand-Pardies
www.cc-lacq.fr
Aux portes du complexe industriel de
Lacq, ce lac artificiel abrite une biodiversité exceptionnelle avec de nombreuses
espèces végétales et animales.
Observez les différents oiseaux avec un
télescope (gratuit) en vous référant aux
panneaux d’identification des espèces.
Cheminement piétonnier (accessible
aux personnes à mobilité réduite),
tables de pique-nique.
Ouvert : toute l'année.

Arzacq-Arraziguet

Découverte pour enfants dès 3 ans,
équitation scolaire, endurance officielle
une fois par an.
Tarifs :
Forfait découverte (3 x 1 h) :
cheval/58€, poney/50€.
Promenade à main de shetland :7€/30mn.
Stages 1/2 journée :
poney de 27 à 37€, cheval de 31 à 42€.
 40 maxi.

(N1)

à voir
Maison du Jambon
de Bayonne
Route de Samadet
Tél. 05 59 04 49 93
www.jambon-de-bayonne.com
Espace muséographique, séchoir d’affinage de jambons de Bayonne, salle de
projection, boutique, dégustation.
Airial : aire de présentation des races de
porcs vivants du monde entier.
Ouvert : de 10h à 12h30 et de 14h30
18h. Juillet et août, tous les jours.
Le reste de l'année du mardi au samedi.
Dernière visite 1h30 avant la fermeture.
Tarifs : adulte 6€, enfant (4/10 ans) 2,3€,
groupe sur RDV(+10 pers.) 5,3€.
 60 mn.

Asson

à faire
Itinérance Pyrénéenne
Christophe Mège
3 ch. Mounpelat
Tél. 05 59 71 11 90
itipy@wanadoo.fr
Accompagnateur en montagne et canyon.
Se balader en famille avec un cheval de
bât, parcourir les chemins de transhumance, observer isards et marmottes,
descendre un canyon sportif.
Avec vos enfants, partir raquettes aux
pieds et apprendre à faire un igloo, se
retrouver autour d'une garbure ou d'une
raclette dans un refuge de montagne.
Ouvert : toute l'année sur RDV.
Tarifs :
Randonnée (12 pers.max) à partir de 180€.
Canyoning 1/2 journée de 28€ à 60€.
Randonnée raquettes (12 pers. max) de
120€ à 230€.
Pour chaque activité, possibilité de circuit de 2 à 7 jours.

à faire
Lac d'Arzacq
Sentier pédestre et VTT, pêche, aire de
pique-nique.

Assat

(P5)

à faire

Lou Lacot
Chemin du lac
Petit lac aménagé en bordure de saligue.
Pêche (carte fournie par l'association
gestionnaire).
Barbecue, cabanon et tables de piquenique accessibles sur réservation pour
vos réceptions.

(P7)

Les Étriers d'Aquitaine
14 bis chemin Peyrous
Tél. 05 59 82 10 61
www.les-etriers-daquitaine.com
École d'équitation, passage de galop,
concours d'entraînement officiel, dressage, CSO, cross, horse ball.

Zoo d'Asson
6 chemin Brouquet
Tél. 05 59 71 03 34
www.zoo-asson.org
Implanté sur 5 ha, le zoo présente une
importante collection de 500 animaux
sauvages appartenant à une centaine
d'espèces.
Véritable conservatoire, il participe à
plus de 30 programmes européens
pour les espèces menacées : tigre de
Sibérie, panthère des neiges, petit panda,
de nombreux singes et lémuriens...
Le parc propose aussi aux visiteurs de
côtoyer des animaux en semi-liberté
(kangourous, lémuriens, oiseaux) évoluant dans un environnement paysager
et exotique.
Ouvert : tous les jours, toute l'année.
du 1/4 au 30/9 de 9h à 19h et du 1/10
au 30/3 de 9h à 18h .
Tarifs : adulte 10,5€,
enfant (3/12 ans) 6,5€,
enfant (-3 ans) gratuit.
Tarif groupe.

Aubertin
à voir

Vignoble du Jurançon,
des producteurs vous accueillent :
Domaine Reyau Bascourret
Tél. 05 59 82 70 18

Domaine Vignau La Juscle
Tél. 05 59 83 03 66
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Aydie

à faire

Baudreix

(Q1)

à faire

à voir

La Cabaline
Jean-Louis Beaudéant
Chemin de Larrimou
Tél. 06 76 34 06 12
la.cabaline@orange.fr
Balade et randonnée à cheval sur les
coteaux béarnais. Location de poneys et
ânes pour les petits.
Ouvert : tous les jours sur RDV.
Tarifs :
Chevaux & mulets avec accompagnateur :
2 h/27€, 1/2 journée/38€, journée/65€.
Carte d'abonnement :8 h/100€,12 h/145€.
Poneys et ânes (tenus par nos soins) :
1 h/14€, 1/2 journée/30€.
Location journée/45€.
 15 maxi.

Aurions-Idernes

(QR3)

Vignoble du Madiran
et Pacherenc du Vic Bilh,
des producteurs vous accueillent :

Vignoble du Madiran
et Pacherenc du Vic Bilh,
des producteurs vous accueillent :
Domaine du Crampilh
Tél. 05 59 04 00 63
madirancrampilh@aol.com

Domaine Hourcadet

Espace de Loisirs
du Lac de Baudreix
Les Ô Kiri - Avenue du Lac
Tél. 05 59 92 97 73
www.lesokiri.net
Au pied des Pyrénées, plan d'eau avec
plage aménagée (baignade surveillée) et
nombreuses activités : toboggan aquatique, rocher d'escalade, pêche en rivière,
terrain de tennis, de basket, ping-pong,
jeux enfants, parcours santé.
Sentier de randonnées (pédestre,VTT),
pêche, aires de jeux et de pique-nique.
Diverses prestations sont proposées
(avec participation) : canoë, kayak, équitation, randonnées.
Restauration sur place.
Ouvert :
Baignade autorisée : mai, juin et septembre : mercredi, week-end, et jours fériés
de 11h à 18h. Juillet et août : tous les
jours de 10h30 à 19h30.
Le reste de l'année l'accès au lac est
autorisé mais la baignade est interdite.
Activités sportives : toute l'année.
Hébergement toute l'année.
Tarifs : 4€/jour, 2€ à partir de 16h30,
enfant (- 4 ans) gratuit.
Toboggan aquatique 10 descentes : 2€.
Carte 10 accès : 30€. Carte saison : 32€.
 120 maxi.

Château d'Aydie et Domaine
Mouréou
Tél. 05 59 04 08 00
www.famillelaplace.com

Domaine Damiens
Tél. 05 59 04 03 13
domainedamiens@numeo.fr

Domaine Dou Bernès
Tél. 05 59 04 04 49

Domaine Poujo
Tél. 05 59 04 01 23
domainepoujo@club-internet.fr

à faire

à voir
Lac d'Aydie

Lac d'irrigation au coeur des vignes du
Madiran et Pacherenc du Vic-Bilh.
Sentier pédestre autour du lac. Pêche.

Bassillon-Vauze

(P6)

(P3)

à faire

Tél. 05 59 04 01 98

Lac de Bassillon-Vauzé
Réserve naturelle d’oiseaux, pêche, parcours pédestre.
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Évasion Pyrénéenne
Jean Charles Roussel
14 rue des Pyrénées
Tél. 05 59 61 40 44
www.evasion-pyreneenne.com
Éducation à l’environnement en zones
humides, milieu souterrain, chauvessouris, forêt...
Ouvert : toute l'année sur RDV.
Tarifs :
Découverte de l'environnement de :
1€ à 5€.
Spéléologie de : 12€ à 45€.
 10 maxi.

Bellocq

(I2)

à voir
Cave du Béarn et du Jurançon
Tél. 05 59 65 10 71
www.cavedejurancon.com
A 5 km de Salies-de-Béarn, découvrez à
la cave une gamme de vins du Béarn
AOC rouge et rosé, produits sur 150 ha
de vignes situées entre le Gave de Pau
et d'Oloron.
Vous dégusterez aussi les vins de
Jurançon de la cave de Gan.
Possibilité de visite sur RDV
Ouvert : toute l'année de 9h à 12h30 et
de 13h30 à 18h30 (fermé le dimanche).
Visite gratuite.
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Bénéjacq

(P6)

à voir

Bérenx

Beuste

(J2)

à faire

à faire

Musée du Foie Gras

Le Domaine de Massicam

Quilles de 9

177 rue des Pyrénées
Rond Point Monplaisir
Tél. 05 59 61 90 91
www.laguilhon.fr
Parcours au travers des terres et des
tables du Béarn : un lieu où patrimoine,
histoire et modernité se rencontrent
pour faire vivre les plaisirs de la table, le
terroir, en toute transparence.
Les bocaux appelés également "verrines"
représentent les repères à suivre pour
un voyage réussi.
Ils sont déclinés autour de 4 thèmes : le
terroir, les tables de rois, l'économie
agricole et le foie gras.
Dégustation découverte des produits
Laguilhon.
Ouvert : toute l'année, de 9h à 12h et
de 14h à 18h, du lundi au vendredi.
Tarifs : adulte 3€,
enfant (7/15 ans) 1,5€,
enfant (-7 ans) gratuit,
groupe 2,40€.
 45 mn.  60 maxi.

Tél. 05 59 65 30 64
verger.massicam@gmail.com
Cueillette et vente de fruits et légumes.
Ouvert : du 21/7 au 21/11.
A partir de juillet pour les légumes,
d'août pour les pommes et de novembre pour les kiwis.
Juillet et août, du mercredi au dimanche
de 9h à 13h et de 16h à 18h30.
Septembre, tous les jours de 9h30 à 13h
et de 14h à 17h30.
Octobre, du mercredi au dimanche de
9h30 à 13h et de 14h à 17h30.
En novembre tous les jours de 9h30 à
13h et de 14h à 17h30.
Journées exceptionnelles "La Pomme en
Fête" les 18 et 19 septembre.
Visite libre et gratuite.

Quillier Municipal
Rue de la Ribère
Parking de la salle des fêtes
Tél. 06 13 74 53 97
www.quilles.net
Découverte du jeu de quilles de 9,
sport ancestral en Béarn, sous l'égide du
comité sportif national, affilié à la fédération française de bowling et sports de
quilles.
Ouvert : toute l'année sur RDV.
Visite gratuite..
 50 maxi.

Bescat

Billère

à faire

(P6)

(N4)

à voir

Galipattes
78 route de Bayonne
Espace Inter
Tél. 09 60 42 32 53
www.galipattes.fr
Plaine de jeux pour enfants de 2 à 12
ans. Jeux géants.
1700m2 de surface de jeux, structures
gonflables et tubulaires, un circuit de
motos, un trampoline, etc.
Organisation d'anniversaires, spectacles
pour enfants, ateliers magies.
Ouvert : de 14h à 19h.
Vacances scolaires, du lundi au dimanche et fériés.
Le reste de l'année, mercredi, samedi et
dimanche.
A partir de 10h pour les groupes.
Tarifs : 9€/enfant.
Gratuit/adultes accompagnants.
 120 maxi.

Jardin de Toni
Allée du Lacaou
Tél. 05 59 72 57 56
Ferme pédagogique.
Situé en milieu urbain, ce jardin est une
structure d'éducation à l'environnement.
Les "petits" visiteurs apprennent à s'occuper des animaux de la ferme et à jardiner.
Ouvert : toute l'année (sauf vacances
de Noël), mercredi et vacances scolaires
de 10h à 12h et de 14h à 18h.
Tarifs : adulte et enfant 2,50€.
 60 mn.  50 maxi.

(N7)

à faire
Périn Dominique
11 route d'Ossau
Tél. 06 82 58 44 57
domi.perin@wanadoo.fr
Guide de haute montagne depuis 20 ans.
Alpinisme, cascade de glace, grandes
voies, raid à skis...

71

Pau Golf Club
Rue du Golf
Tél. 05 59 13 18 56
www.paugolfclub.com
Créé en 1856 par l’architecte Willy
Dunn, c'est le parcours le plus ancien du
continent européen hors GrandeBretagne.
Ce golf a su garder une ambiance «sobritish» qui charme tous les amateurs.
Parcours : 18 trous.
Longueur de parcours : 5314 m
Par : 69
Réservation 24 h à l’avance souhaitée.
Ouvert : toute l'année.
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BÉARN
Bizanos

(O5)

Bosdarros

à faire

Forêt de Gerbanères
Tél. 05 59 21 68 11
VERTVOLTIGE.cordes@laposte.net
Sentier botanique pour les uns, et grand
frisson (en toute sécurité) pour les autres.
Un professionnel vous guide tout au
long du parcours «accrobranches».
15 ateliers pour enfants, 25 pour adolescents et 15 pour adultes.
Nouvelle activité :"ponting" (grosse sensation).
Terrasse suspendue, « accrobistrot »,
aire de pique-nique.
 50 maxi.

à faire

Stade d'eaux-vives Pau-Pyrénées

Le P'Tit Tour

Avenue Léon Heid
Tél. 05 59 40 85 44
www.paupyrenees-stadeeauxvives.com
Entre mer et montagne, aux pieds des
Pyrénées et aux portes de l'Espagne, le
stade d'eaux-vives vous accueille toute
l'année. Découvrez les activités sportives d'eaux-vives, en famille ou entre
amis, le temps d'une heure ou d'un
week-end et profitez des richesses culturelles du territoire.
Tarifs :
Kayak (1h30) : 20€ à 26€.
Rafting, nage en eaux vives (1h30): 20€.
Journée multi-activités : 49€.

La Ferme Hardeu
Chemin de Prim
Tél. 05 59 21 61 92
"Un P'tit Tour" ou une grande balade à
poney, à cheval ou sur une mule...
Découvrez un petit coin de nature et de
verdure béarnaise.
Stages journée, week-end ou semaine,
pour pratiquer la grande randonnée et
le TREC (Technique de Randonnée
Équestre de Compétition).
Vous apprendrez à vous dépanner en
maréchalerie, à bâter ou à vous orienter
avec une carte et une boussole.
Possibilité de loger sur place.
Ouvert : toute l'année sur RDV.
Tarifs :
Poney : 8€/1/2h, 11€/1h.
Cheval : 15€/1h, 28€/2h, 45€/jour.
Stage : 50€/jour sans repas (+10€),
120€/week-end.
Stage maréchalerie semaine : 350€.
 15 maxi.

Bordères

Vert Voltige

(O6)

(P6)

à voir
Sculpteur céramiste
Frédérique Mirande
30 rue du pré du roy
Tél. 05 59 61 10 08
http://fredy.over-blog.com
Frédérique vous guide au travers de son
univers. Découvrez des sculptures et
des bijoux en céramique émaillés selon
la technique du raku, art ancestral japonais.
Ouvert : toute l'année sur RDV.
Entrée libre et gratuite.

Boueilh-Boueilho-Lasque (P2)
Lac de Boueih-Boueilho-Lasque
Pêche (plate-forme handicapés), promenade.
(P6)

à voir
Les Sonnailles Daban
Z.A. Samadet
Tél. 05 59 61 00 41
www.daban.fr
La Maison Daban, fondée en 1795, travaille les plaques de tôles pour fabriquer
les sonnailles qui sont brasées au four
en vase clos. Ces sonnailles sont de véritables "instruments de musique" du
bétail en montagne.

Pez Bernard
Lotissement de Trébessot
Tél. 05 59 21 79 81
www.guides-montagne-pyrenees.com
Guide de haute montagne et moniteur
de ski. Alpinisme, escalade, canyons, ski
de randonnée, ski hors pistes, etc…
Tarifs : à partir de 25€.
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Bournos

(O3)

à voir
Myrtilles de Bournos
Tél. 05 59 33 87 15
Production de myrtilles bio avec vente
directe à la plantation.

Bruges-Capbis-Mifaget

à faire

Bourdettes

Le visiteur découvre dans les ateliers, et
grâce à une vidéo, ce savoir-faire transmis depuis 5 générations.
Ouvert : toute l'année sur RDV, lundi
et samedi de 14h à 17h.
Tarifs : adulte 3€, enfant gratuit.
 45 mn.  20 maxi.

(O7)

à voir
Bastide de Bruges
Tél. 05 59 13 94 99
www.tourismeplainedenay.fr
Construite en 1357, la bastide de Bruges
est une création neuve au plan très régulier.
Place de 80 m de côté, lots allongés,
typique des bastides tardives. Quelques
maisons à arcades, architecture sobre et
homogéne du piémont.
Le portail de l'église du XVIème siècle
est inscrit aux Monuments Historiques.
Ouvert : toute l'année (fiche détaillée
disponible à la mairie et à l'Office de
Tourisme de la plaine de Nay).
Tarifs : Visite libre et gratuite.
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Conserverie Péricou
5 rue de l'arrec
Tél. 05 59 71 07 69
www.conserverie-pericou.fr
Francis Guimaud vous fera découvrir sa
conserverie artisanale et ses spécialités.
Dégustation.
Visite gratuite de la conserverie sur RDV.
 30 mn.  20 maxi.

à faire
Aqua Vertige
Nicolas Terrier
3 rue du Corps Franc Pommiès
Tél. 05 59 71 11 07
www.aqua-vertige.com
Pour découvrir la face cachée des
Pyrénées.
Canyon, spéléologie et rafting.
Initiation, perfectionnement, 1/2 journée
ou stage.
Réservations obligatoires.
Ouvert : toute l'année sur RDV.
Tarifs :
Rafting, canoë, kayak :
1/2 journée ou journée : 20/50€.
Canyoning, spéléologie :
1/2 journée ou journée : 30/75€.
Tarifs groupes.

Escarando
Pascal Carcenac
8 place Saint Jean
Tél. 05 59 71 11 98
p.carcenac@orange.fr
Accompagnateur en montagne, canyon
et escalade.

Initiation au perfectionnement dans les
techniques de progression et de sécurité. Respect et découverte des environnements humains, légaux et naturels des
pratiques. Matériel fourni.
Ouvert : toute l'année sur RDV.
Tarifs :
Escalade :
1/2 journée : 28€/adulte et 23€/enfant;
Journée : 46€/adulte et 36€/enfant.
Canyoning :
1/2 journée à partir de 30€,
journée à partir de 52€.
Via cordata :
1/2 journée 34€/adulte et 28€/enfant.
Randonnée :
1/2 journée à partir de 10€,
journée à partir de 16€.
Raquettes :
1/2 journée à partir de 16€,
journée à partir de 20€.
 10 maxi.

Buzy

Gonzalez José
6 place Saint Jean
Tél. 06 80 22 55 50
www.aspyrando.vallee-aspe.com
Accompagnateur en montagne.
Découverte à pied du milieu montagnard
au travers d'approches naturalistes, historiques et culturelles, et ce quelle que
soit la saison et votre envie (1/2 journée,
journée, 2 jours... en douceur ou sportivement ! )
Observation animalière à la longue vue.
Initiation à l'orientation.
Ouvert : toute l'année sur RDV.
Tarifs :
Randonnée de 15€ à 24€,
groupe de 120€ à 200€.
Raquettes de 20€ à 29€,
groupe de 160€ à 300€.
 15 maxi.

Burgaronne

Exploracordes

(I3)

à voir

Isabelle Fouquet
3 rue Berdoulou
Tél. 05 59 71 07 46
www.exploracordes.com
Passionnée de spéléo et canyons, Isabelle
vous emmène découvrir les beautés du
monde souterrain en toute sécurité.
Ouvert : toute l'année sur RDV.
Tarifs :
Canyoning ou spéléologie :
de 30€ à 40€ la 1/2 journée,
de 52€ à 75€ la journée.
 10 maxi.

Aromanature
Quartier Lajuzaa
Tél. 05 59 38 51 86
www.aromanature.com
Savons et baumes 100 % naturels.
Fabrication maison, à froid, à base d’huiles végétales, argiles, plantes, huiles
essentielles, etc.
Stages de fabrication (2 jours).
Ouvert : toute l'année sur RDV.
 20 mn.  10 maxi.
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(N7)

à voir
1, 2, 3 cadres
2 chemin de Départ
Tél. 05 59 21 05 71
Atelier d'encadrement sur mesure
(photos, broderies, peintures, objets
divers...) et création. Expo-vente.
 10 maxi.

à faire
Les Jardins d'Ossau
2 chemin de Départ
Tél. 05 59 21 05 71
dunan.pascal@wanadoo.fr
Dans le milieu naturel d'une tourbière
(sphaignes, plantes carnivores, droséras), nous cultivons sur place nos fruits.
Venez cueillir vous-même les myrtilles,
framboises, groseilles, cassis et mûres de
la ferme !
 40 maxi.

Centre permanent d’initiatives
pour l’environnement en Béarn
2 rue Pats
Tél. 05 59 21 00 29
Sorties à la découverte des richesses
naturelles du Béarn.
Venez observer les grands rapaces,
contempler les paysages ou simplement
découvrir la diversité de la flore et de la
faune pyrénéenne.
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Pour quelques heures ou à la journée,
participez à ces balades guidées avec nos
animateurs passionnés (15 pers. maxi).
Tout public.
Tarifs : à partir de 3€/pers.

Louis Espinassous Daboecia
7 chemin Lamayine
Tél. 05 59 21 03 93
www.espinassous-daboecia.fr
Spectacle en salle, ou randonnées et promenades contées : conteur de nature,
naturaliste, accompagnateur en montagne, je vous emmène au fil des paroles à
la découverte des arbres, fleurs, animaux, paysages et des hommes qui font
le patrimoine de ce pays.

Cardesse
à voir

Vignoble du Jurançon
des producteurs vous accueillent :
Clos Castet

Cadillon

(Q2)

à faire
Lac de Cadillon
Pêche, aire de jeux et de pique-nique,
ping-pong.

Castétis

Route d'Oloron
Tél. 05 59 21 33 09
www.vins-jurancon.fr

La Ferme : Lait p'tits béarnais
2500 chemin d'Eslayas
Tél. 05 59 67 83 73
www.lait-petits-bearnais.fr
Visite guidée de l'élevage : vaches et
petits veaux, et travail de Fully le chien
de troupeau dressé.
Découvrez tous les secrets de la transformation du lait : dégustation et vente
de produits laitiers (fromage de pays,
poutous, fromages blancs...).
Ouvert : toute l'année. Du mardi au
samedi de 14h à 18h durant les vacances scolaires, le reste de l'année du mercredi au samedi de 15h à 18h.
Tarifs :
Gratuit pour les individuels.
Groupe adultes : 4€ ou
forfait de 48€ (- 12 pers.).
Groupes enfant : 5€ ou 6€ avec traite et
fabrication de fromages.
Forfait de 75€ groupe -de 12 pers.

Route de Lucq
Tél. 05 59 21 32 01
www.vins-jurancon.fr

Casteide-Cami

(M3)

à voir
EARL Cameli
Maison Lahourcade
Tél. 05 59 77 03 40
monique.ranque@wanadoo.fr
Eleveur et producteur de produits du
terroir à base de canard.
Présentation des installations.
Visite guidée toute l'année sur RDV.
 20 maxi.

Casteide-Doat

(L2)

à voir

Clos Marie Louise Chateau
Lapuyade

Répéto Jean-Marc
2 route de Castède
Tél. 06 88 38 19 75
repeto64@wanadoo.fr
Accompagnateur en montagne.
Randonnées animalières dans le Parc
National.
Produits labellisés Parc National (isard).
Balades en raquettes.
Soirées raquettes-raclette : balade de
nuit en raquettes suivie d'une raclette.
 15 maxi.

Balades et randonnées, du débutant au
confirmé, par petits groupes, de l’heure
à la journée : découverte du patrimoine
(naturel et historique).
Pensions pour chevaux ou poneys.
 9 maxi.

(M5)

(R4)

à faire
Cheval Aventure
Tél. 05 59 81 55 17
sylvie.ement@wanadoo.fr
Promenades en main à partir de 2 ans.
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Moulin de Candau
2 impasse du Canal
Tél. 05 59 67 83 18
www.moulin-de-candau.com
Découvrez le moulin à eau (XVIème
siècle) du château de Candau.
En activité jusqu'en 1958,il est aujourd'hui
restauré et mout de nouveau du blé.
Une micro centrale électrique a été
intégrée dans l'ensemble et fournit de
l'énergie propre au moulin.
Visite du moulin et du musée d'outils
anciens.
Ouvert : du 1/6 au 19/9, le mercredi,
de 10h à 12h et de 14h à 18h.
Visites commentées à 10h, 11h, 14h,
15h, 16h et 17h.Vente de farine.
Tarifs : adulte 3€, enfant (6/12 ans) 1,5€,
enfant (- de 6 ans) : gratuit.
 45 mn.  30 maxi.

Castetpugon

(P1)

à faire
Golf Rustique
Gîte et ferme auberge de Saby
Route de Moncla
Tél. 05 59 04 92 26
http://fermedesaby.free.fr
Parcours de 9 trous installé au coeur
des collines du Vic-Bilh. Des conseils
d'initiation sont donnés aux débutants.
Jeux pour enfants.
 35 maxi.
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Castillon (Arthez-de-Béarn) (M3)
à voir
Juliette Prat Bardiau
«Bienvenue à la Ferme»
Tél. 05 59 67 77 20
Juliette vous fait découvrir son élevage
de canards et ses races anciennes.
Visite des installations.
Ouvert : sur rdv.
Visite gratuite.

Castillon (Lembeye)

(Q2)

à voir
Vignoble du Madiran
et Pacherenc du Vic Bilh,
des producteurs vous accueillent :
Domaine Mesté Bertrand
Tél. 05 59 68 14 57
bertrandgaye@hotmail.fr

à faire
Lac de Castillon de Lembeye
Pêche, promenade.

Caubios-Loos

(Q3)

à faire
Ferme Découverte Cachou
pour enfants
"Bienvenue à la ferme"
Tél. 05 59 33 21 93
fermecachou@wanadoo.fr
Ferme de découverte pour enfants,

vivre à la ferme, apprendre à reconnaître et respecter les animaux.
Ouvert : sur RDV.
 30 maxi.

Coarraze

Ouvert : toute l'année sur RDV.
Visite gratuite.
 30 mn.  45 maxi.

à faire
(P6)

Lac de Coarraze

à voir

Tél. 05 59 61 32 85
ComCoarraze@cdg-64.fr
Pêche, sentiers pédestres, aire de piquenique, accessible toute l’année.

Château de Coarraze
7 bis rue des Pyrénées
Tél. 05 59 61 10 27
Château des barons de Coarraze et de
la famille d’Albret Miossens, où Henri IV
passa son enfance.
Visite du parc, du jardin aménagé.
Visite partielle de l’intérieur du château.
Bibliothèque, chambre d'Henri IV, salles
de réception et salons.
Visite de la tour du XIVème siècle.
Portail d’entrée Renaissance.
Ouvert : du 14/7 au 23/8 de 14h30 à 18h.
Visites guidées à : 14h30, 15h30, 16h30,
17h30.
Entrée libre et gratuite.
 30 mn.  30 maxi.

Transhumance Rando
J.Pierre Pommies
72 route de St Vincent
Tél. 05 59 13 96 25
www.transhumance.net
Partagez la journée de Jean-Pierre, berger et accompagnateur en montagne.
Randonnée familiale avec un âne de bât à
la rencontre des troupeaux de vaches et
de brebis. Approche du pastoralisme
pyrénéen, travail du chien de berger,
contact avec les animaux, découverte de
l'environnement montagnard.
Raquette, transhumance, sortie scolaire,
diaporama pastoralisme, location d'ânes
de bât...
Ouvert : toute l'année sur RDV.
Tarifs :
Randonnée journée : adulte 20€,
enfant (+10 ans) 12€, enfant (-10 ans) 6€.
Formules adaptées aux envies et au
niveau de chacun.

S.A Biraben
Rond Point Monplaisir
Tél. 05 59 13 98 44
www.biraben.fr
Atelier de découpe de canards gras,
conseils gastronomiques et dégustation
(sur rdv).
Installée depuis 1946, la maison Biraben
prépare des foies gras et confits garantis d'origine Sud-Ouest et des plats cuisinés régionaux.
C'est aussi une vitrine d'autres productions locales : vins, confitures...
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Corbère-Abères

(R2)

à voir
La Ferme des oies
M. et Mme Jean-Claude Barthe
17 route de la mairie
Tél. 05 59 68 15 24
www.gite-aucasterot.com
Visite de la ferme.
Nous vous délivrerons les secrets des
méthodes traditionnelles, de la découpe
à la dégustation, de nos préparations de
foies gras, confits…
Ouvert : tous les jours sur RDV.

à faire
Lac de Corbère-Abères
Pêche, parcours pédestre.

Crouseilles

(R2)

à voir
Cave et Château
de Crouseilles
Château de Crouseilles
Tél. 05 59 68 10 93
info@crouseilles.com
La cave de Crouseilles ouvre les portes
de son château pour la dégustation de
Madiran et de Pacherenc du Vic-Bilh.
Durant l'été profitez des animations et
expositions.
Découvrez les autres chais de la cave :
chai Doléris à Lembeye, chai du château
d'Arricau-Bordes, château de Mascaraàs.
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Ouvert : d'avril à septembre, de 9h à
13h et de 14h à 19h.
Le dimanche de 10h à 19h.
D'octobre à mars, de 9h30 à 12h30 et
de 14h à 18h. Le dimanche de 13h à 18h.
 60 maxi.

Vignoble du Madiran
et Pacherenc du Vic Bilh,
des producteurs vous accueillent :
Clos de l'Eglise

Diusse
à voir

Vignoble du Madiran
et Pacherenc du Vic Bilh,
des producteurs vous accueillent :
Château de Diusse

Doazon

Domaine des Bories

à faire

Cuqueron

(M5)

à voir
Vignoble du Jurançon,
des producteurs vous accueillent :
Clos Bellevue
Maison Barbé - Chemin Vignes
Tél. 05 59 21 34 82
www.closbellevue.com

Clos Benguères
Chemin l'école
Tél. 05 59 21 48 40
www.clos-bengueres.fr

Domaine Peyrette
Chemin Vignes
Tél. 05 59 21 31 10
www.coeurdebearn.com

à faire

Tél. 05 59 04 00 52
madiusse@club-internet.fr

Tél. 05 59 68 13 46
closdeleglise@orange.fr
10 route du Boscq
Tél. 05 59 68 16 24
dom.desbories-madiran@orange.fr

d'initiation à la pêche, et au site handipêche (label Tourisme et Handicap).
Observation du ciel avec GERMEA
durant des animations ponctuelles.
Ouvert : du 1/3 au 30/11, du mercredi
au dimanche.
 30 maxi.

(Q1)

Écuries des 3 Balzanes
Rue du Bourdalat
Tél. 05 59 04 16 80
Promenades et petites randonnées.
Cours. Élevage de chevaux (retraite,
pension au pré).
Ouvert : toute l'année.
Stages durant les vacances scolaires.
Tarifs :
Carte de 10 h (licence FFE et cotisation club) :
(+16 ans) 150€, (- de 16 ans) 110€ .
1 h (+16 ans) de 17€ à 20€,
(- de 16 ans) de 12€ à 15€
Balades 1 heure :
(débutants non acceptés) de 10 à 12€.

(M3)

Lac de Doazon
Lac collinaire servant à l'irrigation.
Pêche, promenade, pique-nique.
Ouvert : toute l'année.

Eslourenties-Daban

(Q5)

à voir
Maison de la pêche
et de la nature

Lac du Gabas

Tél. 05 59 04 15 84
mairieeslourentiesdaban@wanadoo.fr
Maison située dans le site du lac du
Gabas (220ha), vue exceptionnelle sur
les Pyrénées. Site d'observation.
Cette maison est destinée à l'éducation,
à l'environnement, au milieu aquatique
et aux poissons.
Panneaux pédagogiques, aquarium, vidéo,
table d'orientation, borne sonore.
Parcours découverte de la nature reliant
la maison aux bassins pédagogiques et

Tél. 05 59 04 15 84
mairieeslourentiesdaban@wanadoo.fr
Maison du lac et de la pêche, parcours
pédestre et VTT autour du lac, pêche en
«no kill», pêche en barque.
Les bassins en aval permettent aux jeunes et aux personnes à mobilité réduite
de pêcher des truites et des carpes.
Parcours découverte nature.
Activités nautiques.
Tarifs : carte journée pêche 5€.
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Espoey

(Q6)

à faire
Karting d'Espoey
RN 117
Tél. 05 59 04 69 51
www.karting-espoey.com
Location de kart, challenges, éclairage
nocturne, club house avec terrasse
panoramique…
 100 maxi.

Gan

(O6)

à voir
Cave des Producteurs
de Jurançon
53 avenue Henri IV
Tél. 05 59 21 57 03
www.cavedejurancon.com
Vinification et stockage des millésimes
de garde pour les 300 adhérents de la
cave : barriques de chêne neuves, chai de
vieillissement semi-enterré climatisé…
Découverte de mosaïques, vestiges d'une
villa gallo-romaine offrant une composition végétale exceptionnelle de rinceaux végétaux terminés par des feuilles
de vignes.
Ouvert : toute l'année du lundi au
samedi de 8h à 12h30 et de 13h30 à 19h.
Le dimanche en juillet et août de 9h30
à 12h30 et de 14h à 18h.
Visite gratuite.
 60 mn.  100 maxi.
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Vignoble du Jurançon,
des producteurs vous accueillent :
Château Jolys
Société Latrille
Tél. 05 59 21 72 79

Clos Huste
Tél. 05 59 21 75 52

Domaine Latapy
Tél. 05 59 22 07 29

Association pour la Renaissance des
Antiquités, Savoirs, Cultures Locales Et
des Traditions. Collection d'outils qui
illustre le travail de la terre et de l’artisanat dans la région du XVIIIème au
XXème siècles. 25 corps de métiers
artisanaux sont représentés.
Plus de 2 000 outils, collectés et restaurés par des bénévoles.
Ouvert : toute l'année sur RDV.
Visite gratuite.

Gelos

à voir
Fenneteau Laurent
10 impasse Henri IV
Tél. 05 59 06 84 87
www.fenneteau.com
Restauration-conservation mobilier
d’époque et objet d'art, XVIIème,
XVIIIème.
Ouvert : toute l'année, du lundi au vendredi de 8h à 19h, le samedi sur RDV.
Tarifs : Visite gratuite.
 60 mn.  10 maxi.

Domaine Mondinat
à faire

Tél. 05 59 21 71 53

Garlède-Mondebat

(O2)

EARL du Claus
Chemin de l'église
Tél. 06 09 75 17 19
s.desclaux@orange.fr
Visite de l'élevage de porcs fermiers,
explication sur la production.
Vente de produits fermiers.
Ouvert : toute l'année sur RDV.
Visite gratuite.
 60 mn.  30 maxi.

Garlin

Lac du Gabassot Garlin
Lac d'irrigation de 45 ha.
Sentier pédestre.

à voir

(P1)

à voir
Musée des Vieux Outils
ARASCLET
Route de Portet
Tél. 05 59 04 76 41
http://arasclet.blogspot.com

Garos

(O5)

Haras National de Pau-Gelos
1 rue du Maréchal Leclerc - BP 8
Tél. 05 59 35 06 52
www.haras-nationaux.fr
55 étalons de trait, de sang et de sport,
et notamment de races locales (Angloarabe, Mérens, poneys landais et pottok), régulièrement montés ou attelés
en hiver.
Pendant la saison de monte (mars/juin),
le Haras accueille des juments et leurs
poulains.
Découvrez la collection de voitures
hippomobiles de la ville de Pau et du
Haras, le parc arboré de 13 ha, le
château du XVIIIème, la forge où
œuvre le maréchal ferrant, la sellerie, le
laboratoire d’insémination et enfin les 3
écuries.
Visites guidées uniquement.
Ouvert : du 11/1 au 24/12.

(N2)

à voir
Moulin de Garos
Tél. 05 59 04 53 84
Moulin du XVIème, en activité jusqu’en
1970. Deux meules en fonctionnement,
une pour le maïs, la seconde pour le blé.
Visite guidée, historique, explications
sur le fonctionnement du moulin.
Mouture de maïs.Vente de farine.
Promenade et aire de pique-nique au
bord du canal.
Ouvert : du 15/6 au 1/9.
Groupes (+10) toute l'année sur RDV.
Tarifs : adulte 2,5€, enfant 1,5€
(à partir du 3ème enfant gratuit).
 60 mn.  80 maxi.
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Visites individuelles du lundi au vendredi
à : 14h de novembre à avril, 14h et 16h
en mai, juin, septembre et octobre, 10h,
14h et 16h en juillet et en août.
Visites de groupes sur RDV.
Tarifs : adulte 5€, groupe 4€,
scolaires et chômeurs 3€,
enfant (-6 ans) gratuit.
 50 maxi.

Guinarthe-Parenties

(J3)

à faire
Location Canoës Pyrénées
Route de Parenties
Tél. 06 42 41 67 97
www.location-canoes-pyrenees.com
Découvrez le canoë-kayak sur le Saison,
activité ludique à pratiquer en famille ou
entre amis, dans un cadre naturel calme
et protégé.
Activité en pratique libre (location) ou
accompagnée.
Ouvert : du 1/3 au 30/6 et du 1/9 au
31/10, tous les jours de 13h à 18h.
Du 1/7 au 31/8,tous les jours de 9h à 19h.
Tarifs :
Petit parcours 6 km :
adulte/14€, enfant/9€.
Grand parcours 11 km :
adulte/20€, enfant/13€.
 100 maxi.
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Gurs

(K5)

à voir
Camp de Gurs
Route de Bayonne
Tél. 05 59 83 26 29
Ce camp d’internement fut le plus grand
de France, entre 1939 et 1944.
Plus de 60.000 enfants et adultes y
furent enfermés : des réfugiés républicains espagnols, des combattants appartenant aux Brigades internationales,
puis en juin 1940 des « apatrides » allemands et autrichiens, des « politiques »
français, militants du parti communiste,
des juifs étrangers (internés en vertu
des lois antisémites de Vichy), des tziganes, etc.
La plupart des 26.000 juifs du camp ont
été exterminés à Auschwitz.
Plus de mille d’entre eux reposent au
cimetière du camp.
Mémorial national.
Ouvert : toute l'année.
Visite guidée sur RDV.
Tarifs : Visite gratuite.
 90 mn.

à faire
Les Écuries des Princes Noirs
Quartier La Lande
Tél. 06 89 29 93 72
http://merens.rmc.fr
Centre de tourisme équestre, balades,
randonnées et initiation.

Élevage de Mérens, balade en calèche et
découverte gastronomique.
Ouvert : toute l'année.
 15 maxi.

Hagetaubin

Idron

(O5)

Jurançon

à faire
Pees Christophe

(L2)

4 impasse des Chardonnets
Tél. 06 81 63 57 81
http://pyre.nature-en-marche.
over-blog.com/
Accompagnateur en montagne.
Randonnée dans le massif pyrénéen, à la
rencontre de la faune endémique et de la
flore Pyrénéenne.
Dépaysement garanti,à l'écoute des vieilles
pierres et des traditions.
Tarifs : 15€ la 1/2 journée.
25€ la journée.

à faire
La Pêcherie d’Aurit
et l'Arche d'Olivier
Tél. 05 59 67 51 62
www.alaferme64.com
Découvrez différentes activités :
- parc animalier (ânes, poneys, chèvres
naines, cygnes…), possibilité de nourrir
les animaux avec des grains fournis,
- pêche : truites ou poissons blancs en
étang (pas de permis, matériel et appâts
fournis),
- promenades pédestres (forêt de 10 ha
aménagée avec arbres répertoriés),
- promenades équestres avec ânes et
poneys,
- aire de jeux, de pique-nique avec
barbecue…
Ouvert : 1/3 au 19/6 et du 1/9 au 30/11,
mercredi, samedi, dimanche et fériés de
10h à 19h.
Vacances de pâques et du 20/6 au 31/8
tous les jours sauf mardi de 10h à 20h.
Tarifs : 4€. Supplément de tarif en fonction des activités.
 500 maxi.

Jasses

(N5)

à voir
Vignoble du Jurançon,
des producteurs vous accueillent :
Camin Larredya
Chapelle de Rousse
Tél. 05 59 21 74 42

Château de Rousse
Chapelle de Rousse
Tél. 05 59 21 75 08

Clos Labrée
Chapelle de Rousse
Tél. 05 59 21 61 47

Clos Lapeyre
(K4-5)

à voir
Casanave Bernard
5 rue Saint Barthélémy
Tél. 05 59 66 51 66
bcasanave@wanadoo.fr
Artisanat, atelier de fabrication de meubles et magasin d'exposition.
Ouvert : visite sur RDV.
Visite gratuite.

Chapelle de Rousse
Tél. 05 59 21 50 80

Clos Thou
Chapelle de Rousse
Tél. 05 59 06 08 60

Cru Lamouroux
Chapelle de Rousse
Tél. 05 59 21 74 41
www.crulamouroux.com

Domaine Bazaillacq
Chapelle de Rousse
Tél. 05 59 83 06 30

Domaine de Nays-Labassère
Chapelle de Rousse
Tél. 05 59 21 70 57
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à faire
Cup Pyrénées Eaux-Vives
2 av du Corps Franc Pommies
Tél. 05 59 06 52 49
canoekayak.cuppev@wanadoo.fr
Rafting, nage en eau-vive, canoraft, hot
dog, kayak gonflable.
Ouvert : de mars à octobre, selon les
conditions météo.
Tarifs :
Raft, gave de Pau : 22€ à 30€;
gave d'Ossau : 45€ /jour.
Hot-dog, gave de Pau, de 24€ à 33€.
Hydro-speed, gave de Pau : 28€.
 60 maxi.

Laàs

(J3)

à voir
Atelier Ebène
Chemin du moulin
Tél. 05 59 38 59 62
www.fleurdebene.com
Création et fabrication d'objets en bois
précieux.Visite de l'atelier.
Ouvert : toute l'année sur RDV.
Visite gratuite.
 20 mn.  10 maxi.

Domaine du Château de Laàs
Tél. 05 59 38 91 53
chateau-laas@cg64.fr
Des collections exceptionnelles à visiter…
Dans un parc de 12 ha, au sein d'une
ancienne baronnie du Béarn, cette gentilhommière du XVIIème siècle abrite

l’une des plus belles collections d’arts
décoratifs d’Aquitaine.
La visite guidée vous fera découvrir des
tapisseries d’Aubusson, des tableaux
d’Elisabeth Vigée-Lebrun, Breughel,
Rubens, Fragonard, mais aussi des porcelaines, faïences et mobiliers.
Parc aux arbres centenaires, espace de
jeux et de découvertes. Des jardins à la
française avec miroirs d'eau et massifs
de fleurs se terminent en une terrasse
d'où la vue plonge sur le gave d'Oloron
avec en toile de fond les sommets de la
chaîne pyrénéenne.
Ouvert : du 1/7 au 31/8, 10h à 19h.
Du 1/5 au 30/6 et du 1/9 au 30/9, de 10h
à 12h et de 14h à 19h. Fermé le mardi.
Du 1/4 au 30/4 et du 1/10 au 31/10, de
14h à 19h. Fermé le mardi.
Tarifs : adulte 5€, enfant (10/17 ans) 3€,
groupe 2,5 à 3€.
Tarif réduit (chômeurs, Route Historique,
Guide Routard) 3€.
Forfait famille (2 ad.+ 2 enf.10/17 ans) 14€.
Gratuit jusqu'à 10 ans.
 60 mn.  20 maxi.

Labastide-Cézéracq

(M4)

à voir
33 carrere de Cap Sus
Tél. 05 59 68 84 80
Petit musée issu de la collection privée
d'un passionné présentant les outils des
métiers d'autrefois : le maréchal ferrant,
le vigneron, le tonnelier, le sabotier, le
cordonnier, le menuisier, l'ébeniste ou le
meunier.
A voir également une collection de fer
à repasser de 1800 à nos jours.
Ouvert : le vendredi de 10h à 12h et
de 14h30 à 18h.Visite guidée sur RDV
pour les groupes (+ de 20 pers.).
Visite gratuite.
 60 mn.  20 maxi.

Labastide-Villefranche

(M2)

à faire
Pêche, aire de pique-nique.

Labatut

(R3)

à faire
Ferme Équestre Lou Cassou
16 rue des Forges
Tél. 05 59 81 98 60
www.loucassou.com
Promenade et petites randonnées.
Randonnée et voyages à cheval.
 15 maxi.
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Ensemble Hospitalier
de Lacommande
Tél. 05 59 82 70 68
mairie.de.lacommande@wanadoo.fr
Fondée entre 1100 et 1124,
la Commanderie fut la pièce maîtresse
du réseau d'hôpitaux mis en place par
Gaston IV le Croisé lors de la reconquête de Saragosse sur les Maures.
Le lieu accueillait les pèlerins cheminant
sur la voie d'Arles, avant l'ascension du
Somport.
Ouvert : juillet et août, tous les jours
de 10h30 à 12h30 et de 14h à 18h.
Du 1/9 au 30/6, mercredi, samedi et
dimanche de 14h à 18h.
Tarifs : Visite gratuite.
 30 mn.  50 maxi.

Maison des Vins
et du Terroir du Jurançon

Lac de la Pounte

Route du Château
Tél. 05 59 38 94 80
Exposition de meubles tous styles et
éléments de cuisine.Visite de l'atelier.
Ouvert : toute l'année sur RDV.
Visite gratuite.
 30 mn.

(M5)

à voir

Outils d'autrefois

Meubles Jaureguiberry

Lacommande

La Route des Vins du Jurançon
Tél. 05 59 82 70 30
www.vins-jurancon.fr
Accueil et dégustation de 130 références de vins AOC Jurançon des producteurs indépendants.
A votre disposition un choix de cuvées,
vins secs ou moelleux, provenant des
vignerons et vigneronnes du circuit de
la Route des Vins du jurançon.
Mais aussi, des Madiran, Irouléguy, autres
vins du Sud Ouest et de nombreux produits du terroir.
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Ouvert : du 15/6 au 15/9, du lundi au
samedi de 10h à 12h et de 15h à 19h.
Dimanche et fériés de 15h à 19h.
Du 16/9 au 14/6,du mercredi au dimanche
de 14h à 18h.
Fermé le dimanche de janvier à mars et
les 1/1, 1/5, 1/11 et 25/12.
Tarifs : gratuit pour les individuels.
Groupe (+ 10 pers.) 2€/pers.
 50 maxi.

Lacq

(L3)

à faire
RTECH Racing
1 rue du coustin
Tél. 06 88 07 94 57
www.rtechracing.com
Éveillez le pilote qui est en vous !
Stages de pilotage en voiture de course
tous niveaux avec encadrement.
Prenez place dans des véhicules de prestige tels que Porsche GT3 ou Clio RS.
Accompagné par Gilles, sensations
garanties au cours d'un simple baptême
de piste ou d'un stage à la journée.
Ouvert : toute l'année sur RDV.
Tarifs :
Baptême de piste :
3 tours/passager de 90€ à 145€.
Stage Porsche, Ferrari, Clio, Nissan de
160€ à 850€.
 90 maxi.

Lagor

Lahontan

(L3)

(I1)

à faire

à voir

Lac de Lahontan

114 rue principale
Tél. 05 59 71 57 02
Christian vous propose des produits du
terroir à base de canards de la ferme.
Espace boutique.
Ouvert : toute l'année sur RDV.
Tarifs : Visite gratuite.
 15 mn.  20 maxi.

Pêche, aire de pique-nique.

Vignoble du Jurançon,
des producteurs vous accueillent :

(L4)

à voir
Vignoble du Jurançon,
des producteurs vous accueillent :
Clos de la Vierge - Cancaillaü

Ferme d’Animation Éducative
Lendoste

Bourg
Tél. 05 59 60 08 15
www.vins-jurancon.fr

Quartier Benzy
Tél. 05 59 60 23 21
www.ferme-animation-lendoste.com
Ferme béarnaise de 16 ha avec élevage
et culture biologique. Éducation à l’environnement.
Découverte de la ferme à travers l'observation et le jeu. Soins aux animaux,
découverte des cultures, des cycles de
la nature et utilisation des produits.
Éveil à la musique grâce à la nature.
Ouvert : toute l'année de 9h30 à 18h
(sauf jeudi hors vacances).
Tarifs : adulte 6€, enfant (-6 ans) 4€,
enfant (-2 ans) gratuit.
 60 mn.  30 maxi.

Lannecaube

Domaine de Souch
Tél. 05 59 06 27 22
domaine-desouch@neuf.fr

à faire
Lac de Laroin
Centre de pêche sportive, voile, promenade autour du lac.

Cheval Détente
(P2)

à voir
Ferme Routis Cabé
Les Fermiers gourmands
1 chemin Soubirou
Tél. 05 59 68 20 59
routis@terre-net.fr
Une curiosité dans la région : la ferme
aux escargots !
Tout sur leur vie à la ferme : commentaires, vidéo et diaporama. Possibilité de
déguster les produits sur place.
Ouvert : du 15/4 au 30/10, sur RDV.
 60 mn.  50 maxi.

82

(N5)

à voir

Christian Larroque

Lahourcade

Laroin

Chemin de la Passerelle
Berges du Gave
Tél. 05 59 83 09 84
Manège couvert et carrière éclairée.
Boxes, stalles, club house bar terrasse,
club hippique, poneys et chevaux, école
équitation, stages, perfectionnement, initiation,sorties concours,accueil scolaires.
Accueil jeunes pour stages.
Passage de galops.
Ouvert : toute l'année,du lundi au samedi.
Tarifs :
Forfait découverte : 48/50€ (3 leçons).
Forfait junior-adulte : 168€ (12 leçons).
Forfait sheetland : 156€ (12 leçons).
Leçons de passage : 16/20€.
Stage 1/2 journée :
25€ (22€ adhérent club).
 30 maxi.
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Iktus centre de pêche sportive
Maison des lacs
Tél. 05 59 83 81 20
www.iktus.fr
Pêche à la mouche (truite) sur le petit
lac (15 ha). Pêche à la mouche et aux
leurres sur le grand lac (35 ha).
Pêche à la carpe et au coup à poste fixe.
Parcours mouche/ toc de 2,5 kms sur le
gave de Pau.
Location de barques.
Ouvert : toute l'année, à partir de 9h.
Tarifs : 15€/jour, 29€ /24h,
179€/semaine.
Location de matériel 30€/jour.
 50 maxi.

Lasclaveries

(O3)

à faire
In the wind Tribal 64
11 ch de touret
Tél. 06 21 01 67 46
www.tribal64parachutisme.fr
Osez faire le grand saut!
L'équipe de Tribal 64 Parachutisme vous
propose de sauter à 4000m en tandem,
ou accompagné de deux moniteurs.
Ouvert : du 1/2 au 1/12.
 10 maxi.

Pau Parachutisme Passion
Aérodrome
Tél. 05 59 04 85 89
www.pau-parachutisme-passion.fr
École de chute libre. Baptême en tandem, initiation et perfectionnement.
Cours théoriques et pratiques.

La Cathédrale est ouverte toute l'année
du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h
à 18h (17h en hiver). Le dimanche de miavril à fin septembre de 15h à 19h.
Tarifs : adulte 4€,
enfant (+ 12 ans) 3€,
enfant (- 12 ans) gratuit.
Groupes (+ 10 pers.) 3€.
 70 mn.  50 maxi.

Activité accessible à partir de 15 ans.
Ouvert : du 15/2 au 15/12,
tous les jours de 8h à 19h.
 20 maxi.

Lembeye

(Q3)

à voir
Vignoble du Madiran
et Pacherenc du Vic Bilh,
des producteurs vous accueillent :

Chapelle Mémorial
de l'Aviation
Amicale culturelle de la Chapelle
Route de l'aviation
Tél. 05 59 77 83 32
www.aviation-memorial.com
Chapelle Mémorial de l’aviation
construite en 1927, unique dans les
archives de l’aviation militaire.
Entièrement restaurée.
Ouvert : toute l'année, les jeudis
ouvrables de 10h à 16h ou sur RDV.
Tarifs : Visite gratuite.
 30 mn.  50 maxi.

Chai Doléris
Route de Pau
Tél. 05 59 68 20 79

Lescar

(N4)

à voir
Cathédrale de Lescar
Place royale
Tél. 05 59 81 15 98
www.lescar-tourisme.fr
Édifiée au XIIème siècle,classée Monument
Historique, elle apparaît comme le plus
imposant des édifices romans du Béarn.
Grande diversité de décors médiévaux :
chapiteaux sculptés et historiés, baies et
fenêtres ornées, mosaïques représentant des scènes de chasse, modillons
sous la corniche du chevet.
Une plaque de bronze mentionne
l’inhumation de certains rois et reines
de Navarre dont les grands-parents
d’Henri IV.
Ouvert : visite guidée toute l'année du
lundi au vendredi à 15h30, le samedi sur
RDV.Visite groupe à la demande.

Musée Art et Culture
Rue de la cité
Tél. 05 59 81 06 18
www.mairie-lescar.fr
Collections archéologiques relatives à
l’histoire locale allant de 3000 ans avant
J.C jusqu'à l'antiquité (mosaïque du IVème
siècle). Expositions saisonnières d’art
contemporain.
Le Musée occupe les anciennes caves du
Palais Episcopal.
Ouvert : tous les jours de mai à octobre.
Visite gratuite.
 60 mn.  50 maxi.
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Randonnée gallo-romaine
Office de Tourisme - Place Royale
Tél. 05 59 81 15 98
www.lescar-tourisme.fr
Découverte de la cité gallo romaine,
Beneharnum, première capitale du
Béarn (collections archéologiques).
Circuit pédestre de 5,5 km, sans aucune
difficulté.
Ouvert : 15/6 au 30/9 sur RDV.
Tarifs : adulte 6€, enfant 5€,
enfant (- 12 ans) gratuit.
 180 mn.  30 maxi.

Randonnée Médiévale
Office de Tourisme - Place Royale
Tél. 05 59 81 15 98
www.lescar-tourisme.fr
Randonnée médiévale (de 1,5km) à travers
les remparts, les portes et les tours.
Visite de la cathédrale et des passages
secrets.
Ouvert : toute l'année du lundi au vendredi à 14h, le samedi sur RDV.
Tarifs : adulte 5€, enfant 4€,
enfant (- 12 ans) gratuit,
groupe (+10 pers.) 4€.
 90 mn.  30 maxi.

à faire
Circuit Berdery
Route de Sault-de-Navailles
Tél. 05 59 81 16 21
www.circuit-berdery.com
Piste de 1100 mètres de long sur 8 m
de large. Particulièrement adapté à la
pratique du karting, ce circuit offre dif-
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férentes possibilités, du pilotage d'un
simple kart d'initiation (châssis équipé
d'un moteur 4 temps, vitesse de pointe
de 80 km/h) au pilotage d'un kart de
compétition.
Ouvert : toute l'année (sauf 1/1 et
25/12).
De 9h30 à 19h l'été. De 9h à 18h l'hiver.
Tarifs :
Location 4 temps 10 mn : adulte 15€,
enfant, étudiant et militaire 13€ .
Location 2 temps 10 mn : 25€.
 150 maxi.

Le week-end, du vendredi 20h au
dimanche : 6,80€ la partie/personne.
 150 maxi.

Club Hippique de Lescar

Laporte Fauret Michel

26 chemin de Gourreix
Tél. 05 59 81 01 15
chlescar@yahoo.fr
Poney club. Centre équestre.
Ouvert : toute l'année (sauf août), du
mardi au samedi.
Tarifs : 1h : 15/23€.
 10 maxi.

Freebowl
Centre commerciel Quartier Libre
180 boulevard de l'Europe
Tél. 05 59 77 66 66
www.freebowl.fr
16 pistes de bowling informatisées dont
8 adaptables pour les enfants. 20 billards
pool et américains. Espace détente.
Ouvert : toute l'année, du lundi au
samedi de 14h à 2h, le dimanche de 14h
à 1h.
Tarifs : de 14h à 20h, du lundi au vendredi : 4,4€ la partie/personne.
En soirée 20h à 2h, du lundi au jeudi :
5,8€ la partie/personne.

Dimanche : 14h à 19h.
Tarifs : 1 partie 8€. 2 parties 14€.
3 parties 18€.

Lespielle

Lac des Carolins
Chemin Lasbourdettes
Tél. 05 59 77 68 77
www.lescar.fr
Promenade, pêche, aire de jeux et de
pique-nique, animations ponctuelles,
buvette et restauration.
Site en accès libre toute l'année.
Guinguette du 2/5 au 30/9.

(Q3)

à voir
Moulin de Bellegarde
8 chemin du Bourg
Tél. 06 84 93 47 88
http://campingdumoulin.free.fr
Visite guidée du moulin à eau du
XIVème siècle. Exposition d’outils
anciens, support vidéo.
Ouvert : toute l'année, sur RDV.
Tarifs : adulte 2,5€, enfant (- 12 ans) 2€,
famille nombreuse 2€.
 25 mn.  60 maxi.

2 rue Bié Grande
Tél. 06 84 20 39 08
mlf.12@wanadoo.fr
Accompagnateur en montagne.
Découverte du milieu naturel en plaine
et en montagne, géologie, faune, flore,
pastoralisme.
Orientation, courses en montagne, balades en raquettes et ski de randonnées.
 12 maxi.

Lestelle-Bétharram

(P7)

à voir
Bastide de Lestelle-Bétharram
Tél. 05 59 13 94 99
www.lestelle-betharram.fr
Fondée en 1335 par le père de Gaston
Fébus, elle est alors un lieu de passage
très fréquenté entre les vallées béarnaises et la Bigorre permettant la transhumance.
Lestelle présente bien les caractéristiques des bastides du XIVème siècle :
place carrée et rues se coupant à angle
droit. Deux rues principales se rejoignent en fuseau aux deux bouts du village.

Laser Quest
Quartier Libre
180 boulevard de l'Europe
Tél. 05 59 77 91 62
lqpau@laserquest-france.com
Plongé dans l'obscurité d'un labyrinthe fait
de tunnels et rampes d'accès,menez votre
équipe à la victoire.Vos principaux alliés :
votre stratégie et votre pistolet laser.
Harnais à capteurs et pistolets fournis.
Ouvert :
Lundi, vendredi et samedi : 14h à 00h.
Mardi, mercredi et jeudi : 14h à 22h.
85

Une chapelle "Notre Dame" est édifiée
(au XVème) à l'endroit où des miracles
se seraient produits. Depuis ce centre
religieux est fréquenté par des pèlerins.
Ouvert : toute l'année (fiche détaillée
de la bastide disponible à la mairie et à
l'Office de Tourisme de la plaine de
Nay).
Visite libre et gratuite.
 45 mn.

Grottes de Bétharram
Tél. 05 62 41 80 04
www.betharram.com
Excursion commentée : traversée complète d’une montagne, promenade en
bateau, sortie en petit train, vidéo sur la
formation des grottes.
Parmi les plus belles et les plus curieuses à visiter, elles livrent la clef de la formation de presque toutes les grottes
mortes ou en pleine activité.
Elles comprennent 5 étages superposés
comme ceux d’une maison, étages creusés à des époques différentes.
Promenade en barque et en petit train.
Aire de pique-nique. Parking ombragé.
Ouvert : du 6/2 au 25/3, du lundi au
vendredi de 14h30 à 16h.
Du 25/3 au 25/10, tous les jours 9h à
12h et 13h30 à 17h30.
Juillet et août, tous les jours de 9h à 18h.
Groupes sur RDV.
Tarifs : adulte 12,5€, enfant 8€.
Groupe : adulte 11€.
 80 mn.  70 maxi.
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Musée du Patrimoine
des Pères de Bétharram
Sanctuaire Notre Dame
Tél. 05 59 71 92 30
Grandes collections : monnaies et billets
de banque, minéraux et fossiles, préhistoire et industrie lithique, broderies,
sculptures et peintures, artisanat.
La grande majorité des objets exposés
est en relation avec l’histoire de
Bétharram et les pays où travaillent les
membres de la congrégation.
Bâtiments d’un monastère des XVII et
XVIIIèmes siècles.
Ouvert : juillet et août de 9h à 12h et
de 14h à 18h.
Le reste de l'année fermeture à 17h.
Tarifs : adulte 1,5€.
Groupe : libre participation.
 30 mn.

Lons

(N4)

à faire
Centre Équestre du Béarn
Route de Bordeaux
Tél. 05 59 32 14 41
www.centre-equestre.bearn.com
Shetland poney club. Cheval.
Stages enfants, compétitions.
Hébergement de chevaux de propriétaires.
Ouvert : toute l'année, tous les jours
du lundi au samedi, de 9h à 20h.
Tarifs : de 21 à 26€.
 24 maxi.

Espace Henry Kart

Lourenties

58 avenue Joliot Curie
Tél. 05 59 72 94 75
contact@henrykart.fr
Karting Indoor.
Kart châssis carbone moteur Honda
200cc. Kart biplace (handicapés).
École française de kart.Formation pilotage.
Bar panoramique.
Ouvert : toute l'année.
Mercredi et dimanche de 14h à 19h.
Jeudi, vendredi, samedi : 14h à la nuit.
Vacances scolaires tous les jours à partir de 14h.
Tarifs :
Location : 12 min/16€, 10 mn/15€.
Animations de 20 à 59€/pers.
 80 maxi.

(Q5)

à faire
Sport fishing adventure
Patrick Dumens
16 route d’Eslourenties
Tél. 06 42 43 57 00
www.sport-fishing-adventure.com
Truites : pêche à la mouche et au toc
sur les gaves.
Carnassiers : pêche au manié, tirette,
lancer pêche en barque sur les lacs.
Ouvert : toute l'année, de 8h à 22h.
Tarifs : 170€/jour/pêcheur (matériel
inclus).

Lucq-de-Béarn

Mini golf Le Moulin

(L5)

à voir

Complexe sportif - Avenue Mail de
Coubertin
Tél. 05 59 62 54 87
http://minigolf-le-moulin.free.fr
Homologué F.F.M, style Bongni 80%, 18
pistes dans un sous bois. Tournois et
entraînements durant la saison. Buvette.
Ouvert : toute l'année de 14h à 19h,
mercredi,samedi,dimanche et jours fériés.
Vacances scolaires, tous les jours.
Juillet et août : de 9h30 à 1h.

Vignoble du Jurançon,
des producteurs vous accueillent :

Elle abrite une rareté : un sarcophage en
marbre blanc du Vème siècle dont l'origine est inconnue.
Ouvert : toute l'année, tenir compte
des offices religieux.
Tarifs : entrée gratuite.
Son et lumières 2€.
 20 mn.  50 maxi.

Ferme Barraquet
Quartier Marquesouquères
«Bienvenue à la Ferme»
Tél. 05 59 34 37 38
sarl.barraquet@wanadoo.fr
Découvrez la ferme et ses spécialités
maison à base de canards.Vente directe.
Visites guidées des installations.
Ouvert : de janvier à septembre de 9h
à 19h sauf le dimanche.
 40 maxi.

Lys

(O7)

à faire

Domaine Larroudé
Quartier Marquesouquères
Tél. 05 59 34 35 40
www.domaine-larroude.fr

Église Saint Vincent
Tél. 05 59 34 38 09
www.lucqdebearn.com
Fondée en 1020, l'église St-Vincent est
une ancienne abbaye bénédictine qui
possède encore une partie de son
décor du XIIème siècle : chapiteaux et
voûtes.

World Safary Company
47 boulevard Charles de Gaulle
Tél. 05 59 32 41 20
gillansalot@orange.fr
Randonnée découverte en 4X4 et en 2
CV. Ecole de conduite. Franchissement
4x4, Quad.
 200 maxi.
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Bordes David
Maison Arriu Peirots
5 chemin d'Ossau
Tél. 05 59 72 56 29
montagne.bordes@wanadoo.fr
Accompagnateur en montagne.
Randonnées et balades, avec ou sans
ânes. Découverte du milieu naturel, de
la faune, du pastoralisme, de l'histoire
locale, de la toponymie.
L'hiver, nous voyagerons sur la neige en
raquettes.
Des contes pyrénéens enrichiront ces
voyages.
 12 maxi.
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Malaussanne

(O2)

à faire
Le Carrousel Aquitain
Centre Équestre Poney Club
Tél. 06 32 72 50 03
www.lecarrouselaquitain.com
4 hectares de prairie, écurie fermée,
carrière olympique, manège.
Baby's sur poneys shetlands (3/6 ans en
collectif).
Cours collectifs tous niveaux adultes ou
enfants (dès 6 ans).
Équithérapie, promenades, stages, examens, pension de chevaux et poneys...
Ouvert : toute l'année.

Mascaraàs-Haron

(P2)

à voir
Château de Mascaraàs
Tél. 05 59 04 92 60
Entouré d'un parc de 25ha,
de parterres à la française, d'un parc à
l'anglaise, le château est classé
Monument Historique.
Maison forte au Moyen-Age puis relais
de chasse de Jeanne d'Albret, mère
d'Henri IV, c'est au XVIIème siècle que
le château prend son aspect actuel.
Il est le seul monument du département
à avoir conservé un tel ensemble d'intérieurs du XVIIIème : cheminées en marbre d'Arudy, décors à l'italienne, salon
mythologique, bibliothèque (reliures

anciennes, éditions rares, gravures incunables).
Le château est habité.
Ouvert : du 15/5 au 15/9, de 11h à 12h
et de 15h à 18h (sauf mardi).
De mars à novembre, le dimanche de
15h à 18h.
Toute l'année sur RDV pour les groupes.
Tarifs : adulte 6€, enfant 3€,
goupe 5€.
 60 mn.

Mirepeix

Momas

(N3)

Moncaup

à voir
Château de Momas
Tél. 05 59 77 14 71
chateaudemomas@laposte.net
Cette maison noble de la Seigneurie
de Momas est entourée de jardins
labellisés "Jardins remarquables" par le
Ministère de la Culture.
Jardins clos d'inspiration médiévale :
plantes rares médicinales, légumes
anciens et oubliés.
Le château est habité.
Ouvert : du 1/4 au 31/12, samedi,
dimanche et jours fériés de 14h à la nuit
ou sur RDV.
Tarifs :adulte 5€,groupe (+ 10 pers.) 4€.
 90 mn.  25 maxi.

(P6)

à faire
Guide de pêche
Jérôme Cabot
Appartement n° 9
3 rue des usines
Tél. 06 75 74 40 95
http://cabotpeche-pyrenees.com
Pêche à la mouche à la journée, stages
en rivières et lacs de montagne, séjours
à la carte, ouvert à tous.
Ouvert : du 15/03 au 20/09.
Tarifs :
Journée : 170€/pers., 120€/pers.
1/2 journée : 110€/pers., 90€/pers.
 8 maxi.

à faire
Lac d'Ayguelongue
Mairie de Momas
Quartier La Carrere
Pêche (plate-forme handicapés accès
par Mazerolles).
Sentiers pédestres (4 km), parcours
sportif, aire de pique-nique, observatoire oiseaux.
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(R2)

à voir
Vignoble du Madiran
et Pacherenc du Vic Bilh,
des producteurs vous accueillent :
Clos Basté
Tél. 05 59 68 27 37
closbaste@wanadoo.fr

Monein

(M4)

à voir
Confrérie du Jurançon
Canon de Montanin
Quartier Loupien
Tél. 05 59 21 34 58
contact@canon-de-montanin.com
La Confrérie du Jurançon achète et vinifie la vendange d’une cinquantaine de
viticulteurs de l’appellation.
Visites guidées des installations et de
l’espace boutique.
Ouvert : 9h30 à 12h et 14h30 à 19h.
Août à décembre du lundi au samedi, le
reste de l’année du mardi au samedi.
Du mardi au samedi de 9h30 à 12h et
de 14h30 à 19h. Ouvert le lundi de août
à décembre aux mêmes horaires.
 30 mn.  50 maxi.
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Église Saint Girons
et sa charpente
58 rue du commerce
Tél. 05 59 12 30 40
www.coeurdebearn.com
Édifice remarquable, c'est la plus grande
église gothique du Béarn (XVème siècle).
Elle abrite une œuvre unique en France:
une charpente construite en cœur de
chêne aux dimensions exceptionnelles
(50m de long et 18m de hauteur) et
ayant la forme d'une double coque de
navire renversé.
Véritable vaisseau de bois, elle reprend
vie à travers un son et lumière.
Ouvert : du 1/ 4 au 15/6 et du 15/9 au
31/10, du mardi au samedi à 16h, mercredi et samedi à 16h et 18h.
Du 15/6 au 15/9, tous les jours à 11h,
15h et 17h. Le dimanche à 17h.
Du 1/11 au 31/3, mercredi à 16h et 18h
et samedi à 15h et 17h.
Tarifs : adulte 5€, jeune (12 /16 ans) 2€,
étudiant, chômeur 3,8€, enfant (-12 ans)
gratuit.
 60 mn.  50 maxi.

Les Vignerons de Monein
Office de tourisme du Pays de Lacq
58 rue du commerce
Tél. 05 59 12 30 40
www.coeurdebearn.com
Partez pour une balade gourmande à
travers le vignoble du Jurançon et poussez la porte des 24 domaines situés sur
les coteaux. Les vignerons vous accueillent et vous parlent avec passion de
leurs vins et de leur terre.

Domaine de Malarrode

Retrouvez adresses et horaires à
l'Office de tourisme.
Dégustation gratuite et vente en direct.

Quartier Ucha
Tél. 05 59 21 44 27
www.malarrode.com

Vignoble du Jurançon,
des producteurs vous accueillent :

Domaine Gaillot
Quartier Laquidée
Tél. 05 59 21 31 69
www.jurancon-gaillot.fr

Clos Laplume
Quartier Loupien
Tél. 05 59 21 27 60
www.vins-jurancon.fr

Domaine Guirardel
Rte Parbayse - Qu. Marquemale
Tél. 05 59 21 31 48
domaine.guirardel@gmail.com

Clos Uroulat
Quartier Trouilh
Tél. 05 59 21 46 19
www.uroulat.com

Domaine Montaut
Quartier Ucha
Tél. 05 59 21 38 17
www.coeurdebearn.com

Domaine Bellegarde
Quartier Coos
Tél. 05 59 21 33 17
www.domainebellegarde-jurancon.com

Domaine Montesquiou

Domaine Bordenave

Quartier Ucha
Tél. 05 59 21 43 49
www.coeurdebearn.com

Quartier Ucha
Tél. 05 59 21 34 83
www.domaine-bordenave.com

Domaine Nigri

Domaine Bru-Baché

Quartier Candeloup
Tél. 05 59 21 42 01

39 rue Baradat
Tél. 05 59 21 36 34
www.vins-jurancon.fr

à faire

Domaine Capdevielle
Quartier Coos
Tél. 05 59 21 30 25
www.domaine-capdevielle.fr

Centre Équestre
Quartier Loupien
Tél. 06 08 65 58 28
www.centre-equestre-monein.com
Centre équestre,poney club et randonnées.
Sur 17ha, préparation aux compétitions
ou balades à travers les coteaux du
Jurançon. Balades en poney pour les
enfants accompagnés des parents.
Ouvert : toute l'année, tous les jours.
Tarifs :

Domaine Castéra
Quartier Ucha
Tél. 05 59 21 34 98
www.vins-jurancon.fr

Domaine Cauhapé
Quartier Castet
Tél. 05 59 21 33 02
www.cauhape.com
88

Balade : 1h/15€, 2h/20€.
Cours 1h : 15€, 13€ enfants (4/6 ans).
Stage et perfectionnement équitation.
 9 maxi.

Sentier de découverte
"Si Monein m'était conté"
Rue Florence
Tél. 05 59 12 30 40
www.coeurdebearn.com
Itinéraire aménagé à travers le village.
Découverte du patrimoine historique et
culturel de Monein.
Ouvert : toute l'année.
 120 mn.

Sentier de découverte du Laring
Quartier Ucha
Tél. 05 59 12 30 40
www.coeurdebearn.com
Balade ludique sur un sentier aménagé.
16 panneaux pédagogiques présentent
la biodiversité de la forêt.
Ouvert : toute l'année
 120 mn.

Mont

(L3)

à faire
Sentier d'interprétation
de Lendresse
Tél. 05 59 60 03 46
www.cc-lacq.fr
Sentier d'interprétation ludique et pédagogique.
16 stations pupitres : architecture béarnaise, histoire locale et la fabuleuse
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aventure du gaz de Lacq, faune et flore
spécifiques aux rives du gave...
Pêche, parcours sportif et aire de piquenique.
Ouvert : toute l'année.
 90 mn.

Montaner

(R5)

à voir

lumière, où l'anecdotique, l'élégance et
le burlesque se côtoient sans ménagement autour du jugement dernier.
Ouvert : mardi, jeudi et samedi à
14h30 depuis le château en été. Le reste
de l'année sur RDV (mini 20 pers.).

Montaut

Frédéric Lafeuille
Pont des grottes - Rte de Lourdes
Tél. 06 77 85 69 64
fred.lafeuille@wanadoo.fr
Descentes des gaves en rafting, canoë,
mini raft, hydrospeed.
Au programme : sauts, joutes...
Ouvert : toute l'année sur RDV.
Tarifs :
1/2 journée : 25€/adulte, 20€/enfant.
 70 maxi.

à voir
Bastide de Montaut

Tél. 05 59 81 98 29
www.chateau-montaner.info
«Fébus me fe…» dit le blason (Fébus
m’a fait). La grande forteresse de brique
rouge dresse toujours fièrement son
donjon. De cette position dominante,
Gaston Fébus (1331-1391), le plus flamboyant des princes du Béarn, défendait
face à la Gascogne anglaise son état
souverain.
Ouvert : du 1/4 au 30/6 et du 1/9 au
31/10, de 14h à 18h. Fermé le mardi.
Du 1/7 au 31/8, tous les jours, de 10h à
12h30 et de 13h30 à 19h.
Tarifs : adulte 2€, enfant 1,5€, famille
nombreuse 5€.
 45 mn.  30 maxi.

Tél. 05 59 13 94 99
www.tourismeplainedenay.fr
Fondée en 1308.
Des façades de maisons du XVIIIème
témoignent d'une époque de prospérité
due à l'extraction de la chaux sur la
commune.
Ces fours, parfois encore en état de
fonctionnement, jalonnent le paysage.
Ouvert : toute l'année (fiche détaillée
de la bastide disponible à la mairie et à
l'Office de Tourisme plaine de Nay).
Visite libre et gratuite.
 45 mn.

Montaner, Castera-Loubix, Lamayou
Tél. 05 59 81 98 29
Trois églises décorées de peintures des
XIVème, XVème et XVIème siècles
impressionnent par leur qualité et par la
variété des scènes bibliques représentées.
Venez visiter ce circuit de "bande dessinée" d'un autre temps, en son et

Action Nature

(P7)

Château de Montaner

Églises peintes du Montanérès

à faire

Aqua Pyrène
Yves Lougarot
Route de Bétharram
Quartier Escounets
Tél. 06 71 26 08 98
www.aquapyrene.com
Rafting, hydrospeed, kayak : initiation ou
perfectionnement, balade tranquille ou
parcours sportif sur les gaves ...
Venez jouer avec la rivière !
Ouvert : toute l'année sur RDV.
Tarifs : à partir de 15€.
 60 maxi.

Sculpteur - Christian Delacoux
26 rue Torte
Tél. 05 59 71 98 03
www.delacoux.com
Visite d'un atelier d'artiste sculpteur.
Une centaine d'oeuvres en bois en
exposition permanente. Possibilité de
cours et de stages.
Ouvert : toute l'année sur RDV.
Visite libre et gratuite.
 30 mn.  10 maxi.

Clotaire Junqua Lamarque
Lotissement Cassla
Chemin Saint Hilaire
Tél. 06 67 18 45 10
pyrenees-nature@orange.fr
Professionnel de montagne hivernale, je
vous emmène pour des journées et des
séjours de ski de fond.
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Initiation ou perfectionnement aux
techniques du skating et du classique.
Venez découvrir des itinéraires nordiques hors des pistes balisées à ski ou en
raquettes.
Ouvert : toute l'année sur RDV.
Tarifs : raquettes (matériel compris) :
journée à partir de 30€ et 20€ /enfant.
1/2 journée : 16€. Groupe (+8 pers.):
215€.

Evasi'eau
Guillaume Duquet
Rue Annette
Tél. 06 24 98 39 00
www.evasieau.fr
Partagez les joies d'une descente en rivière :
rafting, canöe-kayak ou hydrospeed.
Quel que soit votre niveau, 1/2 journée
(2h sur l'eau) ou stage multiactivités,
découverte ou perfectionnement, nous
répondrons à toutes vos attentes.
Ouvert : toute l'année sur RDV.
Tarifs : 1/2 journée de 18€ à 27€.
Journée de 35€ à 48€.
 80 maxi.

Ohlala - Eaux Vives
Fanny Sauret
Rte de Lourdes - Lieu Dit Escounet
Tél. 06 15 08 75 98
www.ohlala-eauxvives.fr
Descente sportive et ludique.
En rafting, canoraft, kayak, hydrospeed et
bouée. Venez partager une aventure
aquatique inoubliable !
Sensations et souvenirs garantis.
Ouvert : toute l'année.
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Chateauu dee Morll anne
Construit en 1373,
le Château de Morlanne
est un témoin remarquable
du règne de Gaston Fébus,
personnage atypique
de l’histoire du Béarn.

ÉTÉÉ 20100 :

Ouverture :
Avril, mai, juin, sept, oct : du mercredi
au dimanche de 14h à 19h.
G Juillet et août : tous les jours de 10h à 19h.
Visites Guidées*.
Diaporama jardins, aire de pique-nique.
Tarif : gratuit en raison des travaux.
G

Contacts :

*

Groupes sur réservation

3 juillet à 21h :

YVES DUTEIL
G

11 juillet à 18h :

THÉÂTRE EN FAMILLE
Le Tour du monde en 80 jours.
Cie du Baluchon
G

25 juillet à 21h :

JEANNE CHÉRHAL
Sous réserve
G

Château de Morlanne : 05 59 81 60 27
G ou Communauté de communes
du canton d’Arzacq : 05 59 04 84 87
www.communautecommunes-arzacq.fr
G

3799 0209

G

8 août à 18h :

DAMES DE FUMÉES
Fêtes de Morlanne
G

8 août à 21h30 :

BOMBES DE BAL
Fêtes de Morlanne
G 13 août à 21h :
HERMANOS SANCHEZ
Guitarra Flamenca
Informations :
05 59 04 84 87

bearn 2010.qxp

27/01/2010

10:28

Page 91

BÉARN
Accueil sur la base de juin à septembre
de 9h à 19h.
Le reste de l'année sur RDV.
Tarifs : à partir de 15€.
Journée 2 activités 45€ (repas compris).
 70 maxi.

Randonnée Équestre Junior
Ferme Couhet
EARL BIROU Jean Louis et Régis
Route de Pontacq
Tél. 05 59 71 97 21
www.lafermecouhet.com
Petit centre de loisirs équestres.
Cavalerie de 30 poneys et de chevaux
sages labellisés loisir.
Promenades, cours, randonnées,
passages d'examen, formations.
Ouvert : toute l'année.
Tarifs : 1h : 13€. 2h : 22€.
Journée location de cheval : 45€.
Stage rando : 60€ à 110€/jour.
 30 maxi.

Mont-Disse

(Q1)

à voir
Vignoble du Madiran
et Pacherenc du Vic Bilh,
des producteurs vous accueillent :
Domaine Coustau
Tél. 05 59 04 04 17

Montfort

Exposition des collections du
Pays de Morlaàs

(J4)

Office de Tourisme du Pays de
Morlaàs - Place Sainte Foy
Tél. 05 59 33 62 25
www.paysdemorlaas-tourisme.fr
Visite de l’exposition (pierres de l’église
Ste-Foy du XIIème siècle).
Originaux du XIIème siècle dont un
remarquable vieillard de l'Apocalypse.
Visite libre ou commentée (selon disponibilité).
Ouvert : juin à septembre, du lundi au
samedi. Le reste de l'année du lundi au
vendredi.
Visite gratuite.
 20 mn.  10 maxi.

à voir
Kehr Isabel
Route de Gestas
Tél. 05 59 38 69 92
www.artmajeur.com/galerieisa
Artiste peintre contemporain.
Reproduction de tableaux.
Création de tableaux.
Ouvert : visite sur RDV.

Morlaàs

(P4)

à voir
Église Sainte Foy de Morlaàs

à faire

Place Sainte-Foy
Tél. 05 59 33 62 25
www.paysdemorlaas-tourisme.fr
Église romane construite à la fin du
XIème siècle et classée Monument
Historique.
Au XIIème siècle la construction du
portail roman donne toute sa splendeur
à l'édifice dont c'est la partie la plus
remarquable. Restaurations au XIXème
siècle.
Ouvert : sur RDV.
Tarifs : groupe (-30 pers.) : 30€ .
Gratuit pour les individuels de juin à
septembre.
 60 mn.

Marquebielle Murielle
1 chemin Françoy
Tél. 05 59 33 44 87
www.murielle-marquebielle.com
Murielle vous invite à découvrir son atelier : décoration, création et restauration de meubles et d'objets, peinture et
sculpture.Thème animalier et nature.
Cours, stages adultes et enfants.
Ouvert : toute l'année, lundi, vendredi,
samedi de 13h30 à 18h.
Les autres jours sur RDV.
Entrée libre et gratuite.
 15 maxi.
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Sud Ouest Montgolfière
14 Rue des Bruyères
Tél. 05 59 02 32 55
www.sudouest-montgolfiere.fr
Vols en montgolfière d'environ 3/4h.
Seul ou en groupe, nous vous promettons un voyage inoubliable avec vue
panoramique sur la chaîne des
Pyrénées.
Ouvert : toute l'année.
Tarifs : De 200 à 220€.
 10 maxi.

Morlanne

(carteM2)

à voir
Château de Morlanne
Carrère du Château
Tél. 05 59 81 60 27
www.tourisme64.com
Dressée en 1373, par le demi-frère de
Gaston Fébus, cette forteresse de briques a fait l’objet d’une restauration
exemplaire. Raymond Ritter, érudit passionné d’histoire, de littérature et d’art,
et Hélène, son épouse, ont recréé l’architecture originelle.
Le château paraît avoir traversé, intact,
les six siècles de son histoire.
Il domine le village dont la rue principale,
bordée de vieilles demeures du XVIIème
et XVIIIème, le relie à la "Maison Belluix"
et l’église fortifiée du XIVème siècle.
Ouvert : du 1/4 au 30/6 et du 1/9 au
31/10, de 14h à 19h (sauf mardi).
Du 1/7 au 31/8, tous les jours, de 10h à
13h et de 14h à 19h.
Tarifs : gratuit en raison de travaux.
 90 mn.  50 maxi.

bearn 2010.qxp

27/01/2010

10:28

Page 92

BÉARN
Mourenx

Navarrenx

(M4)

Office de Tourisme du Béarn des
Gaves - Rue Saint Germain
Tél. 05 59 38 32 85
www.tourisme-bearn-gaves.com
Visite guidée des remparts, des
constructions militaires et du musée
(exposition : Navarrenx à travers les siècles).
Ouvert :
Visite guidée individuels le vendredi à
10h de juillet à septembre sur RDV
(2 pers.mini).
Tarifs : adulte 4,5€,
enfant (6 à 12 ans) 1,5€.
Gratuit - 6 ans.
 90 mn.

à voir

à voir
Lacq Odyssée

Atelier des remparts

CCSTI Pays de L'Adour
Rue Gaston de Foix
B.P. 20
Tél. 05 59 60 46 26
www.lacqodyssee.fr
La découverte du gaz à Lacq en décembre 1951 bouleversa profondément la
vie de ce petit coin de Béarn.
50 ans après, l'industrie chimique est
toujours l'un des pôles de développement. La visite vous permet de découvrir cette histoire et de mieux comprendre les conséquences de l'irruption
de l'industrie dans un monde rural en ce
début des années 60.
Ouvert : groupes uniquement.
(sur RDV 1 mois à l'avance).
Tarifs : 100€/le groupe.
 60 maxi.

Rue St Germain
Tél. 05 59 66 10 90
Atelier de restauration et de création
de sièges.
Ouvert : toute l'année sur RDV.
Visite gratuite.
 15 mn.  10 maxi.

Navailles-Angos

Visite de la ville

(K4)

(O3)

à faire
Lac du Balaing
Parcours initiation pêche pour les
enfants, sentier pédestre.

Chasse aux trésors
Rue St Germain
Tél. 05 59 38 32 85
www.tourisme-bearn-gaves.com
Visitez de manière ludique la cité bastionnée pour découvrir un trésor de
patrimoine, avec un jeu de piste agrémenté de pauses gourmandes, à faire en
famille ou entre amis.
Ouvert : toute l'année.
Tarifs : 3€.

à faire
Rafting Eaux Vives
Le Pont
Tél. 05 59 66 04 05
www.rafting-eaux-vives.com
Descente du gave en journée ou 1/2
journée en rafting, canoë pneumatique,
hot dog.
Ouvert : du 1/4 au 30/9 sur RDV.
Tarifs :
Nouveauté 2 formules :
Aventure sur 20 km (arrêt à mi-parcours) :
de 50 à 55€/adulte et 40€ / - de 15ans.
Découverte sur 13 km (matin ou aprèsmidi) avec possibilité de repas :
de 29 à 32€/adultes et 25€ / - 15 ans.
 200 maxi.

Navarrenx à travers les siècles
Arsenal
Tél. 05 59 38 32 85
www.tourisme-bearn-gaves.com
Exposition présentant le riche passé historique de la ville fortifiée : la bastide,
l’édification des remparts, le chemin de
Compostelle. Superbes maquettes de
Navarrenx.
Ouvert : du 2/01 au 31/12, aux heures
d’ouverture de l’Office de tourisme et
pendant les vacances scolaires.
Visite gratuite.
 30 mn.
92

Nay

(P6)

à voir
Bastide de Nay
Tél. 05 59 13 94 99
www.villedenay.fr
Bastide fondée en 1302 par Marguerite
de Moncade, vicomtesse de Béarn.
Architecture classique des bastides :
place centrale à couverts, halle, urbanisme régulier, fortifications du XVème
siècle. Église des XVème et XVIème siècles classée Monument Historique .
Visite guidée : départ de l'Office de
Tourisme le mardi à 10h15 et 14h15 en
juillet et août.
Réservation obligatoire.
Le reste de l'année sur RDV (+5 pers.).
Tarifs : adulte 5€,
enfant (-16 ans) gratuit,
groupe adulte 4€, scolaire 2€.
(gratuit chauffeur et accompagnant).
 45 mn.  40 maxi.

Église Saint Vincent
Rue Saint Vincent
Tél. 05 59 13 99 65
www.villedenay.fr
Église classée Monument Historique du
XVIème siècle avec des vestiges du
XIIème siècle.
Tour carrée de 33 m de hauteur, nef unique.Voûte avec étoile à 6 branches.
Orgue du XVIIème siècle classé au
Monument Historique.
Ouvert : toute l'année en visite libre.
Du 1/7 au 15/9 :
visite guidée du lundi au vendredi de
10h à 12h et de 15h30 à 18h sur RDV.
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Tarifs : visite guidée (groupe) adulte 3€,
enfant 2,25€ scolaire hors juillet, août.
 45 mn.  50 maxi.

Maison Carrée
Place de la République
Tél. 05 59 13 99 65
www.villedenay.fr
Hôtel particulier d’un marchand drapier
du XVIème siècle.
Belle demeure de type Renaissance italienne avec des loggias et cour intérieure exceptionnelles.
Le musée, consacré à l'histoire et au
patrimoine industriel, développe 2 grandes thématiques : le textile et le travail du
bois (le linge basque, le ski, le chapelet...).
Nombreuses expositions à découvrir
tout au long de l'année.
Ouvert : toute l'année, du mardi au
samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h.
Tous les jours en juillet et août de 10h
à 12h et de 15h et 19h.
Tarifs : individuel gratuit.
Groupe : adulte 3,5€,
enfant (-10 ans) gratuit.
Expositions entrée gratuite.
 45 mn.  50 maxi.

Musée du Béret
Place St Roch
Tél. 05 59 61 91 70
www.museeduberet.com
Musée unique au monde.
L’établissement qui tisse des bérets
depuis 1819 a ouvert un musée consacré à l’histoire et à la fabrication du plus
célèbre et emblématique couvre-chef
de France.
Un film retrace l'histoire du béret.

Nouveau : des machines animées.
Venez aussi découvrir la boutique proposant les produits de Nay et d'Oloron.
Et pourquoi pas alors, à défaut de la
baguette sous le bras, repartir avec un
béret ?
Ouvert : du 1/1 au 31/3 et du 1/11 au
30/11, du mardi au samedi de 14h à 18h.
Du 1/4 au 31/7 et du 1/9 au 31/10,
du mardi au samedi de 10h à 12h et de
14h à 18h.
Du 1/8 au 31/8, tous les jours de 10h à
12h et de 14h30 à 18h30 sauf le dimanche matin.
Du 1/12 au 31/12, du lundi au samedi de
10h à 12h et de 14h à 18h.
Le lundi sur RDV pour les groupes.
Tarifs : adulte 4€, étudiant 1,6€, groupe
3€ (gratuit chauffeur et accompagnant).
 45 mn.  80 maxi.

à faire
Baptiste Escoute
Appt 3 - 49 côte Saint Martin
Tél. 06 89 89 36 11
www.ossau-rando.com
Passionné de montagne, Baptiste vous
fera découvrir la flore et la faune des
Pyrénées à travers des randonnées thématiques, vivantes et commentées,
adaptées au niveau de chacun (patrimoniale, familiale ou sportive) de un à plusieurs jours.
Marc se fera un plaisir de vous initier
aux joies du VTT sur les sentiers des
vallées pyrénéennes de la simple initiation à la randonnée, de la maniabilité à la
descente.
Initiation à la photographie nature.
Diaporama sur les Pyrénées, le pastoralisme, la faune et la flore.
Ouvert : toute l'année sur RDV.
Tarifs : individuels de 15 à 30€.
Groupe (+ 10 pers.) de 150 à 300€.
Diaporama de 150€ à 200€.
 15 maxi.

Nay Art
22 chemin de la Minoterie
Tél. 05 59 13 91 42
www.nayart.com
Centre d'art comtemporain avec des
expositions annuelles, une artothéque
(location d'oeuvres d'art).
Expositions temporaires.
Différents stages artistiques.
Résidences d'artistes.
Friche industrielle : ancienne minoterie
des Moulins Marsans.
Ouvert : toute l'année du jeudi au
dimanche. En été de 15h à 19h, le reste
de l'année de 14h à 18h.
Accès libre. Adhésion annuelle 15€.
 30 mn.

USCN Canoë Kayak Rafting
Base nautique
Tél. 05 59 61 18 50
www.kayak-pyrenees-rafting.com
Initiation, découverte, perfectionnement, séjours eaux vives : canoë, kayak,
hot dog, air boat et rafting.
Ouvert : toute l'année sur RDV.
Tarifs :
rafting de 25€ à 45€, kayak 20€.
Groupe (8 pers.)de 20€ à 35€.
 120 maxi.
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Nousty

(P5)

à faire
Manrique Patrick
21 chemin Artigueloutan
Tél. 05 59 16 00 27
Pat.accompagnateur@free.fr
Accompagnateur en montagne.
Randonnée pédestre, raquettes à neige.
Membre du réseau ours brun.
Titulaire des BE handicapés physiques et
sensoriels, je propose des animations
nature adaptées (matériel pour les personnes à mobilité réduite).
 15 maxi.

Orriule

(J3)

à voir
Carrelages du Colombier
Tél. 05 59 38 02 02
www.gres-du-colombier.com
Fabrication de carrelages, grès, faïences,
terres cuites. Murs et sols.
Réalisation de panneaux décoratifs.
Ouvert : visite de l'atelier toute l'année
sur RDV.

à faire
Guide de pêche
Christian Dumont
Maison Hourcq
V.C N°4 de Lasbordes
Tél. 06 09 28 78 95
Initiation et perfectionnement toutes
techniques.
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Pêche au saumon sur les gaves, lecture
d'une rivière, montage de mouches.
 3 maxi.

Orthez

(K2)

à voir
Association Francis Jammes
Maison Chrestia
7 avenue Francis Jammes
Tél. 05 59 69 11 24
www.francis-jammes.com
Belle maison béarnaise du XVIIIème
habitée par le poète Francis Jammes de
1897 à 1907.
Présentation de la vie et de l’œuvre du
poète. Comptoir de librairie.
Fonds important de manuscrits à disposition des chercheurs.
Visite libre ou guidée.
Ouvert : du 11/1 au 18/12, du lundi au
vendredi de 10h à 12h et de 15h à 17h.
Visite gratuite.
 60 mn.  15 maxi.

Chasse aux trésors
Office de tourisme
Maison Jeanne d'Albret
Rue Bourg Vieux
Tél. 05 59 38 32 84
www.tourisme-bearn-gaves.com
Visitez de manière ludique la cité
médiévale pour découvrir un trésor de
patrimoine avec un jeu de piste agrémenté de pauses gourmandes, à faire en
famille ou entre amis.
Ouvert : toute l’année.
Tarifs : 3€

Château Moncade
Rue Moncade
Tél. 05 59 69 36 24
animations.orthez@wanadoo.fr
Le château Moncade (XIIIème et
XIVème) témoigne du faste de la cour
de Gaston Fébus.
La visite du donjon vous permettra de
contempler :
• la reconstitution minutieuse "son et
lumière" du château et de la cité médiévale,
• le fameux "Livre de Chasse" de Fébus,
illustré du XIVème,
• la collection des poids de ville orthéziens de 1274 et 1515,
• les Florins de Fébus,
• diverses expositions et animations tout
au long de la saison estivale.
A ne pas manquer : l'ascension au sommet du donjon (33m) et son point de
vue exceptionnel sur la vieille ville et les
Pyrénées.
Ouvert : mai et octobre, les week-ends
et fériés, de 10h à 12h30 et de 14h30 à
18h30.
Du 1/6 au 31/8, tous les jours, de 10h à
12h30 et de 15h à 19h.
Septembre,tous les jours,de 10h à 12h30
et de 14h30 à 18h30.
Tarifs : adulte 3€, jeune (8/18 ans) 2€.
Famille nombreuse : 7€.
Réduit (chômeur, étudiant, Béarn des
Gaves) : 2€.
Forfaits visites guidées :
Scolaires (15 à 20 élèves) : 1,50€
Adultes (15 à 20 pers) : 2€ .
 60 mn.  19 maxi.
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Musée Jeanne d’Albret

Tissage Moutet

Maison Jeanne d’Albret
37 rue Bourg Vieux
Tél. 05 59 69 14 03
www.museejeannedalbret.com
Dans le cadre prestigieux de la Maison
Jeanne d'Albret (XVIème siècle) découvrez 4 siècles d'histoire en Béarn, des
origines de la Réforme au début du
XXème.
L'exposition (photographies, gravures,
mobiliers et objets rares...) retrace les
événements majeurs du protestantisme
et évoque Henri IV, Catherine de
Bourbon, Elisée Reclus,Albert Cadier...
Visite libre ou guidée (accompagnement
ludique pour les enfants).
Ouvert :
du 1/10 au 31/3, du mardi au samedi de
10h à 12h et de 14h à 18h.
Avril, mai et septembre, du lundi au
samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h.
Du 1/6 au 31/8, du lundi au samedi de
10h à 12h et de 14h30 à 18h30.
Fermé du 11 au 31/1.
Tarifs : adulte 4,5€,
enfant - 15 ans gratuit.
Etudiants et groupe 3€,
Groupes scolaires 1,5€
Visite de ville "Sur les Traces de Jeanne
d'Albret" : 4€ et 3€ si jumelée avec le
musée.
 60 mn.  20 maxi.

ZI des Saligues
Tél. 05 59 69 14 33
www.tissage-moutet.com
Tissage traditionnel et jacquard de
créateurs.
Linge de table et de cuisine style basque, damassé… Magasin dans l’usine.
Ouvert : toute l'année sur RDV.
Visite gratuite.
 30 mn.  20 maxi.

Visite de la Ville
Office Tourisme - Rue Vieux Bourg
Tél. 05 59 38 32 84
www.tourisme-bearn-gaves.com
Visite guidée autour de nombreux
monuments témoignant de la grandeur
passée : le Pont Vieux du XIIIème, le
château Moncade vestige du château de
Gaston Fébus, l’église St-Pierre et la
maison Jeanne d’Albret demeure bourgeoise du XVème.
Ouvert : du 1/7 au 30/9, le jeudi, à 10h.
Tarifs : adulte 4,5€, enfant 1,5€.
2ème visite : adulte 3€, enfant gratuit.
 120 mn.  50 maxi.

à faire
Base de loisirs d'Orthez
Route de Biron
Tél. 05 59 67 44 48
www.loisirs-orthez.com
Un ensemble de plus de 100 ha autour
du lac de 40 ha. Plage de sable fin, baignade surveillée en saison.
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Terrains de tennis, table de ping-pong et
parcours sportif autour du lac (3600 m),
ski nautique.
Pêche, observation des oiseaux, balades.
Aire de pique-nique ombragée avec jeux
pour enfants, restaurant avec terrasse
surplombant le lac.
Ouvert :
Toute l'année, accès libre sur le site.
Espace baignade du 15/6 au 15/9.
Tarifs :
Espace baignade : adultes 3€,
enfant (2/12 ans) 1,5€, groupe 2,5€.

Canoës du Pont Vieux
Pont Vieux
Tél. 05 59 69 36 24
animations.orthez@wanadoo.fr
Location de canoës et de kayaks pour
une balade sur le gave de Pau, sur un
parcours d'environ 3 km.
Départs des locations au Pont Vieux.
Ouvert : du 15/7 au 31/8, de 14h30 à
19h sauf le lundi.
Tarifs :
Canoës : 1/2 h : 6€, 1 h : 10€, 2h : 18€.
Kayaks : 1/2 h : 4€, 1 h : 8€, 2 h : 15€.
 12 maxi.

Centre Équestre d'Orthez
Route de Mont de Marsan
Tél. 05 59 69 34 79
shorthez@wanadoo.fr
Promenade et petites randonnées,
poney club, cours équitation.
Stages sans hébergement.
Pension de chevaux.
Ouvert : toute l'année sauf le lundi.
Tarifs : 20€ l'heure de cours ou balade.
 8 maxi.

Lac de l'Y

Parbayse

Sentier pédestre de 2,2 km, aire de
pique-nique et pêche.

à voir

Ski Nautique

Vignoble du Jurançon,
des producteurs vous accueillent :

Base de Loisirs
Route de Biron
Tél. 05 59 69 17 28
skinautiquecluborthez@sfr.fr
Stages ouverts à tous.
Initiation, perfectionnement, entraînement intensif et personnalisé pour les
skieurs confirmés.
Initiation et perfectionnement au barefoot ainsi qu'au wake board.
Ouvert : du 1/5 au 31/10.
Tarifs :
Initiation wake loisir : 35€
Stages se renseigner.
 30 maxi.

Ousse

(M4)

Domaine Barthélémy
Chemin Crêtes
Tél. 05 59 21 42 67
www.jurancon-barthelemy.com

Pau

(O5)

à voir
Au parapluie des Pyrénées
12 rue Montpensier
Tél. 05 59 27 53 66
www.parapluiedeberger.com
Production artisanale unique en France
de ce large parapluie de berger à manche de hêtre. Il ne se retourne pas au
vent grâce à ses neuf baleines en jonc,
rotin ou bois.
Un parapluie traditionnel haut de
gamme qui vous protègera de la pluie et
du soleil.
Ouvert : toute l'année, du lundi au
samedi de 8h à 12h et de 14h à 19h.
Fermé semaine du 15/8.
Tarifs : Visite gratuite.
 20 mn.  15 maxi.

(O5)

à faire
Éric Ducat
16 chemin Henri IV
Tél. 06 08 61 09 86
www.bivouac.fr
Accompagnateur en montagne.
Pêche.
En famille, entre amis, je vous accompagne tout au long de l’année : randonnée,
raquettes à neige, trekking de 4 à 14
pers, pêche.
Organisation de séjours personnalisés.
Ouvert : toute l'année.
Tarifs :
Engagement : 200€/jour (1 à 14 pers.).
 14 maxi.
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Exposition Permanente
Pau, terre d'aviation
Palais Beaumont
Allée Alfred de Musset
Tél. 06 75 29 47 33
www.pauwright.free.fr
Musée, vitrines avec documents d'époque, 2 bornes interactives, un simulateur
de vol et de nombreuses maquettes
d'aéroplanes ayant volé dans le ciel de
Pau.
7 panneaux sur l'histoire de l'aviation à
Pau : 1ers vols en ballon, ouverture de
l'école des frères Wright.., Blériot,
Nieuport, création de l'école militaire
d'aviation, formation des élèves pilotes,
aéroport de Pau.
Ouvert : toute l'année de 9h à 19h.
Entrée libre et gratuite.
 30 mn.

Guides Touristiques
Pyrénées Aquitaine
22 ter rue JJ de Monaix
Tél. 05 59 30 44 01
www.gtpa-tourisme.com
Des guides professionnels diplômés et
passionnés pour vous faire découvrir le
Béarn et le Pays basque.
Visites guidées adaptables en fonction
du public.
Visites thématiques sur demande.
Conseils, programmes et conceptions
de séjours.
Ouvert : toute l'année
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Musée Bernadotte
Rue Tran
Tél. 05 59 27 48 42
musee.beauxarts@ville-pau.fr
En entrant dans la maison natale de
Bernadotte, superbe habitation du
XVIIIème siècle, vous retrouverez dans
un cadre intimiste, les objets (documents, gravures originales, toiles) retraçant la vie de cet illustre enfant de Pau,
maréchal d’Empire fondateur de la
dynastie de Suède.
Ouvert : toute l'année de 10h à 12h et
de 14h à 18h (sauf lundi et 1/1, 1/5,
14/7, 1/11 et 25/12).
Tarifs : adulte 3€.
Gratuit jusqu'à 18 ans, demandeur
d'emploi et étudiant Histoire de l'Art.
Groupe 1,5€.
 60 mn.  30 maxi.

Musée de la Résistance
et de la Déportation
Parc Lawrence
Tél. 05 59 02 57 82
Lieu de mémoire, ce musée a trouvé sa
place récemment dans la villa Lawrence,
au coeur du parc, à l’initiative des
anciens résistants, combattants et
déportés.
Exposition d'affiches et maquettes,
représentant cette période difficile,
vécue en Béarn.
Ce musée porte un message fort destiné à toutes les générations confondues, afin que le devoir de mémoire se
perpétue.

Ouvert : toute l'année, le mercredi de
14h30 à 18h.
Visite gratuite.
 60 mn.  30 maxi.

d'Albret son époux, héritiers de la couronne de Navarre.
Entièrement restauré, aménagé et meublé au XIXème siècle, il est un témoin
remarquable de l'art décoratif de la
Monarchie de Juillet et du Second
Empire. Somptueuses tapisseries royales
(du XVIème au XIXème) et collections
rassemblées depuis 1945 pour évoquer
l'histoire d'Henri IV.
Du 31/3 au 30/6, expo "Florence 1610",
durant l'exposition le tarif d'entrée
sera majoré de 2€.
Ouvert : tous les jours sauf 1/1,1/5,25/12.
Du 16/9 au 14/6, de 9h30 à 11h45 et de
14h à 17h.
Du 15/6 au 15/9, de 9h30 à 12h15 et de
13h30 à 17h45.
Tarifs :
Gratuit pour les moins de 26 ans et les
1ers dimanches du mois pour tous.
Adulte 5€, famille nombreuse 3,5€,
groupe 4€.
 40 mn.  30 maxi.

Musée des Beaux-Arts
10 rue Mathieu Lalanne
Tél. 05 59 27 33 02
musee.beauxarts@ville-pau.fr
La variété et la qualité de la collection
placent ce musée parmi les grands
musées aquitains. Dans un ensemble
dominé par la peinture du XIXème siècle, les œuvres d’Edgar Degas et de
Berthe Morisot côtoient des chefs
d’œuvres plus anciens d'écoles du sud et
du nord de l’Europe (El Greco, Rubens,
Piazzetta…).
Fréquentes expositions temporaires
renforcent l’impression déjà visible d’un
musée en mouvement.
Ouvert : toute l'année, tous les jours
sauf mardi et fériés.
Semaine : 10h-12h/14h-18h
Week-end : 10h-12h30/14h-18h
Tarifs : adulte 3€, gratuit jusqu'à 18 ans.
Groupe 1,50€.
 80 mn.  25 maxi.

Musée des Parachutistes
Route de Bordeaux
Tél. 05 59 40 49 18
www.museedesparas.fr
Musée de traditions de l’armée de
terre, dépositaire de la mémoire des
parachutistes militaires français.
Trois séquences :
- des précurseurs, à la fin de la 2ème
guerre mondiale
- de l’Indochine à la fin de l’Algérie
- le monde contemporain.

Musée National du château de Pau
2 rue du château
Tél. 05 59 82 38 02
www.musee-chateau-pau.fr
Henri IV, le plus populaire des rois de
France voit le jour en 1553 dans cette
ancienne forteresse féodale des
Vicomtes de Béarn.
Elle a été transformée en palais royal
par Marguerite d'Angoulême et Henri II
97

Actions culturelles : conférences, expositions temporaires, journées du patrimoine, nuit des musées...
Dimension éducative : visites adaptées
aux scolaires.
Ouvert : toute l'année (sauf 1/1 et 25/12).
En semaine de 10h-12h/14h-17h.
Week-ends et fériés de 14h-17h.
Tarifs :adulte 5€,étudiant (+18 ans) 1,5€,
enfant (- 18 ans), GIG, GIC gratuit.
Groupe (+10) 3€.
 80 mn.  60 maxi.

Peter Span Design
2 rue Marc Sangnier
Tél. 05 59 84 29 20
www.peterspan.net
Les créations contemporaines de Peter
Span Design sont réputées originales et
pleines d'harmonie. Elles mettent en
valeur le plus souvent dans la lumière, les
matières contemporaines et naturelles.
Ouvert : toute l'année sur RDV.
Visite de l'atelier gratuite.
 15 mn.  12 maxi.

Visite de la ville
Place Royale
Tél. 05 59 27 27 08
www.tourismepau.com
Faites le choix de visiter la capitale des
Pyrénées-Atlantiques à travers ses
musées, ses visites guidées à thème
"côté cour" ou "côté jardin".
Un riche patrimoine architectural et
végétal très diversifié qui pourra satisfaire les visiteurs.
En été, l'Office de Tourisme et des
Congrès propose également des circuits,
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des visites guidées en calèches, et un pass
permettant des réductions sur les sites
et animations touristiques locales.
Ouvert : toute l'année sauf fériés.
Tarifs :
Visite en calèche : adulte 9€,
enfant (2/12 ans) 5€,
enfant (- 2 ans) gratuit.
Pass Pau 9€.
 60 mn.

mams aux senteurs d'eucalyptus et des
saunas au bois blond de Scandinavie.
Stages vélo haut de gamme pour cyclistes et cyclosportifs de tout âge.
Ouvert : tous les jours.
Balnéo de 10h à 21h.
SPA, beauté, massage de 10h à 19h.
Tarifs :
Entrée/2h consécutives : 14€.
Possibilité d'abonnement.
 150 maxi.

Casino Municipal de Pau
222 avenue Jean Mermoz
Tél. 05 59 32 15 46
Bowling, discothèque et espace de restauration.
Ouvert :
Lundi au jeudi de 14h à 02h.
Vendredi, samedi de 14h à 03h.
Dimanche de 15h à 01h.
Tarifs : de 3,8€ à 6€

Calicéo
Boulevard Olof Palme
ZA Parkway
Tél. 0 826 303 664
www.caliceo.com
4 000m2 d'installations uniques, entièrement dédiées à la forme et au bien-être...
Conçu en marbre de Carrare, pierre
des Pyrénées et bois naturel, Calicéo se
compose de 5 bassins extérieurs et 3
intérieurs, tous équipés de : jacuzzis,
chaises, lits et bains bouillonnants, jets à
forte pression, geysers, fontaine, cascades, cols de cygne... ainsi que des ham-

Groupe :1/2 journée 110€,journée 190€.
Raquettes Garbure :adulte 31€,enfant 27€.
Course d'Orientation :adulte 22€,enfant 17€.
Marche nocturne : adulte 15€, enfant 8€.
Bivouac hivernal en cabane : 70€.
 30 maxi.

Duboscq Régis

Grégory Dolet

22 rue Casabonne
Tél. 05 59 30 55 13
www.airderando.com
Accompagnateur en montagne.
Au départ de Pau, venez découvrir la
splendeur et l'ambiance des Pyrénées
basco-béarnaises. Un enchantement
inoubliable, à vivre absolument !
Ouvert : toute l'année.
Tarifs : journée 200€.
 20 maxi.

à faire
Bowling Center

"trait d'union" entre l'hippodrome et le
zénith.
Un restaurant de 150 couverts et un
bar sont également à votre disposition
sur place.
Ouvert : toute l'année.

Palais Beaumont
Tél. 05 59 27 06 92
http://pau.groupetranchant.com
100 machines à sous.
Boule 2000 : 2 tableaux.
Grands jeux : roulette anglaise, Black
Jack, Stud Poker.
Restaurant, animations et spectacles tout
au long de l’année.
Salle de gala, séminaires.
Ouvert : toute l'année.
Dimanche au jeudi de 10h à 03h.
Vendredi et samedi de 10h à 04h.

Goemare Jean-Baptiste
2 rue d'Alsace
Tél. 05 59 80 15 74
jbgoemare@hotmail.fr
Eté : au rythme de chacun, randonnées
à thème (faune, flore, pastoralisme) dans
le Parc National des Pyrénées.
Hiver : sortie raquettes, nuit sous igloo,
manipulation et prévention des dangers
hivernaux.
Ouvert : toute l'année.
Tarifs :
Raquettes à neige :
Adulte : 1/2 journée 18€, journée 26€.
Enfant : 1/2 journée 12€, journée 20€.
Groupe :1/2 journée 220€,journée 160€.
Randonnée :
Adulte : 1/2 journée 15€, journée 20€.
Enfant : 1/2 journée 10€, journée 15€.

Complexe de Pelote
458 bd du Cami Salié
Tél. 05 59 02 00 01
www.pilotak.fr
Ce lieu de 5400m2 propose la pratique
de toutes les formes de pelote : mur à
gauche, trinquet, jaï alaï, main nue, chistera, pala...et la qualité des lieux, autant
sur le plan sportif, convivial ou visuel
saura séduire joueurs et spectateurs.
Un fronton extérieur vient également
compléter l'ensemble de ce site devenu
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36 avenue Federico Garcia Lorca
Tél. 06 79 01 42 12
www.pyrenea-flyfishing.com
Pêche à la mouche.
Initiation, perfectionnement, guidage,
prêt de matériel spécialisé.
Ouvert : toute l'année.
Tarifs :
Journée :
179€ (base 1 pers.), 119€ (base 2 pers.).
1/2 journée :
119€ (base 1 pers.), 99€ (base 2 pers.).

Hemadou Didier
1 rue de Cagnes
Tél. 05 59 62 03 78
www.pyreneesrando.com
Accompagnateur en montagne.VTT.
Randonnées pédestres, raquettes et
VTT tous niveaux.
Descentes VTT (logistique assurée).
Séminaires d'entreprise et séjours de
motivation.
Perfectionnement au français pour les
anglais et les espagnols en découvrant la
région.
Ouvert : toute l'année.
Tarifs :
École de vélo Stan Bike : 40€/trimestre.
Encadrement :
Individuels : 30€/jour, 25€/demi-journée.
Groupes: 15€/jour, 10€/demi-journée.
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Jamorski Bernard
10 rue Jacques Terrier
Tél. 06 65 17 05 26
jamorskib@yahoo.fr
Accompagnateur en montagne.VTT.
Randonnée, raquettes,VTT et organisation de séjours.
Ouvert : toute l'année
Tarifs :
Raquette (avec matériel) 30€/jour.
Randonnée 25€/jour.
 15 maxi.

Maison pour Tous Léo Lagrange
41 rue du Colonel Gloxin
Tél. 05 59 06 66 89
leolagrange.sport@orange.fr
Canyoning (activités tous niveaux à partir de 12 ans).
Rafting, canoë, à partir de 6 ans.
Canoë kayak (à partir de 7 ans).
Hydrospeed, nage en eaux-vives, à partir de 12 ans.
Ouvert : toute l'année.
Tarifs :
Rafting de 23 à 36€.
Hydrospeed 28€.
Canyoning de 35 à 50€.

Plantier Quilles de Neuf
5 allée du Grand Tour
Tél. 05 59 62 37 96
www.quilles.net
Le jeu de quilles de neuf.
Ancêtre du bowling, ce jeu complexe, se
joue dans une salle dénommée le “plantier”.
Pour jouer : des quilles (96 cm de haut et
près de 3 kg) et la boule en noyer (6 kg).

À partir d’un angle, on tire. La finalité
reste simple : faire tomber les quilles…
Ouvert : toute l'année, du lundi au vendredi, de 14h30 à 17h.
Visite gratuite.

Rébénacq
à voir
Isnard Jacques

11 route de Bosdarros
Tél. 05 59 05 51 81
isnard.jacques@neuf.fr
Fresques, décors, trompe-l'oeil, mosaïques.Traditionnels et numériques.
 60 mn.

Société d'Encouragement des
Pyrénées Atlantiques
462 boulevard du Cami Salié
Tél. 05 59 13 07 07
www.hippodrome-pau.com
L’hippodrome de Pau fait partie des
grands hippodromes de galop français.
La saison de courses (décembre à fin
février) comprend 27 journées avec
PMU national (retransmission sur la
chaîne Equidia).
Les 5 Tiercés Quartés Quintés + courus
à Pau sont retransmis sur Canal+.
Alternant courses plates et courses à
obstacles, le spectacle proposé est toujours de qualité et procure des émotions fortes.
Restaurant panoramique.
Entrée gratuite.

Préchacq-Navarrenx

(N7)

Saint-Abit

(P6)

à voir
Peintre - Annick Delarue
38 route de Pau
Tél. 05 59 71 28 14
http://delarue.a.free.fr
Visite d’atelier d’une artiste peintre
pour découvrir dans une ambiance
haute en couleur, entre réalisme et abstraction, des peintures à l'huile.
Ouvert : toute l'année sur RDV.
Visite gratuite.
 45 mn.  10 maxi.

Sainte-Colôme

(K5)

à voir

(N7)

à faire

SARL Barthalou Meubles

Ferme Équestre la Ramière

Tél. 05 59 34 37 89
Ebeniste, artisan. Création de style
régional, contemporain et de styles.
Restaurateur de meubles, exposition.
Ouvert : sur RDV.
Tarifs : visite gratuite.

7 chemin d'Arcaude
Tél. 05 59 05 63 69
www.ferme-la-ramiere.com
Balades pour cavaliers débutants ou
confirmés, petits ou grands.
Séjours de 1 à 2 semaines en pension
complète pour enfants et adolescents,
pendant les vacances scolaires.
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Promenade, location poney (tenu en
main).
Ouvert : toute l'année.
Tarifs : de 12 à 60€.
Séjours de 360 à 450€.
 20 maxi.

Saint-Faust

(N5)

à voir
Écomusée La Cité des Abeilles
Chemins des Crêtes
Tél. 05 59 83 10 31
www.citedesabeilles.com
A quelques minutes de Pau, sur les
coteaux, dans un cirque naturel de verdure, ce musée vivant nous fait découvrir les traditions et les techniques pour
élever les abeilles.
Films, diaporamas, laboratoire de
recherche informatisé afin de suivre
minute par minute l’évolution d’une
colonie d’abeilles.
Vous pourrez observer la reine pondre
ses œufs au cœur de la ruche vivante.
12 ruches vitrées (vivarium).
Boutique gourmande, buvette.
Accessible à tous, par tout temps.
Parc d'un hectare planté d'espèces mellifères uniques.
Ouvert : du 16/2 au 31/3 et du 15/10 au
19/12 de 14h à 18h, samedi et dimanche.
Du 1/4 au 30/6 et du 1/9 au 15/10 de
14h à 19h (fermé le lundi).
Du 1/7 au 31/8 de 14 à 19h,tous les jours.
Tarifs : adulte 7€.
Enfant 5€ (gratuit - 5 ans).
Famille nombreuse : 3ème enfant gratuit.
Groupe : adulte 6€ , enfant 4€ .
 90 mn.  60 maxi.
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Vignoble du Jurançon,
des producteurs vous accueillent :
Cru Larose
251 Chemin des crêtes
Tél. 05 59 83 12 06
www.crularose.com

Domaine Burgue-Sère
Chemin Labiste-Bassot
Tél. 05 59 83 06 40
www.domaine.burguesere.com

à faire
Aragues Gabriel
Chemin Coureyou
Tél. 05 59 83 13 60
www.guide-en-pyrenees.com
Guide de haute montagne depuis plus
de 25 ans.
En été canyoning, escalade ou ascensions de sommets.
En hiver activités de ski hors piste et de
ski de randonnée de tous niveaux.
Tarifs : engagement : 280€/journée;
160€ /1/2 journée.

Pradalier Pierre Jean
52 chemin Massou
Tél. 05 59 83 15 04
http://refuge-arremoulit.blogspot.com
Guide de haute montagne.
Être en ma compagnie,c'est inscrire votre
trace dans la neige lors d'une randonnée à ski, escalader les parois et gravir
les sommets, descendre des canyons,
ludiques ou plus techniques, arpenter
les chemins d'altitude.

Saint-Jean-Poudge

Salies-de-Béarn

(Q2)

à voir

(I2)

à voir

Jardilouit

Atelier Katy

Tél. 05 59 04 01 14
louit.frederic@free.fr
Visite de la ferme.
Production de légumes et de fruits,
confitures, jus.
Kiwi bio, pommes, melons, asperges vertes, haricots maïs du Béarn...
Ouvert : toute l'année sur RDV.

7 rue Saint Vincent
Tél. 05 59 38 23 97
atelier.KATY@wanadoo.fr
Atelier métiers d’Art.
Atelier de création : tissage et stylisme.
Ouvert : tous les jours de 9h à 12h et
de 14h30 à 19h (sauf du 15/1 au 28/2
ouvert jeudi, vendredi et samedi).
Visite gratuite de l'atelier.
 20 maxi.

Saint-Vincent

(Q7)

à voir

Chasse aux trésors
Office de tourisme - Rue des Bains
Tél. 05 59 38 00 33
www.tourisme-bearn-gaves.com
Visitez de manière ludique la cité du sel
pour découvrir un trésor de patrimoine, avec un jeu de piste agrémenté
de pauses gourmandes, à faire en famille
ou entre amis.
Ouvert : toute l'année.
Tarifs : 3€ le livret.

La Roseraie de Barbary
Chemin Henri IV
Tél. 05 59 53 53 93
www.roseraie-barbary.com
Découvrez dans un cadre exceptionnel,
plus de 800 variétés de rosiers.
Un concept qui marie loisirs et découvertes, quatre kiosques ludiques et interactifs éveillent les cinq sens du visiteur.
La Roseraie de Barbary est entièrement
élaborée en rocaille avec une belle collection de roses anciennes, anglaises et
hybrides de thé remontants. Restaurant
et salon de thé.
Ouvert : toute l'année de 9h à 19h.
Entrée gratuite.
 60 mn.  100 maxi.

Ferme La Motte
Quartier Beigmau
Tél. 05 59 38 22 22
www.ferme-lamotte.com
Présentation de toutes les étapes de la
transformation du canard : élevage,
gavage et produits élaborés à l’ancienne,
salés au sel de Salies-de-Béarn.
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Visite de la production de canards gras
de la ferme.
Ouvert : du 1/5 au 30/9 de 15h à 18h
(sauf le dimanche). Le reste de l'année
sur RDV.
Marché à la ferme “La Motte” :
en juillet-août le mardi de 10h à 13h
(agriculteurs et artisans se rassemblent
pour y vendre leur production).
Visite gratuite.
 60 mn.  60 maxi.

La Poterie
Rue du Maréchal Leclerc
Tél. 05 59 38 13 47
colette.larquier@orange.fr
Poterie artisanale, pièces uniques,
faïence.
Ouvert : visite libre de l'atelier de 15h
à 18h du lundi au samedi et sur RDV
toute l'année.
Visite gratuite.
 30 mn.  10 maxi.

Les Ateliers de la Licorne
Rue Colibri
Tél. 06 82 21 96 78
www.les-ateliers-de-la-licorne.fr
Création en bois et verre.
Bijoux en verre.
Etains d'art miniature. Art héraldique,
enluminure.
Ouvert : visite de l'atelier du mardi au
samedi de 14h à 19h.
Visite gratuite.
 6 maxi.
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Les Jardins Bernatère

Visite de la Ville

Moulin de Minvielle
Quartier Arribourdès
Tél. 05 59 65 04 25
http://bernatere.canalblog.com
Jardins écologiques et pédagogiques.
Découvrez la végétation luxuriante du
Béarn : légumes et plantes aromatiques
du potager, fruits du verger.
Initiez-vous à la pratique du jardinage
biologique.
Ouvert : du 1/6 au 30/9, mardi, mercredi,
samedi et dimanche de15h à 18h.
 30 maxi.

Office de Tourisme
Rue des Bains
Tél. 05 59 38 00 33
www.tourisme-bearn-gaves.com
Salies-de-Béarn, la Cité du Sel : découverte avec un raconteur de pays de la
vieille ville, au détour de ses ruelles fleuries, sur les traces des ”tiradous”.
Le quartier thermal déploie son architecture majestueuse du XIXème : établissement de bains, grands hôtels, kiosque à musique.
Ouvert : du 1/7 au 30/9,le mardi à 15h30.
Toute l'année pour les groupes sur RDV.
Tarifs : adulte 4,5€,
enfant (6/12 ans) 1,5€,enfant (- 6ans) gratuit.
 90 mn.  50 maxi.

Musée du Sel et des traditions
béarnaises
Rue des Puits Salants
Tél. 05 59 38 19 25
www.bearn-gaves.com/spip/
rubrique.php3?id_rubrique=104
Évocation de l’histoire : exploitation du
sel à l’âge du bronze, l’activité saunière
de l’époque gallo-romaine, la naissance
et le développement de la cité.
Atelier de façonneur de sel, diffusion
d’une vidéo.
1er étage : école Salisienne du meuble.
Géologie thermalisme.
2è étage : espace traditions : ustensiles
traditionnels, maquettes, personnalités,
bandes dessinées (français-béarnais) ...
Ouvert : du 2/5 au 31/10, du mardi au
samedi. Mai et octobre de 15h à 18h.
Juin à septembre de 15h à 19h.
Tarifs : adulte 4€, enfant (6/12 ans) 1€.
 45 mn.  25 maxi.

Ouvert : stages vélo route et cyclo du
20/2 au 2/10.
Tarifs :
Stage 7 jours sans hébergement : 340€.
Stage 7 jours avec hébergement en résidence et repas à l'Hôtel du Parc à partir de 450€.
Tarifs spéciaux accompagnant.
 20 maxi.

Casino de Salies-de-Béarn
Hôtel du Parc
Tél. 05 59 38 31 31
hotelcasinoduparc.fr
50 machines à sous,Texas Hold'em Poker.
Restaurant, bar, salle de séminaire.
Dîners spectacle, animations, concerts.
Ouvert : toute l'année.

Vignoble salisien,
les producteurs vous accueillent :
Domaine Lapeyre-Guilhemas

Ferme animalière
du Parc du Lenain
Chemin de Touroun
Tél. 05 59 38 34 92
Ferme pédagogique sur parc de 9 ha.
Animaux de ferme hors du commun,
races naines et rustiques, animaux d'ornement. Oeufs fermiers.
Exposition d'outils d'antan.
Aire de pique-nique.
Ouvert : tous les jours du 20/3 au 5/9.
Du 20/3 au 14/6 de 14h à 18h
Du 15/6 au 5/9 de 10h à 18h.
Tarifs : adulte 3,5€, enfant(4/8 ans) 2,5€.

Avenue des Pyrénées
Tél. 05 59 38 10 02
scea.pascallapeyre@orange.fr

à faire
ABES - Agnolutto Bien Etre Sport
17bis route de Bayonne B.P. 70
Tél. 06 03 43 92 28
www.abes-stagevelo.com
Stages vélo route et cyclo, 3 à 7 jours.
30 stagiaires maxi. encadrés par
Christophe Agnolutto et un ancien coureur professionnel avec Brevet d'Etat
(printemps/été) ou un moniteur VVT
(automne/hiver).

Golf Club de Salies de Béarn
Domaine Helios
Tél. 05 59 38 37 59
www.golf-salies.com
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Crée en 1988, le parcours de Salies-deBéarn est court dans l’ensemble mais
technique.
Le club house a beaucoup de charme et
il y règne une ambiance très conviviale
(chambres avec vue sur le golf).
Parcours 9 trous.
Longueur de parcours : 4518 m sur 18
trous. Par : 66
Ouvert : toute l'année.
Tarifs :
Tarif green-fee : de 19 à 30€
Forfait débutant (10h/cours et 3 mois
d’accès au parcours) : 330€
Forfait initiation (10h de cours) : 180€
Forfait perfectionnement (15h/cours et
passage carte verte) : 270€
Réservation préférable 24h à l’avance.
 40 maxi.

Mini Golf
Jardin Public
Tél. 05 59 38 00 33
www.tourisme-bearn-gaves.com
Tarifs : adulte 3€, enfant (6/12 ans) 2,5€.
Ouvert : toute l'année.

Thermes de Salies
Compagnie Fermière
Place du Jardin Public
Tél. 05 59 38 10 11
www.thermes-de-salies.com
L’eau de Salies-de-Béarn, 10 fois plus
salée que l’eau de mer, enrichie de 26
oligo-éléments, apporte à votre corps
ses bienfaits.
Orientations thérapeutiques :
rhumatologie, gynécologie, pédiatrie.
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Les soins pratiqués : application de
boue Montmorillonite additionnée
d’eau thermale, enrichie d'eau-mère et
de sel thermal, bains thermaux, aérobains, douches au jet, compresses d’eaumère, piscine de mobilisation…
Remise en forme :
En complément des soins de cure, l'établissement thermal a conçu des séjours
de remise en forme.
Vous pourrez orienter votre programme selon vos souhaits : dos vitalité,
spa évasion, silhouette et bien être, mini
semaine, matin ou après-midi détente,
relaxation, douceur satinée, week-end
découverte.
En complément des soins de remise en
forme (boue, bain de remise en forme,
douche au jet, jacuzzi, hammam, solarium, massage hydrojet, pressothérapie),
un salon d'esthétique (nouveaux soins :
délicatessence, sucré-salé, aromaslin,
douceur polynésienne) et des cours
d'aquagym sont à votre disposition.
Détente aquatique : pour vous délasser, vous aurez accès au bassin d'eau
salée à 32°, doté de cascades, geysers,
bains à bulles et d’un bassin d’eau douce
(32°), hammam et sauna.
Les 2 piscines sont couvertes.
Ouvert :
Cure du 1/3 au 11/12.
Remise en forme toute l’année sauf du
4 au 17/1.
Tarifs :
Piscine ludique :
9,5€/1h, 11€/1h30, 14,80€/2h.
Soins à la carte et séjours.

Sarpourenx

Sauveterre-de-Béarn

(L3)

à voir

(I3)

à voir

La Roucoulade

Chasse aux trésors

2 chemin de Cantegrit
Tél. 05 59 67 60 25
www.roucoulade.com
Elevage de pigeon.
Produits du terroir : salmis,axoa,rillettes...
Visite des installations.
Ouvert : toute l’année du lundi au vendredi de 9 h à 12 h 30.
Groupes sur RDV.
Tarifs : 2,5€.

Office de tourisme - Place Royale
Tél. 05 59 38 32 86
www.tourisme-bearn-gaves.com
Visitez de manière ludique la cité
médiévale pour découvrir un trésor de
patrimoine, avec un jeu de piste agrémenté de pauses gourmandes, à faire en
famille ou entre amis.
Ouvert : toute l'année.
Tarifs : 3€ le livret de visite

Sauvagnon

(O3)

Jean-Michel Ihidoy
Rue du Temple
Tél. 05 59 38 55 35
Visite de la boucherie avec présentation
des produits et du séchoir à jambons
fabriqués de façon artisanale.
Ouvert : toute l'année sur RDV.

à faire
Écuries des Pyrénées
Poney Club-Centre Équestre
Tél. 05 59 33 71 71
ecuriedespyrenees@wanadoo.fr
Poney club, centre équestre. Pension
chevaux et poneys.
Accueil classe, groupe (poney).
Pratique du poney à partir de 5 ans.
Perfectionnement technique à cheval et
à poney.

Maquette de la Cité Médiévale
Chapelle de Sunarthe
Amis du Vieux Sauveterre
Tél. 05 59 38 57 56
www.bearn-gaves.com
Grâce à une toute nouvelle présentation
multimédia, c’est une exceptionnelle
maquette réalisée par un meilleur ouvrier
de France qui s’anime sous vos yeux.
Avec elle,revivez les riches heures de la cité.
Des milliers de pierres assemblées, 10
années consacrées à sa réalisation…
Une invitation à un fantastique voyage
dans le temps.

Page André
3 chemin Courrèges
Tél. 05 59 62 74 05
Accompagnateur en montagne.
 12 maxi.
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Ouvert : du 1/7 au 31/8, de 15h à 18h.
Fermé lundi et dimanche.
Du 15/4 au 30/6 et du 1/09 au 30/9, le
samedi, de 15h à 18h.
Sur RDV à partir de 4 pers.
Tarifs : adulte 5€, enfant 2,5€, groupe
(+ de 9 pers.) : 4€
 60 mn.  25 maxi.

Poterie Parabis
Route Salies-Sauveterre
Tél. 05 59 38 54 81
www.poterie-parabis.fr
Atelier et boutique de poteries utilitaires et décoratives. Démonstration sur
demande.
Ouvert : toute l'année, sur RDV.
Tarifs : groupe : 15€/ heure.
 60 mn.  10 maxi.

Visite de la Cité Médiévale
Office de Tourisme - Place Royale
Tél. 05 59 38 32 86
www.tourisme-bearn-gaves.com
Découvrez les superbes vestiges de la
cité des vicomtes et tout un ensemble
médiéval entouré de mystères et de
légendes :
• Le pont fortifié et la légende de la
jeune vicomtesse Sancie,
• L'église St-André du XIIème et XIIIème
siècle de style romano-gothique,
• La tour Monréal, énorme tour rectangulaire (du XIIIème siècle, 33 m de hauteur, ne se visite pas),
• Les vestiges du château, construit par
Gaston VII Moncade et Gaston Fébus,
• La porte de Datter, les belles fortifications de l'Arsenal, la maison fortifiée,
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• L'île de la Glère et sa flore remarquable.
Ouvert : du 1/7 au 30/9 le mercredi à
16h. Sur inscription à l'Office de tourisme avant le mercredi midi.
Tarifs : adulte 4,5€ (tarif réduit 2e visite
3€), enfant : 1,5€ , gratuit jusqu'à 6 ans.
Gratuit dès 2e visite de ville, musée, site.
Groupe 3,5€. Groupe scolaire 1,5€.
 60 mn.  60 maxi.

à faire
2xaventures
Rue du Pasteur Rennes
Tél. 06 10 61 79 02
www.2xaventures.fr
Promenades familiales et ludiques en
canoës ou kayak sur le Gave d'Oloron.
Embarcations insubmersibles et stables
de 1, 2, 3 places ou en canoë familial (2
adultes + 2 enfants).
Parcours en pratique libre à la journée
ou 1/2 journée.
Option : encadrement pour les groupes.
Package : descente de rivière + transfert
+ restauration. Aire de pique-nique,
buvette, parking ombragé.
Ouvert : toute l’année, tous les jours
en juillet et août.
Départ de Sorde l’Abbaye.
Tarifs : de 10 à 60€.
Tarifs spéciaux enfants et groupes.
 50 maxi.

A Boste Sport Loisirs

Serres-Castet

Rue Léon Bérard
Tél. 06 74 64 92 08
www.aboste.com
Accompagnateur en montagne et sports
eaux-vives. Randonnez à votre rythme
en toute sécurité : de 1 à 3 jours en
étoile ou en itinérance, randonnée sur
une semaine et sorties hivernales
(raquettes). Week-end possible dans
une maison du XIIème siècle.
Raft, canoraft, kayak :
Journée + repas : adulte 46€, enfant 41€,
groupe adulte 44€, enfant 39€.
Journée sans repas :adulte 36€,enfant 31€,
groupe adulte 34€, enfant29€.
1/2 journée (raft, canoraft, nage eau-vive) :
adulte 26€, enfant 21€,
groupe adulte 24€, enfant 19€.
Parcours découverte (kayak) :
adulte 18€, enfant 16€,
groupe adulte 16€, enfant14€.
Groupes :
Chasse trésor : 12€/pers.
Journée aquaventure sans repas
(course orientation + raft) : 31€ pers.
Week-end (activités, pension) :
adulte115€, enfant 111€.
Trois jours (activités, pension) :
adulte 228€, enfant 223€.
Ouvert : toute l'année.
 100 maxi.

(O4)

à voir

Centre Équestre
200 rue Planté
Tél. 05 59 83 33 45
cessm@wanadoo.fr
Centre équestre proposant des balades
à travers les coteaux béarnais et des
randonnées sur plusieurs jours à travers
le département.
Egalement, cours d'équitation sur chevaux ou poneys et préparation aux
compétitions.
 10 maxi.

à faire
Lac de Serres-Castet
Tél. 05 59 33 90 08
Promenade.
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à faire

Chemin de Pau
3 allées des Brannes
Tél. 05 59 72 70 30
www.chocolats-verdier.com
Depuis 1945, chocolaterie, confiserie
artisanale familiale.
Vous pourrez voir la fabrication de bonbons, chocolats….
Ouvert : toute l'année,du lundi au vendredi
de 9h à 18h,le samedi de 9h à 12h (ouvert
l'après-midi de novembre à décembre).
Visite gratuite.
 60 mn.  50 maxi.
1710 chemin de Deveze
Tél. 05 59 33 79 08
palangue.patrick@wanadoo.fr
Élevage traditionnel de canards nourris
au maïs de la ferme pour élaborer des
foies gras et magrets de qualité.
Ouvert : toute l'année sur RDV.
Visite gratuite.
 60 mn.  100 maxi.

Maisonnave
Tél. 06 21 14 87 46
Initiation, perfectionnement,
stage et randonnée à cheval, à l'heure
ou à la 1/2 journée.
Équitation à partir de 3 ans.
 8 maxi.

(M3)

Chocolaterie Verdier

EARL Palangue Patrick

Écuries de Sancie

Serres-Sainte-Marie

Sévignacq

(P3)

à voir
Huilerie Artisanale
de la Ferme Perry
Quartier Baziet
Tél. 05 59 04 34 63
desertgilles@orange.fr
Fabrication artisanale d'huile de colza.
 60 mn.  50 maxi.

Sévignacq-Meyracq

(N7)

à faire
Centre de Bien Être
des Bains de Secours
Tél. 05 59 05 89 70
www.sejour-en-pyrenees.com
Centre de bien-être et de remise en
forme (chambres d'hôtes).
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Bains et hammam en eau thermale, massages de détente ou énergétiques , pierres chaudes aromathérapie etc.
Tarifs :
Forfait bien-être : 50€ (bain ou hammam + massage 40mn)
Forfait détente profonde : 70€ (bain ou
hammam + massage 1h)
Forfaits séjours à partir de 150€/2 pers.
Ouvert : toute l’année sur RDV.

Chevauchée Pyrénéenne
Route de Lys
Tél. 05 59 82 62 78
www.randonnees-cheval-pyrenees.com
Randonnée et voyage à cheval, en gîte,
campement ou bivouac.
Stages et randonnées équestres, séjours
d'équitation de loisir en montagne.
Ouvert : tous les jours en juillet et
août, sur RDV toute l'année.
Tarifs : 1 h : 15€, 2h : 28€, 3h : 40€,
journée : 60€/110€.
 20 maxi.

Susmiou

(K4)

à voir
Cassou Ebénisterie d'Art
Route de Bayonne
Tél. 05 59 34 36 40
cassou.ebenisterie@wanadoo.fr
Atelier artisanal d'ébénisterie.
Réalisation de meubles et d'agencements
sur mesure, de style régional ou créations. Sculptures faites à la main.
Hall d'exposition.
Ouvert : sur RDV.
Tarifs : Visite gratuite,

Liberté d'Impression

Domaine de la Caillabère

11 route de Bayonne
Tél. 05 59 66 23 29
www.libertedimpression.fr
Atelier de sérigraphie.
Textiles personnalisés à l'unité, panneaux publicitaires, gravures laser, décorations adhésives, marquage technique.
Ouvert : toute l'année sur RDV.
Visite gratuite.
 8 maxi.

479 route de Madiran
Tél. 05 59 04 78 80
caillabere@gmail.com
 25 maxi.

Uzein
Lac d'Uzein

Tél. 05 59 33 24 02
Sentier pédestre, observatoire d’insectes.

Guide de pêche Hervé Baltar

Uzos

Moulin Labat Gougy
7 chemin des Tuileries
Tél. 06 47 71 70 37
www.peche-pyrenees.com
Stages de pêche sportive.
Ouvert : du 13/3 au 19/9.
Tarifs (matériel inclus) :
1/2 journée :1 pers.110€,2 pers.90€/ pers.
Journée : 1 pers. 170€, 2 pers. 120€/pers.
 8 maxi.

Féerie Gourmande
Atelier et Musée des arts sucrés
Route de Nay D37
Tél. 05 59 35 05 56
www.feerie-gourmande.com
Découverte du Béarn gourmand chez
Francis Miot, le confiseur-confiturier
palois le plus titré de France.
Visite des ateliers de fabrication de
confitures, confiseries et chocolats dont
les fameuses Coucougnettes, meilleur
bonbon de France 2000.
Musée des arts sucrés avec plus de 1000
pièces exposées de 2000 ans av J-C à
nos jours.
Jeux-tests, dégustations, salle vidéo,
exposition de pièces artistiques en
sucre et chocolat.
Record du monde de la plus grande
sculpture en chocolat de 6,195 tonnes !

à voir
Vignoble du Madiran
et Pacherenc du Vic Bilh,
des producteurs vous accueillent :
Domaine Bordes Lubat
Tél. 05 59 04 95 82
francis.lubat@wanadoo.fr

Domaine Bourdieu du Haut
Tél. 05 59 68 03 10
104

(K4)

à faire
Lac de Viellesegure
Lac aménagé, pêche, sentiers pédestres.
Aire de pique-nique.
Ouvert : toute l'année.

Viven

(O3)

à voir

(O5)

à voir

Taron-Sadirac-Viellenave (P2)

Vielleségure

(N3)

à faire

à faire

Espace pique-nique.
 90 mn.  70 maxi.

Les Jardins du Château de Viven
Château de Viven
Chemin de Château
Tél. 06 86 48 60 97
www.chateau-de-viven.com
"Jardin Remarquable d'Aquitaine"
Le Château de Viven et ses terrasses
dominent la vallée. Les jardins sont liés
par des roseraies.
Sur la terrasse, autour des buis anciens,
le jardin régulier a été remis en valeur.
Ouvert : toute l'année sur RDV.
A noter : période de floraisons du 15/5
au 15/8 (période floraisons).
Tarifs : adulte 5€, groupe 4,5€,
enfant (- 12 ans) gratuit.
 90 mn.  30 maxi.

