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EURALIS : Premier groupe agroa-
limentaire du sud-ouest né en 1936 
par la volonté d’une poignée d’agri-
culteurs dont le but est de promouvoir 
une agriculture dynamique et une va-
lorisation des produits du terroir. C’est 
aujourd’hui le 1er producteur mondial 
de foie gras et le 1er opérateur  euro-
péen sur le marché du maïs.
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Groupe Euralis
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Tél : +33 (0)5.59.92.38.38

E-mail : contact @euralis.fr
www.euralis.fr

Au fil du temps…
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Les premières traces  
de présence humaine 

sur Lescar et les environs 
remontent à 2500 av. JC !

Céramique gallo-romaine du IIIe siècle (musée).
(Photo A. L., Ville de Lescar)
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La peuplade des « Venarni », des noma-
des, est «colonisée» au Ier siècle par les  
Gallo-Romains. Très vite, ils fondent la cité de  
«Beneharnum», première agglomération ur-
baine de la région, dans la basse ville actuelle.  
C’est une ville enrichie de belles domi pavées 
de mosaïques, de termes privés et publics, 
de rues larges et d’importants domaines 
agricoles. Souvent envahie par les peuples 
barbares venus du nord, Beneharnum est 
détruite au IXe siècle par les Normands.

The first traces of human presence  in  
Lescar and its vicinity date from 2500 BC!
After colonizing the nomadic tribe, the  
“Vernani’, in the 1st century the Gallo-Ro-
mans founded the “Beneharnum” City, the 
1st urban community in the area. Benehar-
num was destroyed by the Normans in the 
9th century.

¡ Las primeras huellas de la presencia hu-
mana en Lescar y sus cercanias se hallan 
en 2500 antes J.C !
Después de colonizar el pueblo nomado 
« Vernani » en el siglo I, los Galorroma-
nos fundaron la ciudad de «Beneharnum,  
primera aglomeración urbana de la región, 
destruida en siglo IX por los Normandos.

Mais pour les Lescariens les Gallo-Romains 
sont toujours présents. A chaque coup de 
pelle, dans les jardins, les rues et les caves, 
l’histoire réapparait sous forme de vestiges 
ou de mobilier : un vase en bronze à bec 
tréflé,  une céramique sigillée italique aux 
motifs érotiques et la mosaïque de la Villa 
du quartier Saint-Michel sont présentés au 
Musée Art & Culture. La collection de l’épo-
que antique se mêle aux expositions d’art 
contemporain dans un lieu qui suggère les 
mystères et entourent la longue histoire de 
Lescar. 
Ouvert d’avril à novembre, 7/7 jours, entrée 
gratuite.

Yet, today the Gallo-Roman history reap-
pears in vestiges and furniture. The bronze 
vase with a clovered lip, the sigillated italic 
ceramic with erotic motifs and the mosaic 
from the Villa in the Saint-Michel district are 
shown at Art & Culture Museum.

Sin embargo, la historia de los Galorromanos 
resucita, de nuestros dias, bajo la forma de 
vestigios o mobiliarios : el jarrón de bronce 
con un pico de trebol, la cerámica italica con 
motivos eróticos y el mosaico de la «Villa» del 
barrio San Miguel, todo esto se puede ver en 
el Museo Arte & Cultura.

Rue de la Cité, 64230 LESCAR
Tél : 05.59.81.06.18 ou 05.59.81.36.65
Horaires d’ouverture : 
D’avril à novembre, 
10h30 - 12h00 / 15h00 - 19h00, 7/7 jours, entrée gratuite.
E-mail : animation.patrimoine@lescar.fr
Site : www.lescar.fr
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Office de Tourisme

1   -   La cathédrale romane est édifiée à par-
tir de 1120 par l’évêque Gui de Lons et le vi-
comte de Béarn, Gaston IV, durant la période 
des croisades espagnoles auxquelles ils par-
ticipent avec éclat. Elle sera transformée et 
restaurée de nombreuses fois au cours des 
siècles. Classée Monument Historique depuis 
1843, elle renferme de nombreux joyaux tels 
que les chapiteaux et la mosaïque romane 
du «petit chasseur Maure», l’orgue roman-
tique Wenner du XIXe siècle, du mobilier du 
XVIIe et XVIIIe siècle, les modillons du chevet, 
et une peinture murale  du XVIIe. 

The building of the Romanesque cathedral 
started in the year 1120, during the Spanish 
crusades. The cathedral has been listed “His-
toric Monument” since 1843. During its visit, 
you will see the capitals, the Romanesque 
mosaic of the “the young Moorish hunter”, 

the romantic organ of the 19th century, the 
furniture of the 17th and 18th century, the 
modillions of the chevet as well as the mu-
ral painting of the 17th century in the choir. 
Some of Navarre kings and queens such as 
the Henri IV’s grand-parents were buried 
there.

Se edificó la catedral románica a partir del 
año 1120, durante la época de las cruzadas 
españolas, siendo clasificada «Monumento 
Histórico» desde 1843. Podrán descubrir los 
capiteles, el mosaico románico del «Pequeño 
Cazador Moro», el órgano romántico del siglo 
XIX, el mobiliario de los siglos XVII y XVIII, los 
canecillos del presbiterio y por fin la pintura 
mural del siglo XVII en el coro. Algunos reyes 
y reinas de Navarra fueron inhumados cuyos 
abuelos del rey Enrique IV.
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3 - Les premiers remparts construits par 
les Gallo-Romains vers le Ve siècle sur 
la butte ont été consolidés au Moyen 
Age pour protéger la ville médiévale. 
Côté nord, ils longent le ruisseau du  
«Lescourre», côté sud,  ils descendent en 
promenade face aux Pyrénées, enlaçant la 
Cathédrale.

The first walls built by the Gallo-Romans 
around the 5th century on the hillock were 
reinforced in the Middle Ages to protect the 
medieval city.

Las primeras murallas construidas por los  
Galorromanos hacia el siglo V en la loma, fue-
ron consolidadas en la Edad Media para pro-
teger la ciudad medieval.
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4   - Au XIe siècle Lescar est un évêché. Au nord 
de la cité se tenait le Palais Episcopal bâti au XIVe 
siècle, détruit à la Révolution Française. Il ne reste 
aujourd’hui que la tour ouest qui était sans doute 
une prison. Elle pouvait servir d’oubliettes.

At the North of the city, there was the Bishop’s 
Palace built in the 14th century and destroyed 

during the French Revolution. The West tower 
probably used as a prison is today’s only remains.

El Palacio Episcopal edificado en el siglo XIV, al 
norte de la ciudad, fue destruido durante la Revol-
ución Francesa. Hoy solo queda la torre oeste, que 
fue probablemente una cárcel.

2    -   Très vite Lascurensis par son importance 
et la présence de son évêché prend le nom 
de cité «septénaire». Elle devait donc pos-
séder 7 églises, 7 tours, 7 portes, 7 moulins,  
7 vignes, 7 bois et 7 fontaines, de cette  
légende reste la porte-tour de «l’Esquirette» 
qui fermait l’entrée ouest de la ville.

Quickly, Lascurensis became an important 
cathedral town known as a “septenary city” 
because of its 7 churches, 7 towers, 7 doors, 
7 mills, 7 vineyards, 7 woods, 7 fountains.  

From this legend, the “Esquirette tower-door” 
closing the West entrance of the city can still 
be seen.

Rápidamente, Lascurensis por su importan-
cia y la presencia de su obispado, llega a ser 
una «ciudad septenaria». Por lo tanto tenía 7  
iglesias, 7 torres, 7 puertas, 7 molinos, 7 viñas, 
7 bosques y 7 fuentes. 
De esta leyenda queda la puerta-torre de «El 
Esquirette» la cual cerraba la entrada oeste de 
la ciudad.
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6  - Toujours sur le rempart sud, la Tour es-
calier du «Presbytère», octogonale avec une 
jolie porte à Pinacles…

Still on the South wall, the octagonal “Pres-
bytery” stairscase with a beautiful pinnacle 
door…

En la muralla sur, se puede ver la Torre esca-
lera de la “casa parroquial”, otctogonal con 
una relevante puerta.

5  - Le rempart sud s’ouvre sur la chaîne de 
montagne et dans la descente, sur la droite, 
l’ancien collège des «Barnabites» abrite 
aujourd’hui le lycée de Lescar. Sur les pas de 
Marguerite d’Angoulême l’Evêque Jean de 
Salette au XVIIe siècle, a souhaité la présence 
d’un enseignement de qualité dans la cité 
et a fait venir les moines Barnabites d’Italie. 
D’abord installés dans une des tours de la 
ville, un bâtiment leur sera consacré à la fin 
du XVIIIe siècle.  

The South wall is facing the Pyrenees. Down 
on the right, the former “Barnabites” College 

has been replaced today by the Lescar High 
school. In the 17th century, the Barnabites 
monks from Italy moved into one of the city 
towers. In the late 18th century, there was a 
building dedicated to them.

La muralla sur se abre a los Pireneos. Bajando 
por la derecha, nos encontramos con el anti-
guo colegio de los «Barnabitas» hoy sede del 
Instituto de segunda enseñanza de Lescar. 
En el siglo XVII, los frailes «Barnabitas» de 
Italia se instalaron en una torre de la ciudad.  
Se les atribuyó un edificio al final del siglo 
XVIII.
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Randonnée gallo-romaine : 

Un circuit boucle de 5,5 km à travers la ville 
sur l’histoire de Lescar à l’époque gallo-ro-
maine, sans aucune difficulté, dans une 
ambiance très conviviale. De mi-juin à fin 
septembre, tous les jeudis matins. Départ de 
l’Office de Tourisme à 9h. (durée : 3h)

Randonnée médiévale : 

A la découverte de la cité médiévale sur un 
parcours de 1,5km. 
Toute l’année du lundi au vendredi à 14h et 
le samedi sur rendez-vous. (durée : 1h30).
Discovery walk of the medieval city on a 1.5 
km tour : All the year round, from Monday to 
Friday at 2:00 pm and Saturdays by appoint-
ment only. (duration: 1 h 30)

Visita descubierta de la ciudad medieval 
en un recorrido de 1,5 km : Todo el año, del 
lunes al viernes a las 2:00 de la tarde y el sá-
bado con cita.

Visites commentées
de la cathédrale : 

Toute l’année, du lundi au vendredi à 15h30 
et le samedi sur rendez-vous. (durée : 1h)
Cathedral guided tour: All the year round, 
from Monday to Friday at 3:30 pm and Sa-
turdays by appointment only. (duration: 1 
hour).
Visitas guiadas de la catedral : Todo el año, 
del lunes al viernes a las 3:30 de la tarde y el 
sábado con cita.

Tarifs individuels
Prices / tarifas individuales

Visites
Visits/ Visitas

Adulte
Adult/Adulto

Enfant (12-18 ans)
Child (12-18 years)
Niños (12-18 años)

Tarifs groupes (sur rendez-vous)
Group rates (by appointment)
Tarifas de grupos (con una cita)

La Gallo-Romaine 6 € 5 € 5 € (-de 15 personnes/people/ personas)

La Cité médiévale 5 € 4 € 4€ (+de 10 personnes/people/ personas)

La Cathédrale 4 € 3 € 3€ (+de 10 personnes/people/ personas)



Le château de Momas : 
Demeure féodale du Xe siècle, l’ancien château des Seigneurs de Momas ouvre ses portes 
toute l’année sur le jardin labellisé « remarquable » par le Ministère de la Culture.
Plus d’un millier de plantes et de légumes rares sont racontés avec passion par leurs maîtres. 
De la serre qui abrite les bananiers à fruits roses, au potager d’inspiration médiévale où l’on 
redécouvre le « jambon du pauvre », des plantes aromatiques et médicinales rapportées de 
Porto Rico, au jardin de plaisance composé d’arbustes à fleurs rares. 
Ici c’est avec charme, douceur et parfum que l’on vient à la rencontre de l’histoire.

Visites commentées : le samedi et le dimanche après midi du 1er avril au 1er novembre.
Vente-exposition de plantes à fleurs tous les 2e week-ends d’avril.
Vente-exposition d’arbres tous les derniers dimanche de novembre.
Château de Momas
64230 MOMAS
Tél : +33 (0)5.59.77.14.71

Chapelle de l’aviation
Un peu plus tard dans le temps…
Sur la plaine du Pont long, en 1909 les frères 
Wright, pionniers de l’aéronautique inaugu-
rent la première école d’aviation au monde. 
En 1927 on construit la Chapelle Mémorial de 
l’Aviation pour rendre hommage aux pion-
niers disparus.
Ouvert au public tous les jeudis de 10h à 12h 
et de 14h à 18h. Entrée gratuite
Tel : +33 (0)5.59.77.83.32

Porte de Bougarber
Dès le IIIe siècle l’histoire de Bougarber 
est liée à celle de Beneharnum. 
Au Moyen Age on crée un « hespitaou » 
pour accueillir les pèlerins de St Jacques 
de Compostelle : l’hôpital de Lespiau. 
Au XIVe naissent les bastides béarnai-
ses protégées par les portes d’entrées. 
Aujourd’hui, témoin de l’histoire, la belle 
porte à colombages de Bougarber enca-
dre la rue principale.
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Dès le début du Moyen Age, après la « décou-
verte » des ossements de Jacques le Majeur, 
un des apôtres du Christ, on fit bâtir sur le site 
de Compostelle, une cathédrale qui devint 
le but d’un long pèlerinage entrepris par les 
fidèles catholiques. En France, quatre voies 
principales partent du nord au sud, dont la 
« voie d’Arles » qui passe par Lescar. Vous re-
trouverez donc dans les sculptures de la ca-
thédrale de Lescar, la présence de la coquille, 
symbole du pèlerin.

In France, four routes go from the North to 
the South, such as the “Arles route” which 
crosses Lescar. You will see the representation 
of a St James’shell, the pilgrims’symbol, in the 
Lescar cathedral sculptures.

En Francia, cuatro vías  salen del Norte al Sur, 
como la« Vía de Arles » que pasa por Lescar. 
Luego encontrará usted sobre las esculturas 
de la catedral de Lescar, la concha, símbolo 
del peregrino.

Aujourd’hui, ce chemin conduit à peu près 
1000 marcheurs par an jusqu’à notre cité. Ils 
arrivent de Morlàas et repartent le lendemain 
vers Lacommande et Oloron Sainte-Marie. Ils 
passent le col du Somport, et en Espagne à 
Puente La Reina, toutes les voies se rejoignent 
en un seul chemin jusqu’à Saint-Jacques-de-
Compostelle.

Today, this route brings about 1.000 walkers 
a year to our city. They cross the Somport 
mountain and in Spain, in Puente La Reina, 
all routes meet up with a single one to reach 
Saint James of Compostela. 

Hoy, unos 1000 andadores por año pasan por 
nuestra ciudad. Caminan por el puerto de 
Somport y, en España por Puente La Reina, se 
juntan todos los caminos en un único camino 
hasta Santiago de Compostela.

La ville de Lescar dispose d’un refuge pour les 
accueillir. Une grande maison qui peut loger 
14 personnes, chauffée, équipée, et ouverte 
toute l’année.  C’est l’association des «Amis 
du refuge» qui gère l’entretien, et l’Office de 
Tourisme qui reçoit les pèlerins à leur arrivée 
pour la remise des clés. 

Lescar has a hostel to welcome the pilgrims 
all along year. It’s a warm, fitted big house 
which can accommodate 14 people. It’s the 
“Amis du refuge” association which runs the 
maintenance. The Tourist Office welcomes 
the pilgrims when they arrive and check in.

Lescar tiene un hogar para hospedar todo el 
año, a los peregrinos. Es una gran casa calen-
tada, equipada y que puede alojar hasta 14 
personas. La asociación «Amis du refuge» 
se ocupa del mantenemiento. La Oficina de 
Turismo recibe a los peregrinos a su llegada 
para la entrega de las llaves.

Renseignements : 
Office de Tourisme : +33 (0)5.59.81.15.98
Président du Refuge Vital Van Espen :
+33 (0)5.59.81.15.46
Association «Les Amis du chemin de Saint-
Jacques des Pyrénées-Atlantiques» : 
+33 (0)5.59.37.05.09
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Pour quelle raison associe-t-on une  
coquille à Saint-Jacques-de-Compostelle ?
Elle est devenue le symbole du chemin car les 
pèlerins arrivés à Saint-Jacques et jusqu’à Cap 
Finistère, rapportaient une coquille qui était 
la preuve du pèlerinage réalisé.
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Entre tradition et progrès, vendangent à la 
main, et par tries successifs pour que le grain 
ne souffre pas et arrive intact au pressoir. 

Jurançon sec : 
Composé de Gros Manseng, de Petit Courbu 
et de Petit Manseng. De sa robe nuancée de 
vert se dégagent des arômes de pample-
mousse, acacia et fruit de la passion. Il se dé-
guste avec les poissons et crustacés.

Jurançon moelleux : 
Composé également de Courbu et de Gros 
Manseng,  c’est un vin long en bouche, liquo-
reux à la robe jaune d’or et au parfum marqué 
par les fruits mûrs. Il accompagne les foies 
gras, fromages de brebis et desserts.

Between tradition and progress, winegrowers 
harvest by hand, sorting successively each 
grape so that the grapes won’t be damaged 
before being put in the wine-press. 
They will offer you various kinds of wine such 
as dry Jurançon or mellow Jurançon, the bet-
ter-known and more appreciated.

Entre tradición y progreso, los viñadores ven-
dimian a la mano, y por selecciones succesi-
vas para que los granos no se dañen y lleguen 
intactos a la prensa. 
Se proponen diferentes tipos de vinos como 
el Jurançon seco o el Jurançon dulce, el más 
famoso y apreciado.

Domaine du Cinquau à Artiguelouve
M. et Mme Saubot
Visite-dégustations des chais, soirées vi-
gneronnes et de gala, salles de réunions : 
Chai Gascogne, salle de réception de 600 
personnes, salle de réunion  les Cadets avec 
terrasse Cyrano de 80 à 200 personnes, le 
théâtre de vignes, en extérieur avec 550 
sièges, le cloître Aramis pour spectacles et 
soirées barbecues, des lieux de résidence 
pour 20 personnes lors des séminaires.

Tél : +33 (0)5.59.83.10.41
Fax : +33 (0)5.59.83.12.93
E-mail : info@jurancon.com
Contact : p.saubot@jurancon.com
Site : www.jurancon.com
Parking : 150 voitures – 20 autocars

En 1553  Henri II baptise le futur roi de France 
en frottant ses lèvres avec une gousse d’ail 
et les humecte de vin de Jurançon. Henri IV 
nous a laissé dans le sillon de son héritage un 
prestigieux vignoble grâce à la diversité des 
terroirs et la  limitation des rendements. Vins 
blancs moelleux ou secs, classés aujourd’hui 
parmi les plus nobles, les cépages uniques 
«Manseng» se dégustent sur la route des vins, 
le long des coteaux. Cette route vous guidera 
de domaine en domaine à la rencontre de 
ces béarnais fiers de leurs secrets. Une balade 
gourmande et ensoleillée !

In 1553, the king Henri II baptized the fu-
ture King of France by rubbing his lips with 
a clove of garlic and moistening them with 

Jurançon wine. Henri IV gave us a prestigious 
vineyard as a tribute to his heritage. Listed 
today among the noblest grape varieties, the 
unique “Manseng” grape varieties can be sa-
voured all along the wine route or all along 
the Jurançon sloping vineyards.

En 1553, el rey Enrique II bautizó al futuro rey 
de Francia frotando sus labios con un diente 
de ajo y humectandolos con vino de Juran-
çon. El rey Enrique IV nos dejó de su patri-
monio un prestigioso viñedo. Clasificada hoy 
entre las cepas más nobles, la cepa única es 
el «Manseng» Su degustación se puede efec-
tuar por la ruta de los vinos, por los viñedos 
de Jurançon.
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Domaine de Souch 
805 chemin de Souch
64110 Laroin
Mme Hegoburu
Vin issu de labours traditionnels : la vigne est traitée en bio-
dynamie, aucun désherbant ni pesticides, les vendanges ma-
nuelles donnent un vin frais qui se boit jeune. Vente et visite au 
domaine du lundi au samedi.
Tél : +33.(0)5.59.06.27.22 - Fax : +33.(0).5.59.06.51.55
E-mail : domaine.desouch@neuf.fr

Domaine Burgue-Sere
Chemin Labiste
 64110 St Faust

Viticulteurs depuis plusieurs générations, et forts de leur 
expérience ! La route qui monte au domaine et serpente sur le 

coteau vous invite à déguster sur place tous les jours.
Tél : +33.(0)5.59.83.06.40

E-mail : jeannot.sere@orange.fr

Cru Larose
251 chemin des crètes 
64110 St Faust

Mme Peyroutet-Davancens
Dans le respect et la tradition, ils vinifient avec amour 2 ha de 
vignes plantées en Gros et Petit Manseng. Venez découvrir 
leur propriété sur les coteaux de St Faust, visiter le chai et dé-

guster, du lundi au dimanche de 10h à 19h.
Tél : +33.(0)5.59.83.12.06

E-mail : contact@crularose.com
Site : www.crularose.com

Château d’Abos à Arbus 
M. et Mme LAFON 

Tél : +33 (0)5.59.83.08.13
+33 (0)6.79.27.99.23

... au vin d
e J

ur
ançon
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Le lac des Carolins est un petit plan d’eau de 5 
hectares, qui aujourd’hui a pour vocation de 
protéger la tortue «Cistude», reptile en voie 
de disparition. Autour du lac un espace convi-
vial a été aménagé pour les enfants avec une 

aire de jeux et des tables de pique-nique om-
bragées sous les Peupliers-Carolins. Durant 
l’été des soirées barbecues et concerts sont 
proposées autour de la buvette. Il tient lieu 
de parc naturel à notre cité médiévale.

Lac de l’Ayguelongue 
Sur la commune de Momas, le lac de 58 hec-

tares est un lieu attractif pour les oiseaux 
migrateurs. Plus d’une vingtaine d’espèces 
telles que les «Chevaliers cul-blanc», les «pe-
tits gravelots» ou les «mouettes rieuses», peu-
plent ce lieu paisible. Pour les promeneurs, les 
arbustes fleuris abritent des tables de pique-
nique face à la ligne lumineuse des Pyrénées. 
Le sentier est aménagé en parcours sportif et 
permet de faire le tour du lac à pied, cheval 
ou VTT.

Lac de Laroin
Traversez le Gave par la passerelle blanche, 
et de l’autre côté, deux petits lacs bordés 
d’un sentier de promenade vous offrent un 
parcours naturel de 4,5 km avec la vue sur 
la chaîne des Pyrénées. Sur la moitié du par-
cours le sentier passe entre le Gave et les lacs ; 
les remous et le miroir d’eau … Sur les berges, 
un centre de pêche, un centre équestre et un 
restaurant complètent la balade.

Centre de pêche Iktus
Maison des Lacs - 64110 Laroin
Tél : +33 (0)5.59.83.81.20
www.iktus.fr

Sur les berges du lac, le centre est ouvert toute 
l’année et tous les jours à partir de 9h ; vente 
de cartes de pêche, location de barques, prêt 
de matériel et conseils techniques. Le petit 
lac est ouvert de septembre à juin à la pêche 
de la truite à la mouche, et à toutes pêches 
en été. Le grand lac est ouvert, mais surtout 
à la carpe de nuit de mars à novembre et au 
brochet (leurre/mouche) l’hiver (novembre à 
mars).

Le lac des Carolins
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La cité des Abeilles
64110 Saint Faust
Tél : +33(0)5. 59.83.10.31 
www.citedesabeilles.com

A quelques minutes de Lescar, sur les coteaux 
de St Faust, se niche l’écomusée de la Cité 
des Abeilles dans un site naturel de verdure. 
Musée vivant, c’est un espace entièrement 
consacré à l’abeille et ses merveilleuses pro-
ductions. Ouverture : juillet et août, tous les 
jours de 14h à 19h, avril, juin et septembre, 
du mardi au dimanche de 14h à 19h, l’hiver, 
samedi et dimanche de 14h à 19h.
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Nous passons à loisir des eaux douces des 
lacs aux eaux tumultueuses du Gave de Pau. Il 
prend sa source dans les Hautes-Pyrénées sur 
le site superbe de Gavarnie. Le terme « gave » 
désigne une rivière torrentielle avec des va-

gues allant du lisse au rouleau pour les ama-
teurs de sport d’eau. Il cache dans ses remous 
truites, chevesnes, perches et saumons et au 
soleil couchant se rassemblent sur les berges 
des colonies de hérons cendrés.

Le Gave 

Le bois de Sauvagnon
Mairie de Sauvagnon
Rue Béarn - 64230 SAUVAGNON
Tél : +33 (0)5.59.33.11.91
www.sauvagnon.fr

Promenades, randonnées pédestres et VTT, cour-
ses d’orientation (cartes fournies à la Mairie). 
Vous retrouverez ces sites et d’autres chemins 
qui serpentent à travers les villages du can-
ton, les bois, les coteaux, sur les topos guides 
des «32 promenades et randonnées en Miey 
de Béarn» et «8 promenades et randonnées 
aux Marches du Béarn». Des randonnées à 
faire en famille, à pied ou VTT, sur des cir-
cuits sans difficulté et bien balisés.  En vente 
à l’Office de Tourisme au tarif de 5€ et 2€.

You will appreciate nature by walking around lakes where you will see various bird species, 
European pond turtles, dragon flies,…or by hiking in the country.
Usted podrá apreciar la naturaleza con los paseos alrededor de los lagos (numerosas espieces 
de pajaros, tortugas, libelulas, etc) y las giras por el campo.
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vous pourrez découvrir les différents loisirs de Lescar et des alentours.

Domaine Saint Michel
64230 ARTIGUELOUVE
Tél : +33 (0)5.59.83.09.29
www.bluegreen.com 

Créé il y a 20 ans, c’est d’abord un 18 trous 
ouvert sur de nombreux plans d’eau bordé 
de palmiers, un practice sur le lac accessible 
à tous, et tous les dimanches 3 heures de 
cours gratuits animés par un professionnel.  
Pour le matériel, le pro-shop propose les plus 
grandes marques. Le restaurant et le bar sont 
ouverts à tous.

Either social or tourist, Lescar is a welcoming and dynamic town. During your stay, you can 
do various leisure activities in Lescar or in its vicinity: Artiguelouve golf course and Billère golf 
course, the 1st European continental golf course (phone number: 05 59 13 18 56); bowling, 
karting, etc.

Lugar agradable o ciudad turística, Lescar quiere ser una ciudad acogedora y dinámica.  
Durante su estancia, usted puede aprovechar de los ocios de Lescar y de sus alrededores :  
los campos de golf de Artiguelouve y de Billère, 1er campo de golf del continente europeo  
(tel : 05 59 13 18 56), de karting etc.

Blue-Green Golf
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• Le Club hippique de Lescar 
Tél. 05.59.81.01.15

• La forge
64230 Arbus
Tél : +33 (0)5.59.83.13.87 

Du débutant au cavalier, les 
chevaux de la Forge vous 
invitent sur les sentiers du 
Béarn, au cœur du vignoble, 
avec pour décor la chaîne des 
Pyrénées. Balades accompa-
gnées par un guide diplômé 
d’état. A partir de 8 ans. En 
été, balades au Pays Basque.

• La Cabaline
Chemin de Larrimou 
64290 Aubertin
Tél : +33.(0)5.59.82.70.79

Centre équestre qui propose 
des balades dans le jurançon 
et les coteaux de Monein, 
à dos d’âne, en poney ou à 
cheval. Possibilité de randon-
nées sur plusieurs jours.

• Les Ecuries des Pyrénées
Sauvagnon 05.59.33.71.71

• Transkart Berdery
Route de Sault de Navailles 
64230 Lescar
Tél : +33 (0)5.59.81.16.21 
Fax : +33.(0)5.59.81.38.51

www.circuit-berdery.com
Sur une piste de 1100m de 
long et 8m de large, les dé-
butants et les compétiteurs 
trouvent leur plaisir. Loca-
tion, vente et réparation 
de matériel. Ouvert toute 
l’année, 7/7 jours à partir de 
9h30 aux individuels et aux 
groupes, avec possibilité de 
nocturnes.

• Espace Henry Kart
58, avenue Joliot Curie
64140 Lons
Tél : +33 (0)5.59.72.94.75
Fax : +33 (0)5.59.77.46.22
Circuit de kart indoor avec 

kart châssis carbone, moteur 
Honda 200cc, kart biplace (+ 
de 8 ans et handicapés). Bar 
panoramique. Séminaires
Ouvert du mercredi au sa-
medi de 12h à 24h et le di-
manche de 10h à 19h. Lundi 
et mardi sur réservation.

• Laser Quest
Quartier Libre
Tél : +33 (0)5.59.77.91.62
www.laserquest.com
Jeu en salle avec pistolets la-

ser, fumigènes et décors dans 
un labyrinthe de 500m2 !
Ouvert tous les jours dès 14h, 
toute l’année. Pour adultes et 
enfants à partir de 7 ans

• Paint-ball / Plongée / Quad
Cap-Evasion, Lons
Tél. 05.59.72.02.56.

• Mini-Golf
64140 Lons
Tél. 05.59.62.54.87 

• Locavions Aéro Services
Aéroport Pau Pyrénées 
64230 Sauvagnon
Tél : +33 (0)5.59.33.18.74
Fax : +33(0)5.59.33.79.12
Locavion.ln@wanadoo.fr

Baptême de l’air, baptême 
des Pyrénées, initiation avi-
on, initiation ULM, baptême 
voltige, durée 20mn, tarif de 
32€ à 100€ selon le nombre 
de personnes et de l’activité

• Piscine municipale 
de Lescar 
(ouverte juillet – août) 
Tél. 05.59.81.20.28.

• Mur d’escalade couvert
Club Les Lézards de Lescar
Tél. 05.59.77.61.40

• Free Bowl
Tél. 05.59.77.66.66
64230 Lescar

• World Safary Company
Quad, 4x4
64140 Lons
 Tél : 05.59.32.41.20

Zone commerciale Lescar Soleil
64230 Lescar

5200 m2 consacré au sport !  
Matériel, documentation et conseils 
sur tous les sports et activités.

05 59 92 85 00
Ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 20h et le samedi de 9h à 20h. 

www.decathlon.com
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Sites accessibles à Lescar

Toilettes publiques / public toilets / Servi-
cios : 
Office de Tourisme +33 (0)5.59.81.15.98
Mairie de Lescar / Lescar town council/Ayun-
tamiento de Lescar: +33 (0)5.59.81.31.80
Distributeurs de billets de banques /Cash dis-
pensers/Cajero automático: Crédit agricole, 
rue Satao +33 (0)5.59.12.91.19
Caisse d’Epargne, av de Plaisance 
+33 (0) 826.27.28.37

Cabinets médicaux / Surgeries / Consulto-
rios medicos : 
8 rue Satao  +33 (0)5.59.77.64.00
Av de Plaisance  +33 (0)5.59.81.11.86
Pharmacies/ Drugstores/farmacias : Dupouy, 
av de Tarbes  +33 (0)5.59.81.23.50
Duizabo, rue Satao +33 (0)5.59.81.20.88
Plaisance, rue Séverin Lacoste 
+33 (0)5.59.81.10.13

Alimentation/Food stores/Abastecimiento : 
Spar 9 rue de la Cité +33 (0)5.59.81.04.25
Centre commercial Carrefour, bd de l’Europe 
+33 (0)5.59.72.15.15

Boucherie  Molia, rue Maubec 
+33 (0)5.59.81.20.78
Boulangerie, pâtisserie Hameau, bd de l’Eu-
rope +33 (0)5.59.77.86.12
Tabac presse de l’Europe, bd de l’Europe 
+33 (0)5.59.81.20.18

Transport / Transport / Transporte : 
Taxi Padarrieu  (adapté fauteuil roulant) 
+33 (0)5.59.33.26.57

Restaurants//Restaurants/Restaurantes : 
La Terrasse, +33 (0)5.59.81.02.34
Cafétéria Casino, route de Bayonne 
+33 (0)5.59.77.81.90
Crêperie l’Hicéo +33 (0)5.59.77.89.42
La Crémaillère, +33 (0)5.59.81.09.24
Cafétéria Le Square, Carrefour, route de 
Bayonne +33 (0)5.59.32.59.27
Mac Donald, rond point de l’Europe 
+33 (0)5.59.32.52.37

Parce-que nous souhaitons que le tourisme 
soit accessible à tous.
L’Office de Tourisme de Lescar est labellisé 
«tourisme et handicap» pour les quatre la-
bels : moteur, auditif, mental, et visuel. 

Because we want to make tourism accessi-
ble to everybody, the Lescar Tourist Office is 

certified “tourism and handicap” with the four 
labels: motor, auditory, mental, visual.

Porque deseamos un turismo accessible para 
todos. La oficina de turismo de Lescar está 
certificada «turismo y minusvalía» : motor, 
auditiva, mental y visual.

Tourisme et handicap

Les infos pratiques
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Plusieurs restaurants à thèmes au Centre Com-
mercial Quartier Libre +33 (0)5.59.40.20.20.
Several topical restaurants are located in the 
“Quartier Libre” shopping centre.
Varios restaurantes con un tema en el centro 
commercial « Quartier Libre ».

Visites et Patrimoine à Lescar

- La Cathédrale, intérieur et extérieur (handi-
cap moteur, visuel et auditif ).
- Le Musée Art et Culture (handicap mental et 
mal entendant).
- La Place de l’Evêché.
- Le ruisseau du Lescourre (par le passage de 
Labanère).
- Vue sur le collège des Barnabites (place côté 
mairie avec accès).
- Vidéo sur le canton à l’Office de Tourisme.
 
Loisirs et sorties commerciales

Médiathèque 
(du lundi au vendredi 15h à 18h, samedi 10h à12h)

Salle de spectacles au complexe Victor Hugo
Cours de tennis (accompagné)
Centres commerciaux Carrefour et Quartier 
Libre
Musée des Parachutistes Pau
Parcours promenade au bois de Lons (3km)
Lac des Carolins, Lescar
Lac de L’Ayguelongue, Momas
Lac d’Uzein : sentier labellisé autour du lac
Golf Blue Green, (accès practice) Artigue-
louve
                                                   
Et autour de Lescar…

L’Office de Tourisme tient à votre disposition 
une plaquette où sont répertoriés les sites ac-
cessibles sur le département. 
Musées, sites naturels, patrimoine historique, 
mer et surf, montagne et ski, théâtre, vigno-
bles et chais, fermes éducatives, zoos…N’hé-
sitez pas à venir vous renseigner.
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Lescar Immobilier
Agence du 1er réseau immobilier
Agence ORPI
Centre d’affaires du Lescourre
Rue Satao
64230 LESCAR
Tel : +33 (0)5.59.77.67.60

Dragages Daniel
C’est 4 gravières de granulat alluvionnaires, 4 carrières de 
roches massives calcaires et  8 centrales de béton sur les 

départements 40, 64 et 65, 2 usines de préfabrication et 3 
agences de négoce de matériaux pour le BTP. 

Dragages Daniel
Avenue du Vert Galant  B.P.466

64230 LESCAR
Sables et graviers : +33 (0)5.59.81.21.20

Béton : +33 (0)5.59.81.20.31
Matériaux BTP : +33 (0)5.59.81.22.95

250 enseignes

<<<  Internet  >>>

Lescar propose plus de 250 enseignes alliant 
le plaisir et l’indispensable, regroupées sur la 
zone commerciale «Lescar Soleil» : 
la mode vestimentaire, chaussures et  
accessoires, le sport, la déco pour la mai-
son, l’outillage, l’ameublement, le jardinage, 
l’automobile, la restauration etc.

Lescar has over 250 outlets combining 
pleasure and the essentials, all present on the 
“Lescar Soleil” business park.
Lescar propone más de 250 letreros uniendo 
el placer y lo indispensable, están agrupados 
en el centro comercial «Lescar Soleil».
Site : lescar-soleil.e-monsite.com

Un accès Internet Haut Débit est proposé à l’Office de Tourisme de Lescar toute l’année.
Tarifs : 1,50 € le ¼ d’heure / 3 € la ½ heure / 6 € de l’heure
Horaires : du lundi au samedi, de juillet à septembre de 9h à 12h et de 14h à 19h, octobre et 
de février à juin de 9h à 12h et de 14h à 18h, de novembre à janvier de 9h à 12h (10h le samedi) 
et de 14h à 17h.
Renseignements : +33 (0)5.59.81.15.98

DSL Internet access in the Lescar Tourist Office
Prices : 1/4h 1,50 €, 1/2h 3 €, 1h 6€

Acceso a Internet de banda ancha en la Oficina de turismo de Lescar.
Tarifas : ¼ h 1,50 €, ½ h 3€, 1 h 6 €
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• Crêperie l’Hicéo
Avenue Marguerite de Navarre
Tél: 05 59 77 89 42

• La Terrasse
1, Rue Maubec
Tél : 05 59 81 02 34 

• La Crémaillère 
23, place de la Libération
Tél : 05 59 81 09 24

• Le Sporting
5, rue du Bialé
Tél : 05 59 77 91 75

• Le Bistro des Oliviers
170, boulevard de l’Europe
Tél : 05 59 81 14 97

• Le Barrio Libre
180, boulevard de l’Europe
Tél : 05 59 81 14 43

• Le Saint-Michel
1, rue de Satao
Tél : 05 59 77 92 43

• Le Shangaï
180, boulevard de l’Europe
Tél : 05 59 77 88 88

• La Crêperie de l’Ours Noir
180, boulevard de l’Europe
Tél : 05 59 81 04 98

• Le Quatro
Rue du Souvenir Français
Tél : 05 59 81 37 52

• Le New Asia
172, boulevard de l’Europe
Tél : 05 59 81 25 86

• Le Welcome
Rue Bernard Palissy
Tél : 05 59 81 29 47

• Cafétéria Crescendo
Centre commercial Carrefour
Tél : 05 59 62 35 49

• Le Square
Centre commercial Carrefour
Tél : 05 59 62 64 82

• Boulangerie Paul
Centre commercial Carrefour
Tél : 05 59 92 13 71

• La Croissanterie
Centre commercial Carrefour
Tél : 05 59 32 43 14

• Le Vietnam
Centre commercial Carrefour
Tél : 05 59 62 39 28

• Pizzeria del Arte
180, boulevard de l’Europe
Tél : 05 59 77 84 35

• Mc Donald’s
Route de Bayonne
Tél : 05 59 32 52 37

• Ly Viet Nam
Centre commercial Carrefour
Tél : 05 59 62 39 28

• Pizzeria La Royale
Centre commercial Carrefour
Tél : 05 59 32 56 17

• Novotel Café
RN 117
Tél : 05 59 13 04 04

• Cafétéria Casino
Centre Commercial
Quartier Libre
180, boulevard de l’Europe
Tél : 05 59 77 81 90

• Auberge Le Kildara
ARTIGUELOUVE
Tél : 05 59 83 00 12
 
• Auberge La Gentilhommière
Route d’Arbus 
Chemin du château
ARTIGUELOUVE
Tél : 05 59 83 05 76
 
• Restaurant du Golf
Domaine St Michel
ARTIGUELOUVE
Tél : 05 59 83 13 79
 
• Auberge Denguinoise
Route de Bayonne
DENGUIN 
Tél : 05 59 68 85 32

 • Restaurant Peret
6 route de Bayonne
DENGUIN 
Tél : 05 59 68 85 17
 
• Le Fer à Cheval
Avenue des Martyrs du 
Pont Long - LONS
Tél : 05 59 32 17 40
 
• Le Montagnon
50 rue principale
POEY DE LESCAR
Tél : 05 59 68 83 54

• L’Envol
Rue Bruscos
SAUVAGNON
Tél : 05 59 12 30 74

 • Beyrie Coustille
2 rue du Stade
UZEIN
Tél : 05 59 33 25 88
 
• Le Croquant
1 rue de la Mairie
UZEIN
Tél : 05 59 33 14 86

• La Maison des Lacs
Chemin des crêtes
LAROIN
Tél : 05.59.83.82.37

•  Au Col Vert
2 chemin Peyrounet
LAROIN
Tél : 05.59.83.12.16

Aux environs / In its vicinity / En sus alrededores

A Lescar / In Lescar / En Lescar
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Lescar et ses environs sont synonymes de fêtes 
et manifestations culturelles qui tout au long 
de l’année vous permettrons d’animer vos jour-
nées ou vos soirées en découvrant certaines de 
nos traditions béarnaises. 

All along the year Lescar and its vicinity will pro-
pose you various festivals and cultural events 

which entertain your days or your evenings 
while discovering some of our local traditions.

Lescar y sus cercanias son sinonimos de  fies-
tas y manifestaciones culturales durante el 
año, las cuales animarán sus días o sus veladas 
descubriendo algunas de nuestras tradiciones 
locales.
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Nos rendez-vous annuels
Avril à Octobre Les concerts d’orgues «Orgues et Délices»

Avril à Novembre Les expositions contemporaines au Musée Art & Culture

Mai Le Festival de Théâtre amateur

Juin Les Galas de l’école du cirque «Acrofolies», de l’école de danse
Le Feu de la St Jean avec passe-rue aux flambeaux

Juillet Fête nationale, bal, feu d’artifice

Août Fêtes des Lescariens

Septembre «Les Mystères de la Cité», spectacle nocturne déambulatoire
Festival de la Chanson béarnaise à Siros
«l’Art en Balade» festival d’arts plastiques et artisanat d’art

Octobre Les concerts  «Octobre(s) à Lescar»

Octobre à Avril Les rendez-vous de la charcuterie (théâtre de poche des Mutins de Lescar)

24  au 31 mars L’ Escale vous présente les réalisations de l’année

1er au 30 avril Philippe Gapin «Balades béarnaises», aquarelles

1er au 31 mai Catherine Lalaurette « Lumières de Venise », aquarelles et pastels

1er au 30 juin ASOCL « les 140 ans de l’orgue »

1er au 31 juillet Annie Mouligné, aquarelles, huiles et pastels

1er au 31 août Catherine Lançon Saubot «Lumières de Toscane», pastels, aquarelles, encres

1er au 30 septembre Pierre Dupuy « L’eau et la pierre », lavis, plume, encre

1er au 31 octobre Roger Collin « Paysages, fleurs et marines », peintures à l’huile

Les expositions de l’office de Tourisme
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Pâtisserie Lanne
Spécialité maison « le Pommier »
Artisan Chocolatier
Desserts personnalisés- Lunchs- pièces montées – pains variés
28, rue de la Cité - 64230 LESCAR
Tél : +33 (0)5.59.81.06.57

Boulangerie Hameau et Fils
Artisans Boulanger Pâtissier

Pains spéciaux, gâteaux personnalisés
115 route de Tarbes  - 64230 LESCAR

Tél : 05.59.81.12.89

40 chemin Fourcet
Tél : 05 59 81 04 36
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Lescar, le mercredi de 15h à 
19h et le dimanche de 8 h 30 
à 13h sur le fronton de la salle 
des fêtes. 

Lescar market : on Wednes-
days from 3:00 pm to 7:00 pm 
and Sundays from 8:30 am to 
1:00 pm, in the Jacques Mo-
nod car park.

El mercado de Lescar : los miér-
coles de las 3:00 a las 7:00 de la 
tarde y los domingos de 8:30 a 
las 1:00 de la tarde, en el apar-
camiento Jacques Monod.

Retrouver quelques produits du terroir en ven-
te dans la boutique de l’Office de Tourisme : foie 
gras, confit de canard, Jurançon, miel, bonbons 
etc. Pour vos cadeaux et souvenirs, composez 
votre panier garni et vous ravirez vos amis !

You will find local products in the Tourist office 
shop: “foie gras”, “confit duck”, Jurançon wine, 
honey, sweets, etc. For your gifts and souvenirs, 

make up your own basket and your friend will 
be delighted!

Algunos productos locales disponibles en la 
tienda de la Oficina de Turismo: «foie gras», 
«patos confit», vino de Jurançon, miel, carame-
los, etc. ¡Para sus regalos y sus recuerdos, com-
pona su cesta y encantará a sus amigos !

Les marchés :

Les partenaires commerçants :

Foies Gras, La Boutique
Boulevard de l’Europe - 64230 LESCAR
Tél : 05.59.77.78.19
Cours de cuisine proposés tous les 15 jours par 
un chef étoilé. 

Boulangerie de l’Europe
125 bd de l’Europe - 64230 LESCAR 
Tél : +33 (0)5.59.77.86.12
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La poule au pot d’Henri IV
Henri IV’s boiled fowl
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4 à 6 litres d’eau
5 pommes de terre
1 jarret de jambon sec
4 manchons de canard confits
1 chou vert
4 oignons
2 carottes
200 g de haricots blancs
3 gousses d’ail
Herbes aromatiques, sel, poivre

4 a 6 litros de agua 
5 patatas
1 jarrete de jamón curado
4 manguitos de patos confit
1 col
4 cebollas 
2 zanahorias
200 g de judías
3 dientes de ajo
Hierbas aromáticas, sal, pimienta

Une poule fermière  de 2kg
1 kg de jarret de veau
Des carottes
Du chou
4 poireaux
1 oignon piqué de clous de girofle
1 branche de céleri  
   
Pour la farce :
200 g de foies de volailles
200 g de jambon cru avec le gras
5 échalotes
2 gousses d’ail
3 tranches de pain
2 œufs
100 cl de lait
Herbes aromatiques, sel, poivre

A 2kg free-range fowl 
1 kg of knuckle of veal 
Carrots
1 green cabbage 
4 leeks 
1 onion with cloves 
1 stick of celery 

For the stuffing: 
200 g of chicken liver 
200 g of cured ham with its fat
5 shallots 
2 cloves of garlic 
3 slices of bread 
2 eggs 
100 cl of milk 
Aromatics herbs, salt, pepper

Vider la poule et l’assaisonner. Préparer la 
farce : hacher tous les éléments ensembles, 
ajouter pain, lait, sel, poivre et herbes. Farcir la 
poule avec et coudre le ventre. Dans un grand 
faitout mettre 5 litres d’eau froide. Placer la 
poule farcie et le jarret de veau. Faire cuire à 
feu doux 2h. Saler et laisser refroidir une nuit. 
Le lendemain enlever la graisse figée à la sur-
face, ajouter les légumes et laisser cuire 1h. 
Servir avec un coulis de tomates à l’ail.

Gut and season the fowl. Prepare the stuffing: 
mince all the ingredients together, add bread, 
milk, salt, pepper and herbs. Stuff the fowl 
and sew its belly. In a big cooking-pot, pour 
5 litres of cold water. Put the stuffed fowl and 
the knuckle of veal. Let it cook very gently for 
2 hours. Put salt and let it cool one night. The 
following day, remove the fat from the surface, 
add the vegetables and let it cook for 1 hour. 
Serve with a garlic-flavoured tomato sauce.

Précuire le jarret de jambon 1h à 2h. Blanchir le 
chou. Trancher oignons et carottes et les faire 
revenir dans de la graisse de confit.
Cuisson : Dans une grande marmite placer le 
jarret, les oignons, les carottes les haricots et 2 
gousses d’ail. Ajouter l’eau, salez et laisser cuire 
à feu doux 2h. Ajouter ensuite les pommes de 
terre coupées, le chou et les manchons de ca-
nard. Couvrir et laisser mijoter 1h. À la fin ajou-
ter 2 gousses d’ail écrasées.

Precocer el jarrete durante 1 a 2 horas. Escal-
dar la col. Trocear las cebollas y las zanahorias y 
sofreír en la manteca del confit. 
Cocción : En una gran olla, poner el jarrete, las 
cebollas, las zanahorias, las judías y dos dien-
tes de ajo. Meter agua,sazonar y cocer a fuego 
lento durante 2 horas. Añadir las patatas tro-
ceadas, la col y los manguitos de pato. Cubrir 
y cocer a fuego lento durante 1 hora. Al final, 
añadir dos dientes de ajo aplastadas.

La garbure béarnaise   
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Route : RN 117 à 7 km de Pau
Bus : lignes 2, 8 et 9 au départ 
de Pau Centre
Autoroute : 
A64 Toulouse (200 km)
Bayonne (105 km)
SNCF : Gare de Pau à 7 km
Aéroport : Pau-Pyrénées à 
Uzein à 6 km (Vols réguliers 
vers Paris, Lyon, Londres, Ams-
terdam et Bruxelles) 

Road : RN 117, 7 km from Pau
Bus routes : 2, 8, 9 from Pau 
centre
Motorway : A64-Toulouse (200 
km), Bayonne (105 km)
French National Railway 
Company : 7 km from Pau station
Airport : 6 km from Pau-Pyre-
nees airport at Uzein. (Schedu-
led flights to Paris, Lyon, Lon-
don, Amsterdam and Brussels)

Carretera : RN 117 a 7 km de Pau
Lineas de bús : 2, 8, 9 con sali-
das del centro de Pau
Autopista : A64-Tolosa (200 
km), Bayona (105 km)
SNCF (RENFE Francesa) : Esta-
ción de Pau a 7 km.
Aeropuerto Pau-Pyrénées :
6 km de Lescar (Vuelos dia-
rios hacia París, Lyon, Londres, 
Amsterdam y Bruselas)

How to arrive in Lescar? 

Comment arriver à Lescar ?
¿ Cómo llegar a Lescar ?

Location
Camping-cars, Mobil-home

Ventes / Aménagement
Réparation, accessoires, loisir
Route de Bayonne, lot des 3 ponts
Rue B. Franklin - 64230 Lescar
Tél : 05 59 77 61 00 - Fax : 05 59 77 61 01
ossaudiffusion@aol.com
www.campingcar-ossau.com



Lescar

Office de Tourisme de Lescar**
Place Royale 64230 Lescar

Tél: 05 59 81 15 98
ot.lescar@lescar.fr | www.lescar-tourisme.fr | www.lescar.fr


