
Journées européennes du 
patrimoine 2022 : Nouvelle-

Aquitaine 

Département des Pyrénées-Atlantiques


235 événements inscrits 
- 17 animations jeune public

- 3 animations pour scolaires / levez les yeux

- 19 ateliers / démonstrations / savoir-faire

- 5 circuits

- 14 concerts

- 25 expositions

- 1 projection

- 12 spectacles / lectures 

- 22 visites libres

- 125 visites commentées / conférences


71 événements dans le thème « patrimoine durable » 

210 événements gratuits 

12 ouvertures exceptionnelles 



Pyrénées-Atlantiques | Abère 

Château de Bordenave 
6 chemin de l'église, 64160 Abère 

Visite guidée de l'intérieur de la demeure et ateliers ! 
Atelier / Démonstration / Savoir-faire - Découvrez l'intérieur de la maison, avec un atelier de rénovation de 
chaises longues et chiliennes et la possibilité de pique nique en extérieur. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 10h00-18h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. Pour rénover votre chaise longue merci de l'apporter avec la toile neuve à 
installer. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-2518025 

Plus d'information sur le lieu : 
Maison des champs de la famille de Bordenave d'Abère, résidence de l'un des premiers maire de Pau. 
Château, hôtel urbain, palais, manoir    
Tél : 06 82 47 12 58  



Pyrénées-Atlantiques | Aïcirits-Camou-Suhast 

Château de Camou 
Le château, 64120 Aïcirits-Camou-Suhast 

Découvrez une maison-forte du XVIe siècle récemment restaurée ! 
Visite commentée / Conférence - La visite du château sera aussi l'occasion de découvrir son musée et d'en 
connaître davantage sur la vie rurale et le métayage ! 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 14h30-18h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 14h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-du-chateau-de-camou 

Plus d'information sur le lieu : 
Proche de Saint-Palais à Camou (commune d'Aïcirits), cette maison forte du XVIe siècle, située sur une 
motte féodale du XIe siècle, a fait l’objet d’une importante restauration. La vie rurale et agricole est rappelée 
dans la salle du rez-de-chaussée par la présentation de nombreux outils anciens et d’une exposition sur le 
métayage. L’escalier en colimaçon situé dans la tourelle vous mène ensuite à l’étage où est évoqué 
l’historique du lieu complété d’une collection originale de maquettes en fonctionnement, inspirées de 
modèles de la Renaissance et de Léonard de Vinci. 
Château, hôtel urbain, palais, manoir   Monument historique    
Tél : 06 44 30 04 57  



Pyrénées-Atlantiques | Anglet 

Parc écologique Izadia 
297 avenue de l'Adour, 64600 Anglet 

Atelier : l’ornithologue 
Atelier / Démonstration / Savoir-faire - Partez à la rencontre d’ornithologues dans le parc pour découvrir les 
techniques de suivi des oiseaux sauvages. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 09h00-09h30 09h30-10h00 10h00-10h30  

Conditions et réservation : 
https://izadia.anglet.fr/agenda/     - 05 59 57 17 48     

Détails : Gratuit. Réservation obligatoire. Dès 7 ans. 6 personnes maximum par groupe (3 groupes). 
Inscription ouverte 15 jours avant la date. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/lornithologue 

Visite guidée « La Barre express » 
Visite commentée / Conférence - Plongez dans l’histoire du site de la Barre à travers ses différentes activités 
et son évolution jusqu’à aujourd’hui. 

Horaires : 
Le dimanche 18 septembre 2022: 10h30-12h15  

Conditions et réservation : 
https://izadia.anglet.fr/agenda/     - 05 59 57 17 48     

Détails : Gratuit. Réservation obligatoire. Dès 8 ans. Annulé en cas de pluie. Prévoir une tenue adaptée aux 
conditions météo (chaussures et coupe-vent). Inscription ouverte 15 jours avant la date. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-la-barre-express 

Plus d'information sur le lieu : 
Le parc écologique Izadia est un espace naturel préservé. Une gestion scientifique est réalisée pour 
conserver la diversité et la richesse de sa faune et sa flore patrimoniales.  

La Maison de l'environnement et du développement durable vous propose de découvrir le patrimoine naturel 
de la commune d'Anglet. A l’intérieur de la Maison de l’Environnement, une exposition vous permet d’en 
savoir plus. En milieu urbain cet espace naturel est également un lieu d’expression privilégié pour les 
artistes. Intégrées en pleines nature, les œuvres peuvent alors raconter une histoire. 
Espace naturel, parc, jardin    
Tél : 05 59 57 17 48  



Pyrénées-Atlantiques | Arthez-de-Béarn 

Chapelle de Caubin 
Chapelle de Caubin, 64370 Arthez-de-Béarn 

Concert Il Momento Vocale 
Concert - A mi-chemin entre spectacle et recueillement, le chœur de chambre Il Momento Vocale vous 
propose un temps partagé tissé de chants, de musique, et d’évocations poétiques et spirituelles. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 16h30-17h30  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Libre participation. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/1282544 

Plus d'information sur le lieu : 
La Chapelle de Caubin est une ancienne commanderie de l’ordre des Chevaliers de Malte datant du XIIe 
siècle. Elle a été édifiée sur ordre de Gaston IV le Croisé. Cette petite chapelle se distingue par son 
architecture romane, avec un toit quasiment plat (plutôt rare en Béarn), un plan simple à nef unique, un 
portail sculpté et son mur clocher. A l’intérieur, un enfeu gothique abrite le gisant d’un chevalier du XIVe 
siècle. Ce chevalier finement sculpté est recouvert d’une côte de mailles et a une épée à ses côtés. 
Édifice religieux   Monument historique    
Tél : 05 59 12 30 40  
Site internet : https://www.coeurdebearn.com 



Pyrénées-Atlantiques | Assat 

Château Assat 
8 rue du Château, 64510 Assat 

Escape Game : « Mystère au château » 
Animation Jeune public - Les services tourisme-patrimoine et la ludothèque du Pays de Nay vous invite à 
venir découvrir les mystères de cette propriété privée, classée au titre des Monuments historiques ! 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 10h30-12h30 13h30-18h00  

Conditions et réservation : 
patrimoine.paysdenay@gmail.com     - 07 85 81 24 88     

Détails : Gratuit. Réservation recommandée et visite du château au préalable fortement conseillée. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/escape-game-mystere-au-chateau 

Plus d'information sur le lieu : 
Le château est daté en partie du XIVe siècle et modelé jusqu'au XIXe siècle. Le plafond peint, classé en 
1959, est dans un état de conservation remarquable. 

Le plan rectangulaire présente, à l'angle sud-ouest, un donjon barlong contre lequel vient buter l'aile est, 
occupée par une seule salle. Au rez-de-chaussée, plusieurs archères rappellent l'époque où le castel avait 
une fonction défensive en relation avec le château de Pau. Au premier étage, la grande salle conserve un 
plafond peint. Quatre poutres maîtresses le divisent en cinq travées et portent un décor polychrome 
(rinceaux grotesques, guirlandes avec fruits, farandoles de femmes nues). Les solives sont également 
peintes de motifs floraux. Quelques fenêtres du XVIe siècle gardent leurs dispositions premières. 
Monument historique   Site patrimonial remarquable   Lieu de spectacles, sports et loisirs   Château, hôtel 
urbain, palais, manoir    
Tél : 05 59 82 08 47  
Site internet : http://www.assat.fr 



Jardin verger Conservatoire 
3 bis route du Bois, 64510 Assat 

Exposition : des racines et des arts 
Animation Jeune public, Exposition - Dans un écrin de verdure composé d'arbres fruitiers et de légumes, six 
artistes exposeront leurs œuvres tout le weekend. Le dimanche, une conteuse et deux écrivains se joindront 
à eux. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 10h00-18h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-18h00  

Conditions et réservation : 
jardinverger64@gmail.com     - 06 15 57 93 39     

Détails : Entrée gratuite du jardin-verger Conservatoire. Visite guidée 8€. Gratuit pour les - de 10 ans. 
Inscription sur place. 

Accessibilité : 
Handicap auditif  Handicap intellectuel  Handicap visuel  Handicap moteur  Handicap psychique   

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/descubrimiento-del-huerto-y-del-patrimonio-
vegetal 

Le jardin-verger de légumes anciens 
Exposition - Découvrez une exposition d'artistes et contes pyrénéens. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 10h00-18h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-18h00  

Conditions et réservation : 
jardinverger64@gmail.com     - http://www.clab64.fr     - 05 59 60 78 03     

Détails : Visite libre gratuite. Visite guidée 8€. Gratuit pour les - de 10 ans. Réservation recommandée. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/descubrimiento-de-un-jardin-vergel-de-
antiguas-verduras 

Plus d'information sur le lieu : 
C'est dans un territoire historique de maraîchage, la plaine du gave de Pau, que l'association du 
Conservatoire des Légumes Anciens du Béarn -CLAB- est devenue en quelques années, une vitrine et un 
pôle d’excellence dans les domaines de la biodiversité cultivée tant dans les domaines des cultures 
maraîchères que de l’arboriculture. 

Le site cultivé du CLAB, d'une superficie de 6500 m², a la particularité de conjuguer en un même lieu, un 
jardin potager et un verger d'où son appellation de « jardin-verger ». 
- le jardin potager présente des collections de variétés rares de légumes, de plantes médicinales, 
aromatiques et tinctoriales. Plus de 500 espèces et/ou variétés composent ces collections. Une mare de 
20m² accueille une flore et une faune très riches ; c'est un lieu d'observation et d'émerveillement permanent. 



- le verger est, quant à lui, composé d'une centaine d’arbres fruitiers dont environ soixante-dix pommiers 
d’anciennes variétés locales. Une haie fruitière aux multiples fonctions encercle la parcelle. 

D'un point de vue écologique, le jardin et le verger sont cultivés dans le plus grand respect du sol, sans 
intrant chimique. Tout est fait pour préserver les différents milieux et écosystèmes qui s'y sont développés 
avec le temps et ce, grâce à l'implication de retraités bénévoles sensibles à la préservation de la nature et 
de sa biodiversité. 
La culture locale fait partie intégrante du patrimoine du CLAB. Les visites proposées sont toujours 
personnalisées, on y découvre ce que fut l’histoire des légumes dans le Béarn.  
Sur le site du jardin-verger, toute personne souhaitant acquérir un savoir-faire peut participer à des ateliers 
pédagogiques qui vont de la préparation du sol en passant par le semis, la plantation, le suivi et la récolte 
des graines, etc. Le verger sert de support pour les ateliers de formation concernant la taille, le greffage, la 
mise en place d’un verger.  

Plusieurs manifestations festives jalonnent l’année. C'est enfin un espace de vivre-ensemble où la 
convivialité est de mise, où les diversités sociales et culturelles se côtoient, où les relations coopératives 
intergénérationnelles sont naturelles et le désir commun d'agir pour une cause noble - la préservation de la 
Terre nourricière - renforce les convictions et les valeurs de chacun. 
Espace naturel, parc, jardin    
Tél : 06 15 57 93 39  
Site internet : https://clab64.fr/ 



Pyrénées-Atlantiques | Baigts-de-Béarn 

Temple protestant 
98 route impériale, 64300 Baigts-de-Béarn 

Visite du temple protestant 
Concert - Découvrez l'histoire de ce temple bâti en seulement neuf mois, inauguré en 1899 et à l'allure 
particulière présentant une architecture de chalet suisse. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 10h00-12h00 14h00-18h00  

Conditions et réservation : 
alain.rossier@orange.fr     - 05 59 12 30 40     

Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-du-temple-protestant-9840358 

Plus d'information sur le lieu : 
Architecture vaudoise du XIXe siècle avec mobilier d'origine et vitraux. Témoignage unique de l'histoire du 
protestantisme en Béarn. Le temple de Baigts-de-Béarn a été édifié selon le modèle suisse. Bâti à proximité 
du lieu où se déroulèrent des assemblées du désert, il est également très proche de la maison Lacoustasse 
qui accueillit le pasteur Jacques Reclus et sa famille. 
Édifice religieux    



Pyrénées-Atlantiques | Bayonne 

Cloître de la cathédrale 
Place Pasteur, 64100 Bayonne 

Découverte d'un superbe cloître du XIIIe siècle 
Visite libre - Déambulez dans un chef-d’œuvre médiéval inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO situé en 
plein cœur de Bayonne. 

Horaires : 
Le vendredi 16 septembre 2022: 09h00-12h30 14h00-18h00  

Le samedi 17 septembre 2022: 09h00-12h30 14h00-18h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 09h00-12h30 14h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/decouverte-du-cloitre-de-bayonne 

Plus d'information sur le lieu : 
Le cloître de la Cathédrale de Bayonne est édifié entre le XIIIe et XIVe siècles. De style gothique flamboyant, 
il est l’un des plus spacieux de France. 
Dans le passé, il occupe plusieurs fonctions : lieu de prière, de procession, cimetière ou place publique. Les 
notables et corporations y tenaient également des réunions. 

Lieu de visite incontournable, le cloître présente aujourd’hui divers vestiges et offre une vue dégagée sur la 
cathédrale Sainte-Marie, qu’il jouxte, ainsi qu'un pas de côté face à l'animation marchande du cœur de ville 
bayonnais. 
Première participation   Villes et Pays d'art et d'histoire   Site patrimonial remarquable   Patrimoine mondial 
de l'UNESCO   Monument historique   Édifice religieux   Espace naturel, parc, jardin    
Tél : 05 59 46 11 43  
Site internet : http://www.cloitre-bayonne.fr/ 



Didam, Espace d'Art Contemporain 
6 quai de Lesseps 

Visite guidée dans l'univers photographique de Véronique de Viguerie 
Visite commentée / Conférence - À travers les photographies de Véronique de Viguerie, partez à la 
rencontre des vestiges patrimoniaux menacés ou effacés par les guerres. 

Horaires : 
Le dimanche 18 septembre 2022: 17h30-18h30  

Conditions et réservation : 
mediation.didam@bayonne.fr     - 06 02 42 71 39     

Détails : Gratuit. Réservation obligatoire. Nombre de places limité. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-1301866 

Plus d'information sur le lieu : 
Le Didam, espace contemporain géré par la ville de Bayonne, propose une programmation de cinq 
expositions par an dédiées à la photographie : projets artistiques régionaux et grands noms de la 
photographie internationale (Liu Bolin, Yann Arthus-Bertrand, Lucien Clergue, Raymond Depardon). 
Musée, salle d'exposition    
Tél : 05 59 46 63 43  
Site internet : https://didam.bayonne.fr 



Médiathèque de Bayonne 
10 rue des Gouverneurs, 64100 Bayonne 

Léon Bonnat en toutes lettres 
Exposition - La médiathèque de Bayonne met en ligne plusieurs ensembles de lettres autographes du 
peintre Léon Bonnat qui révèlent la place majeure qu'il occupait dans le monde artistique du XIXe siècle. 

Horaires : 
Le vendredi 16 septembre 2022: 00h00-23h59  

Le samedi 17 septembre 2022: 00h00-23h59  

Le dimanche 18 septembre 2022: 00h00-23h59  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Accès libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/leon-bonnat-en-toutes-lettres 

Plus d'information sur le lieu : 
Lieu de spectacles, sports et loisirs   Édifice scolaire et éducatif    
Tél : 05 59 59 17 13  



Pôle d'Archives de Bayonne et du Pays basque 
39 avenue Duvergier de Hauranne, 64100 Bayonne 

Animation pour scolaires : « Incidents aux archives » 
Animation pour scolaires / Levez les yeux ! - Incidents aux archives ! Un atelier d'éducation artistique et 
culturelle autour de l'art et de la conservation. 

Horaires : 
Le vendredi 16 septembre 2022: 09h00-16h30  

Conditions et réservation : 
05 59 03 93 93     - arch-bay@le64.fr     

Détails : Gratuit. Réservation obligatoire. Cet atelier est limité à deux groupe-classes de moins de 25 élèves. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/journee-scolaire-incidents-aux-archives 

Les archives, un patrimoine qui dure ! 
Visite commentée / Conférence - Au programme : une découverte du site des archives et une rencontre avec 
une restauratrice ! 

Horaires : 
Le dimanche 18 septembre 2022: 08h00-08h30  

Conditions et réservation : 
05 59 03 93 93     - arch-bay@le64.fr     

Détails : Gratuit. Réservation obligatoire. 12 personnes maximum par visite. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/les-archives-un-patrimoine-qui-dure- 

Plus d'information sur le lieu : 
Le Pôle d'Archives de Bayonne et du Pays Basque est un site des Archives départementales des Pyrénées-
Atlantiques. Ouvert au public depuis 2010, il a pour mission de collecter, classer, conserver et communiquer 
les documents d'archives du Pays basque. 
Archives    
Tél : 05 59 03 93 93  
Site internet : http://archives.le64.fr 



Pyrénées-Atlantiques | Bellocq 

Château de Bellocq 
Le Bourg, 64270 Bellocq 

Visite commentée de la plus ancienne bastide du Béarn et de son château 
Visite commentée / Conférence - Les guides bénévoles de l’association des amis du vieux Bellocq vous 
attendent pour vous faire découvrir ce patrimoine. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 10h30-11h30 15h00-16h00 16h00-17h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 10h30-11h30 15h00-16h00 16h00-17h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/a-la-decouverte-588486 

Plus d'information sur le lieu : 
Bastide du XIIIe siècle, elle est la plus ancienne du Béarn. Elle a été construite en 1281. Elle fut démantelée 
à la suite de l'édit royal de 1624. 
Château, hôtel urbain, palais, manoir   Monument historique    
Tél : 05 59 65 12 97  



Temple 
Rue du Temple, 64270 Bellocq 

Venez assister à un concert 
Concert - Première partie instrumentale avec le quatuor de saxophones Lauben suivi d'un hommage à 
France Gall. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 20h30-22h00  

Conditions et réservation : 
05 59 65 14 47     - 05 59 65 12 40     - 05 59 65 15 87     

Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/venez-assister-a-un-concert 

Plus d'information sur le lieu : 
Édifice religieux    



Pyrénées-Atlantiques | Bidache 

Château de Gramont 
520 allée de Gramont, 64520 Bidache 

Découvrez le château accompagné d'un guide ! 
Visite commentée / Conférence - Venez participer à une visite guidée du château de Gramont, à Bidache, 
avec un guide conférencier, Raconteur de Pays. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 15h00-16h30 16h30-17h30  

Conditions et réservation : 
Détails : Tarif préférentiel : 3€ à partir de 19 ans ; 2,5€ de 13 à 18 ans ; gratuit -12 ans. Nombre de 
personnes limité. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visites-guidees-7403990 

Mais qui étaient les Vikings ? 
Atelier / Démonstration / Savoir-faire - Venez découvrir la vie des Vikings par le biais d'ateliers ! 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 10h00-18h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/mais-qui-etaient-les-vikings 

Venez danser ! Portes ouvertes au château 
Visite libre - Laissez vous porter par des vestiges incroyables ! Les personnages costumés vous feront 
danser... 

Horaires : 
Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-12h00 14h00-17h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/portes-ouvertes-4529855 



Plus d'information sur le lieu : 
Le début de la construction du château de Gramont date de la fin du XIIIe siècle. Dominant la vallée de la 
Bidouze, il possède un imposant donjon médiéval, vestige le plus ancien du château. Les ruines actuelles du 
château retracent six siècles de construction du XIIIe siècle au XIXe siècle. 
Monument historique   Château, hôtel urbain, palais, manoir    
Tél : 05 59 56 03 49  
Site internet : https://www.en-pays-basque.fr/territoires-et-destinations/le-pays-charnegou-ou-xarnegu/le-
pays-de-bidache/ 



Pyrénées-Atlantiques | Billère 

Pau Golf Club 
1 rue du Golf, 64140 Billère 

Le Grand Chelem palois 
Animation Jeune public - En famille, entre amis, seul ou à deux, venez tester vos connaissances sportives 
en vous amusant sur le plateau du Grand Chelem palois. 

Horaires : 
Le dimanche 18 septembre 2022: 15h00-16h30  

Conditions et réservation : 
05 59 27 27 08     - http://www.tourismepau.com     

Détails : Gratuit. Réservation obligatoire. Animation ludique à partir de 8 ans. Durée : de 1h à 1h30. Proposé 
par la Ville d’art et d’histoire de Pau et les Archives Communautaires Pau-Béarn-Pyrénées. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/le-grand-chelem-palois-207252 

Plus d'information sur le lieu : 
Le Pau Golf Club est le plus ancien de toute l'Europe continentale et le premier golf ouvert en dehors des 
territoires britanniques. 
Lieu de spectacles, sports et loisirs    
Tél : 05 59 98 78 23  



Pyrénées-Atlantiques | Bruges-Capbis-Mifaget 

Bastide de Bruges 
Place Gaston-Phoebus, 64800 Bruges 

Découvrez cette bastide du piémont pyrénéen et les églises gothiques qui 
l'entourent 

Visite commentée / Conférence - Visitez les églises Saint-Martin et Saint-Michel de Bruges et assistez à des 
conférences sur la bastide et l'histoire de la ville. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 10h30-17h30  

Le dimanche 18 septembre 2022: 10h30-17h30  

Conditions et réservation : 
06 36 50 64 65     

Détails : Gratuit. Réservation obligatoire et rdv devant la mairie. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/bastides-et-eglises 

Plus d'information sur le lieu : 
Au pied des Pyrénées, sur le Chemin de Compostelle, le village de Bruges a été construit en 1357 par 
Bertrand de Pujols (vicomte de Foix-Béarn et lieutenant général de Gaston III dit Gaston Fébus). Son nom 
vient de la ville flamande où Gaston Fébus séjourna la même année. 
L'architecture sobre et homogène reflète celle des maisons du piémont pyrénéen, une place carrée avec 
passages couverts, des linteaux décoratifs sculptés dans la pierre témoignent de la prospérité du village au 
XIXe siècle. Le portail de l’église du XVIe siècle, est inscrit au titre des Monuments historiques. Vestiges du 
XIVe siècle : le clocher et la tour escalier. Elle possède 3 espaces verts, les « Padöens », qui servaient 
autrefois au pacage des cochons, un moulin privé du XVIe siècle. 
Édifice religieux   Espace naturel, parc, jardin    
Tél : 05 59 71 06 65  
Site internet : http://www.bruges-cpabis-mifaget.net 



Église de Capbis 
Bourg, 64800 Capbis 

Découvrez une week-end d'activités patrimoniales autour de la sauvegarde de cette 
église du XIIe siècle 

Spectacle / Lecture - À l'occasion des Journées européennes du patrimoine, l'église de Capbis vous propose 
tout un programme pour la découvrir autrement. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 14h00-18h00 21h00-22h30  

Le dimanche 18 septembre 2022: 09h00-14h00 14h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Sans réservation. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/descubrimiento-animadopresentado-de-la-
iglesia 

Plus d'information sur le lieu : 
L'église fait actuellement l'objet d'une campagne de collecte en vue d'une restauration.  

À l'origine, la chapelle a été construite par les Bénédictins entre 1130 et 1140 ; plusieurs fois détruite, elle est 
rebâtie en 1769. Elle est composée d'une nef centrale, de deux chapelles latérales et d'une façade en 
clocher-mur. 
Édifice religieux    
Tél : 06 80 30 07 99  
Site internet : http://www.restauration-eglise-capbis.com 



Pyrénées-Atlantiques | Castétis 

Moulin de Candau 
2 impasse du canal, 64300 Castétis 

Visite et démonstration du fonctionnement d'un moulin à eau du XVIe siècle 
Atelier / Démonstration / Savoir-faire - Découvrez l'historique du lieu, une démonstration de mouture de blé, 
une exposition d'outils anciens, la scierie battante, et promenez-vous sur les rives et sous les arbres de la 
« saligue ». 

Horaires : 
Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-12h00 14h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. Visite guidée par groupes. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-du-moulin-de-candau-2639087 

Plus d'information sur le lieu : 
Ce moulin est situé à Castétis à 4 Kms à l’est d’Orthez dans les Pyrénées-Atlantiques. Il a été édifié au 
débouché de la vallée de Noarrieu, à une centaine de mètres du Gave de Pau, sur le ruisseau de Péré. Le 
faible débit de ce ruisseau était augmenté par un canal de deux kilomètres de long alimenté par le gave de 
Pau et le ruisseau Clamondé. 

Ce moulin appartenait au château de Candau situé plus à l’est sur un promontoire. Ce château cité dans le 
censier du Béarn en 1385 a été rasé en 1569 et son propriétaire François De Candau assassiné à 
Navarrenx par les protestants au mépris de la foi jurée. La famille De Candau reconstruisit le château 300 
mètres plus à l’est en 1600 où l’on peut le voir encore. 

La présence du moulin est attestée en 1538 dans les états réformés de Béarn, il était le moulin banal du 
premier château de Candau. Il est resté la propriété des Candau jusqu’au 03 Juin 1889 ou il fut vendu à 
Jean Baptiste Etchevers Aguerre meunier à Gouze 64, lequel le cédât à mon grand père Jean Forsans le 02 
Août 1910. 
Édifice rural    
Tél : 05 59 67 83 18  
Site internet : http://www.moulin-de-candau.com 



Pyrénées-Atlantiques | Ciboure 

Couvent des Récollets 
1 place des Récollets, 64500 Ciboure 

Le chantier des récollets : visites-rencontres avec l'architecte du chantier 
Visite commentée / Conférence - Visite d'architecte du couvent des Récollets. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 10h00-11h00 11h15-12h15  

Conditions et réservation : 
05 59 26 03 16     - 05 59 47 64 56     

Détails : Gratuit. Réservation obligatoire. Nombre de places limité. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/le-chantier-des-recollets-visites-rencontres-
avec-larchitecte-du-chantier 

Le chantier des récollets : visites-rencontres avec les guides-conférenciers du Pays 
d'Art et d'Histoire 

Visite commentée / Conférence - Le couvent des Récollets fait peau neuve pour ouvrir en 2023 les portes de 
son futur Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 16h00-17h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 11h30-12h30 14h30-15h30  

Conditions et réservation : 
05 59 26 03 16     - 05 59 47 64 56     

Détails : Gratuit. Réservation obligatoire. Nombre de places limité. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/le-chantier-des-recollets-visites-rencontres-
avecles-guides-conferenciers-du-pays-dart-et-dhistoire 

Le chantier des récollets : visites-rencontres avec les restaurateurs des décors 
peints 

Visite commentée / Conférence - Visite du couvent des Récollets par les décorateur de décors peints. 

Horaires : 
Le dimanche 18 septembre 2022: 14h30-15h30  

Conditions et réservation : 
05 59 26 03 16     - 05 59 47 64 56 -     

Détails : Gratuit. Réservation obligatoire. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/le-chantier-des-recollets-visites-rencontres-
avecles-restaurateurs-des-decors-peints 



Plus d'information sur le lieu : 
A la suite des procès de sorcellerie et pour pacifier les relations entre les habitants de Saint-Jean-de-Luz et 
Ciboure, un couvent est construit en 1611 par les moines franciscains de la branche des Récollets, sur une 
petite île au milieu de la Nivelle. La chapelle est consacrée en 1613 puis le cloître achevé en 1643. Au 
centre du cloître, un puits-citerne est édifié en 1662 grâce à la générosité du cardinal Mazarin, à l'occasion 
du mariage de Louis XIV. En 1791, les frères Récollets sont expulsés. Puis, à partir de 1821, le couvent 
abrite au sein de son cloître le service des Douanes. La partie de la chapelle accueillera quant à elle dès 
1900 des activités en lien avec la pêche. Choisi pour abriter le futur Centre d’interprétation de l’architecture 
et du patrimoine du Pays d’art et d’histoire de Saint-Jean-de-Luz Ciboure, cet ancien couvent fait l’objet 
d’une importante restauration. 
Édifice religieux    



Feu de Ciboure 
1 avenue Jean Jaurès, 64500 Ciboure 

Visite guidée du feu amont de Ciboure 
Visite commentée / Conférence - Visite guidée de ce patrimoine exceptionnel. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 09h00-12h30 14h00-18h00  

Conditions et réservation : 
05 59 26 03 16     - 05 59 47 64 56     

Détails : Gratuit. Sur inscription. Nombre de places limité. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-du-feu-amont-de-ciboure 

Plus d'information sur le lieu : 
Feu d'alignement construit en 1870 et modifiée en 1937 par André Pavlovsky qui, par son art, le transforme 
en monument emblématique de la baie. 
Édifice maritime et fluvial   Villes et Pays d'art et d'histoire    



Fort de Socoa 
Avenue du Commandant Passicot, 64500 Ciboure 

Cirque actuel - CULBUTO 
Spectacle / Lecture - Numéro de cirque écrit par la compagnie Mauvais Coton. 

Horaires : 
Le vendredi 16 septembre 2022: 19h15-20h15  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/cirque-actuel-culbuto 

Plus d'information sur le lieu : 
Le Fort de Socoa à Ciboure est un édifice important dans l'histoire de la cité. L'histoire du Fort commence 
sous Henri IV. Soucieux de protéger Saint-Jean-de-Luz de l'ennemi Espagnol, il envisage de construire une 
forteresse. Des divergences entre les différentes communes feront échouer le projet. Le Fort de Socoa ne 
verra le jour que sous le règne de Louis XIII. 

En 1636, les espagnols prennent le Fort et nomme la citadelle -Fort de Castille-. Quelques années plus tard, 
la souveraineté française est rétabli, l'ouvrage est alors achevé et prend le nom de Fort de Socoa. 

En 1686, Vauban en tournée d'inspection dans les Pyrénées entreprend de renforcer le Fort et projette de 
construire une jetée pour améliorer l'accès au Fort. Les travaux du Fort furent dirigés par Fleury et 
s'achevèrent en 1698. Le site abritait une caserne et une chapelle. 
Château, hôtel urbain, palais, manoir    



Mairie de Ciboure 
14 place Camille Jullian, 64500 Ciboure 

Exposition urbaine Berregin : un chantier en cours 
Exposition - Exposition urbaine ! 

Horaires : 
Le dimanche 18 septembre 2022: 00h00-00h30  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/exposition-urbaine-berregin-un-chantier-un-
cours 

Plus d'information sur le lieu : 



Maison des Blocs - Chai Egiategia 
5 bis chemin des Blocs, 64500 Ciboure 

Histoire du bâtiment qui accueille le chai et dégustation 
Visite commentée / Conférence - Profitez d'une visite guidée de la maison suivie d'une dégustation ! 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 11h00-15h00  

Conditions et réservation : 
05 59 26 03 16     - 05 59 47 64 56     

Détails : 5€. Gratuit - de 16 ans. Inscription préalable obligatoire dans les Offices de Tourisme. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/decouverte-de-la-maison-des-blocs-egiategia 

Plus d'information sur le lieu : 

Site internet : http://www.ciboure.fr/ 



Quartier de Socoa 
Socoa, 64500 Ciboure 

Socoa : un quartier, un fort 
Visite commentée / Conférence - Visite du quartier de Socoa et de son fort ! 

Horaires : 
Le dimanche 18 septembre 2022: 10h30-11h30 14h30-15h30  

Conditions et réservation : 
05 59 47 64 56     - 05 59 26 03 16     

Détails : Gratuit. Réservation obligatoire. Nombre de places limité. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/socoa-un-quartier-un-fort 

Plus d'information sur le lieu : 
Situé au creux de la baie de Ciboure et Saint-Jean-de-Luz, Socoa est un quartier qui a la particularité d'être 
à cheval sur les communes de Ciboure et d'Urrugne. Caractérisé par la tour crénelée de son fort, il est 
empreint d'une identité marquée, revendiquée par ses habitants, fiers d'être Zokotar. 
Château, hôtel urbain, palais, manoir   Édifice maritime et fluvial    



Tour de Bordagain 
Rue de la Tour, 64500 Ciboure 

Conférences 
Visite commentée / Conférence - Venez assister à une série de conférences ! 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 14h30-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/conferences-7527201 

Visite commentée : pêcheurs en Pays basque 
Visite commentée / Conférence - Un livre est le point de départ de ce projet photos autour de la profession 
de marin pêcheur et de son ancrage dans le patrimoine culturel du Pays Basque. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 17h30-18h30  

Le dimanche 18 septembre 2022: 11h00-13h00 15h00-17h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/pecheurs-en-pays-basque-port-de-saint-jean-
de-luz-ciboure 

Plus d'information sur le lieu : 
Perché sur son promontoire, la tour de Bordagain culmine à 101m d'altitude. C'est l'un des plus beaux points 
de vue sur le Pays basque. Ce monument chargé d'histoire a connu les incursions espagnoles et a vu à ses 
pieds les combats Napoléoniens. 
Édifice militaire, enceinte urbaine   Première participation    
Site internet : http://www.ciboure.fr 



Pyrénées-Atlantiques | Claracq 

Musée gallo-romain 
Route du Château, 64330 Claracq 

Découvrez librement les collections du musée 
Visite libre - Découvrez les expositions permanentes, et temporaire « Archéologue, les fouileurs du temps » 
ainsi que le nouveau film de restitution en images de synthèses de la villa gallo-romaine de Lalonquette ! 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 13h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-libre-du-musee-gallo-romain-claracq-
lalonquette 

Visite commentée de l'exposition permanente 
Visite commentée / Conférence - Découvrez l'histoire et les collections de la villa gallo-romaine de 
Lalonquette au travers d'un parcours thématique, ponctué par la présentation des sublimes mosaïques. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 14h00-15h45  

Conditions et réservation : 
musee@cclb64.fr     - 09 67 13 86 69     

Détails : Gratuit. Réservation obligatoire. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-commentee-de-lexposition-
permanente-9233759 

Visite guidée de la villa gallo-romaine de Lalonquette 
Visite commentée / Conférence - La visite commentée vous permettra de découvrir le site dans son 
environnement mais aussi de comprendre la vie de la villa de sa découverte à sa fouille archéologique, 
jusqu'au projet de valorisation. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 10h00-11h30  

Conditions et réservation : 
musee@cclb64.fr     - 09 67 13 86 69     



Détails : Gratuit. Réservation obligatoire. Dans la limite des places disponibles. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-de-la-villa-gallo-romaine-de-
lalonquette 

Plus d'information sur le lieu : 
Situé au nord du département des Pyrénées-Atlantiques, le musée gallo-romain propose un magnifique 
voyage dans le temps. À l'occasion d'une visite ludique et tout public, l'exposition permanente vous contera 
l'histoire d'un site exceptionnel : la villa gallo-romaine de Lalonquette, véritable palais campagnard du début 
de notre ère. 
Musée, salle d'exposition   Site archéologique   Musée de France   Tourisme et handicap    
Site internet : http://www.musee-claracq.com 



Pyrénées-Atlantiques | Coarraze 

Ancien atelier de tissage Larrousse 
19 rue Louis Barthou, 64800 Coarraze 

Découvrez cet ancien atelier de tissage fondé au début du XXe siècle 
Exposition - Visitez l'atelier de tissage mécanique Larrousse installé dans une ferme béarnaise traditionnelle. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 09h00-12h00 14h00-18h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 09h00-12h00 14h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Réservation recommandée. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-des-tissages-larrousse 

Plus d'information sur le lieu : 
Nichée au cœur du village de Coarraze, la dernière « ferme usine » du département, « Le Tissage Larrousse 
» renferme un atelier de 9 métiers à tisser, une canetière et un ourdissoir avec toutes ses bobines de fils 
colorés de coton, de lin et de laine. 

Le Tissage Larrousse de Coarraze est fondé en 1911 par un ancien contremaître de filature de coton, 
Valérien Larrousse, dans un premier temps qualifié de colporteur puis de tisserand en 1914. Au décès du 
fondateur en 1939, l’atelier est repris par son fils, Gaston dit « Joseph », qui l’exploite jusqu’en 1984. Malgré 
la fabrication de linge de table et de torchons, le Tissage Larrousse restera quelque peu en marge de la 
vogue du linge basque par la fabrication, en particulier des vêtements de travail en coton, dont un stock 
important est visible dans un autre bâtiment. Cette configuration de « ferme-usine », la dernière dans tout le 
département des Pyrénées-Atlantiques, reste l’unique témoin de l'époque textile du "Petit Manchester ». 
Ouverture exceptionnelle   Édifice industriel, scientifique et technique    



Pyrénées-Atlantiques | Garlin 

Musée des vieux outils Gérard Hourugou 
Route de Portet, 64330 Garlin 

Découverte des outils d'autrefois 
Exposition - Visitez librement ou avec un guide une exposition présentant des outils d'autrefois, de 
l'agriculture et de l'artisanat. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 10h00-17h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-17h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/arasclet-musee-des-vieux-outils 

Plus d'information sur le lieu : 
Le musée présente une exposition permanente de plus de 2500 objets exposés, à la fois des machines et 
outils. Vingt-cinq corps de métiers artisanaux sont représentés tels boulanger, cordonnier, vigneron, 
meunier..., lesquels couvrent la période du XVIIe au XXe siècle. 
Édifice rural   Musée, salle d'exposition    
Tél : 05 59 04 76 41  
Site internet : http://arasclet.blogspot.fr 



Pyrénées-Atlantiques | Gelos 

Haras National de Gelos 
1 rue du Maréchal Leclerc, 64110 Gelos 

Exposition d'artistes dans le magnifique haras national de Gelos, ouvert 
exceptionnellement pour les Journées du patrimoine. 

Exposition - Pour l'ouverture exceptionnelle du haras, l'exposition « Le Carrefour des Arts » s'installe dans 
les écuries et présente trente artistes de tout genre ! 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 10h00-18h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/exposition-dartistes-dans-le-magnifique-haras-
de-gelos-ils-investissent-une-ecurie-classee-dans-un-parc-arbore-de-12-ha 

Plus d'information sur le lieu : 
Le haras de Gelos accueille dans son site magnifique trente artistes qui investissent les boxes d'une des 
écuries ; un parc arboré de douze hectares, planté d'arbres centenaires permet de se dépayser. 

En 1808, Napoléon Bonaparte, de retour d’Espagne où il venait d’installer son frère sur le trône de ce 
royaume, logea au château de Gelos. Il décida d’implanter un haras impérial dans cette propriété qui 
appartenait alors au Baron De Duplaa, Président du Parlement de Navarre. La transaction n’aboutit qu’en 
1817 par l’achat en copropriété entre l’Etat et le département. C’est à cette date-là que les premiers étalons 
arrivèrent à Gelos. 

Le château édifié au XVIIIe siècle est l’une des plus belles demeures construite en Béarn à cette époque. 
Les écuries ont été construites au XIXe siècle. 

Le haras possédait 12 voitures hippomobiles datant de la fin XIXe et début du XXe, inscrites aux Monuments 
historiques. La sellerie d’honneur abritait les harnais, colliers, selles et filets dans une ambiance feutrée, 
baignée par la douceur du cuir. 
Site patrimonial remarquable   Lieu de spectacles, sports et loisirs    



Pyrénées-Atlantiques | Gurs 

Camp de Gurs 
Mémorial du Camp de Gurs, 64190 Gurs 

Découvrez l’histoire de ce lieu de mémoire en compagnie des bénévoles de 
l’association qui l'animent 

Visite commentée / Conférence - Visitez le cap de Gurs, haut-lieu de résistance aujourd'hui commémoratif, 
et profitez d'une projection d’un diaporama dans la baraque pour en apprendre plus sur son passé. 

Horaires : 
Le dimanche 18 septembre 2022: 15h00-17h30  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/camps-de-gurs 

Plus d'information sur le lieu : 
Le camp de Gurs se situe entre les communes de Gurs, Dognen et Préchacq-Josbaig, sur une lande. Il fut 
construit en mars-avril 1939 pour héberger les républicains espagnols et les volontaires des brigades 
internationales. Au moment du conflit franco-allemand, Gurs devient un camp d’internement. 
Édifice commémoratif    
Tél : 05 59 39 99 99  
Site internet : http://oloron-ste-marie.fr 



Pyrénées-Atlantiques | Hagetaubin 

Maison Long, patrimoine rural 
100 chemin Long, 64370 Hagetaubin 

Visite guidée d'une ferme du XVIIIe siècle 
Visite commentée / Conférence - Laissez vous guider pour découvrir l'intérieur et l'extérieur de ce bâti rural. 

Horaires : 
Le dimanche 18 septembre 2022: 09h00-18h30  

Conditions et réservation : 
06 74 89 61 24     - raoul.costedoat@orange.fr     

Détails : Visite guidée : 2€. Repas : 15€. Places limitées : 10 personnes max sur réservation. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-dune-ferme-du-xviii-siecle 

Plus d'information sur le lieu : 
Corps de ferme du XVIIIe et XIXe siècles. Élevage et cultures traditionnels. Architecture de type béarnaise. 
Édifice rural    
Tél : 06 74 89 61 24  



Pyrénées-Atlantiques | Hendaye 

Château observatoire Abbadia 
Route de la Corniche, 64700 Hendaye 

Visite guidée d'Abbadia - le Château-Observatoire 
Visite commentée / Conférence - Visite guidée du site à tarif préférentiel. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 10h00-18h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-18h00  

Conditions et réservation : 
https://reservation.elloha.com/Search/GetDetail?idPublication=319f4249-575c-46e6-ab50-40b1c3807bd5     

Détails : Réservation obligatoire. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-dabbadia-le-chateau-
observatoire-7514210 

Plus d'information sur le lieu : 
Construit entre 1864 et 1884, d'architecture néogothique et de style orientaliste, Abbadia est l'une des rares 
créations de Eugène Viollet-Le-Duc. Entièrement meublé et restauré, il nous dévoile le carnet de route de la 
vie de son propriétaire : Antoine d'Abbadie. 
Château, hôtel urbain, palais, manoir   Monument historique    
Tél : 05 59 20 04 51  
Site internet : http://www.chateau-abbadia.fr 



Église Sainte-Anne 
Rond-Point du Père Paul-Simon, 64700 Hendaye 

Une promenade culturelle au cœur de la cité basque présentée par Jean-Pierre 
Rama 

Circuit - Oroitza vous propose un parcours à la découverte de la ville commenté par Jean-Pierre Rama, 
auteur du livre « Les statues d'Hendaye » (Éditions Atlantica). 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 09h30-12h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 15h00-17h30  

Conditions et réservation : 
j.sanchez3@orange.fr     - 06 20 62 12 97     

Détails : Gratuit. Réservation obligatoire. Départ : depuis l'église Sainte-Anne. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/au-coeur-de-la-cite-basque 

Plus d'information sur le lieu : 
L'église Sainte-Anne à Hendaye a été reconstruite au début du XXe siècle. Elle est est l'œuvre de deux 
architectes : Martinet et Verdeil.  

Sa façade-pignon est précédée par un porche ouvert asymétrique. Elle est également flanquée d'un clocher-
tour hors-œuvre à l'angle nord-est. À l'intérieur, la nef compte deux niveaux de tribunes de bois, le chevet à 
3 pans est entouré d'un déambulatoire qui dessert 3 chapelles rayonnantes semi-circulaires. Les vitraux, 
réalisés vers 1930, présentent un vaste cycle figuré. L'orgue date de 1938. 
Édifice religieux    
Tél : 06 20 62 12 97  
Site internet : http://www.oroitza-histoire-d-hendaye.fr 



Pyrénées-Atlantiques | Jurançon 

Usine d'eau potable de Guindalos 
Guindalos, 64110 Jurançon 

Visite d'une usine d'eau potable 
Visite commentée / Conférence - De la source au robinet : découvrez, à travers une visite commentée, le 
fonctionnement d'une usine d'eau potable. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 09h30-12h30  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Sur inscription. Limité à 50 participants par session 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-de-lusine-deau-potable-de-guindalos 

Plus d'information sur le lieu : 
L'usine d'eau potable de Guindalos prend racine au XIXe siècle. Auparavant, la majeure partie des besoins 
en eau potable étaient satisfaits par des porteurs d'eau professionnels qui s'approvisionnaient au Gave de 
Pau et au Nez. La ville de Pau a commencé à rechercher une eau de qualité lorsque les préoccupations 
d'hygiène publique sont apparues, notamment pour préserver les habitants des fièvres typhoïdes. C'est en 
1862, sous Napoléon III, que le service municipal des eaux prend naissance. 
Édifice industriel, scientifique et technique    
Tél : 05 59 27 27 08  
Site internet : https://www.pau.fr/ 



Pyrénées-Atlantiques | L'Hôpital-Saint-Blaise 

Église Saint-Blaise 
Le Bourg, 64130 L'Hôpital-Saint-Blaise 

Spectacle Son & Lumière 
Projection - Découvrez l'histoire du village de l'Hôpital-Saint-Blaise et de son église grâce à un spectacle de 
son et de lumière qui vous permettra de découvrir tous les secrets de son architecture particulière. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 10h00-10h30 11h00-11h30 12h00-12h30 14h00-14h30 15h00-15h30 
16h00-16h30 17h00-17h30 18h00-18h30 18h30-19h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-10h30 11h00-11h30 12h00-12h30 14h00-14h30 15h00-15h30 
16h00-16h30 17h00-17h30 18h00-18h30 18h30-19h00  

Conditions et réservation : 
hopital-saint-blaise@wanadoo.fr     - 05 59 66 07 21     

Détails : 4€. Spectacle disponible également en anglais, espagnol, allemand, italien et basque, sur 
réservation. 

Accessibilité : 
Handicap intellectuel  Handicap moteur  Handicap psychique   

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/espectaculo-sonido-and-luz 

Visite guidée des extérieurs de l'église 
Visite commentée / Conférence - Suivez notre guide pour une visite de l'extérieur de l'église romane de 
l'Hôpital-Saint-Blaise ! 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 10h30-11h00 11h30-12h00 12h30-13h00 14h30-15h00 16h30-17h00 
18h30-19h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 10h30-11h00 11h30-12h00 12h30-13h00 14h30-15h00 16h30-17h00 
18h30-19h00  

Conditions et réservation : 
hopital-saint-blaise@wanadoo.fr     - 05 59 66 07 21     

Détails : Gratuit. Entrée libre. 10 personnes maximum. 

Accessibilité : 
Handicap intellectuel  Handicap moteur  Handicap psychique   

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visita-guiada-de-los-exteriores-de-la-iglesia 

Plus d'information sur le lieu : 



Édifice représentatif de l'art roman avec des influences hispano-mauresques. Unique vestige d'une ancienne 
halte pour les pèlerins en route vers chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle. 
Édifice religieux   Patrimoine mondial de l'UNESCO   Monument historique    
Tél : 05 59 66 07 21  
Site internet : http://www.hopital-saint-blaise.fr 



Pyrénées-Atlantiques | Laàs 

Musée du Château de Laàs 
Domaine du Château de Laàs, 64390 Laàs 

Concours de tartes aux pommes au Domaine du Château de Laàs 
Atelier / Démonstration / Savoir-faire - Participez au concours de tartes aux pommes ! 

Horaires : 
Le dimanche 18 septembre 2022: 13h30-15h00  

Conditions et réservation : 
https://www.musee-serbat.com/infos-pratiques/tarifs/     

Détails : 8€ (concours + visite du musée ou des jardins à 16h). Jeu exclusivement réservé aux personnes 
majeurs. Modalités d'inscription et règlement du concours à télécharger sur le site internet. Inscription 
obligatoire avant le 14 septembre via le site internet. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/concours-de-tartes-aux-pommes-au-domaine-
du-chateau-de-laas 

Visite augmentée assortie d'un pique-nique 
Visite commentée / Conférence - Le Musée du Château de Laàs vous propose une visite augmentée de 
plusieurs pièces habituellement fermées au public, pour une durée de visite de 1h30 au total. 

Horaires : 
Le dimanche 18 septembre 2022: 11h00-12h30 15h00-16h30  

Conditions et réservation : 
https://www.musee-serbat.com/infos-pratiques/tarifs/     

Détails : Tarif unique 30€ (comprenant la visite augmentée de plusieurs pièces habituellement fermées et le 
pique nique). Nombre de places limité à 25 personnes par visite, réservation obligatoire avant le 14 
septembre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-augmentee-1h30-assortie-dun-pique-
nique 

Visite des jardins du domaine du château 
Visite commentée / Conférence - Visite des jardins classés au titre d'« Ensemble arboré remarquable » du 
domaine du Château de Laàs. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 11h30-12h30 15h00-16h00 16h00-17h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 14h00-15h00 16h00-17h00  

Conditions et réservation : 
https://www.musee-serbat.com/infos-pratiques/tarifs/     



Détails : Tarif adulte : 8€ ; 6€ pour les moins de 18 ans ; gratuit pour les moins de 4 ans. Nombre de places 
limité à 25 personnes par visite, réservation vivement conseillée. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-des-jardins-du-domaine-du-chateau-de-
laas 

Visite du verger conservatoire du Domaine du Château de Laàs 
Visite commentée / Conférence - Visitez le verger conservatoire avec notre arboriculteur spécialisé. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 14h00-15h00  

Conditions et réservation : 
https://www.musee-serbat.com/infos-pratiques/tarifs/     

Détails : Tarif adulte:  8€ ; 6€ pour les moins de 18 ans ; gratuit pour les moins de 4 ans. Nombre de places 
limité à 25 personnes par visite, réservation vivement conseillée. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-du-verger-conservatoire-du-domaine-du-
chateau-de-laas 

Visite guidée du musée du Château autour de la thématique du patrimoine durable 
Visite commentée / Conférence - Venez visiter la collection Serbat au cours d'une visite guidée thématique. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 11h30-12h30 14h00-15h00 15h00-16h00 16h00-17h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 16h00-17h00  

Conditions et réservation : 
https://www.musee-serbat.com/infos-pratiques/tarifs/     

Détails : Tarif adulte 8€ ; 6€ pour les moins de 18 ans ; gratuit pour les moins de 4 ans. Nombre de places 
limité à 25 personnes par visite, réservation vivement conseillée. 

Accessibilité : 
Handicap auditif  Handicap intellectuel  Handicap visuel  Handicap moteur  Handicap psychique   

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-de-la-collection-serbat-autour-de-la-
thematique-patrimoine-durable 

Plus d'information sur le lieu : 
Venez découvrir avec nous la reconstitution d'une demeure bourgeoise du XVIIIe siècle, recrée par le 
dernier couple de propriétaires privés Louis et Madeleine Serbat. 
Tourisme et handicap   Château, hôtel urbain, palais, manoir   Espace naturel, parc, jardin   Musée, salle 
d'exposition    
Tél : 05 59 38 91 53  
Site internet : https://www.musee-serbat.com 



Pyrénées-Atlantiques | Labastide-Cézéracq 

Musée les Outils d'autrefois, la Boîte aux Souvenirs 
33 bis carrère de Cap Sus, 64170 Labastide Cézeracq 

« Les outils d'autrefois, la boîte aux souvenirs » : une exposition à la découverte du 
patrimoine rural 

Exposition - Un véritable bond dans le passé. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 09h00-18h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 09h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. Dons acceptés. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/exposition-les-outils-dautrefois-la-boite-aux-
souvenirs- 

Plus d'information sur le lieu : 
Exposition sur le petit patrimoine artisanal, rural ou familial au travers d'outils, d'objets et de documents 
anciens. Présence d'autres collectionneurs, de véhicules de collection, d'une calèche le dimanche. 
Édifice rural   Musée, salle d'exposition    
Tél : 06 15 17 73 76  



Pyrénées-Atlantiques | Lacommande 

Ensemble hospitalier de Lacommande 
Rue de l'église, 64360 Lacommande 

Assistez au concert de l'ensemble vocal EMC 
Concert - De la musique d’hier aux accents très contemporains… Des œuvres d’aujourd’hui avec les 
saveurs du passé... 

Horaires : 
Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-13h00 14h30-15h00  

Conditions et réservation : 
07 69 35 21 47     - https://www.commanderie-lacommande.fr/     - animations@commanderie-
lacommande.fr     

Détails : Gratuit. Réservation recommandée. Durée : 30min. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/asista-al-concierto-del-conjunto-vocal-emc 

Concert : assistez aux répétitions publiques de l'ensemble vocal EMC 
Concert - Venez écouter la musique du XXe siècle à l'ensemble hospitalier. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 15h00-19h00  

Conditions et réservation : 
07 69 35 21 47     - https://www.commanderie-lacommande.fr/     - animations@commanderie-
lacommande.fr     

Détails : Gratuit. Réservation recommandée. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/asista-a-los-ensayos-publicos-del-conjunto-
vocal-emc 

Pause à vivre : « Des plantes et des couleurs » 
Visite commentée / Conférence - Partons à la découverte des teintes, de la psychologie qui leur est 
associée, de leurs usages, de leur utilité dans la nature et dans le monde des plantes. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 14h30-16h30  

Conditions et réservation : 
07 69 35 21 47     - animations@commanderie-lacommande.fr     - https://www.commanderie-
lacommande.fr/     

Détails : 10 €. Tarif réduit 5 €. Réservation recommandée. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/pause-a-vivre-des-plantes-et-des-couleurs 



Visite théâtralisée « Regards de femmes » 
Visite commentée / Conférence - Et si, pour une fois, nous regardions l'histoire à travers le regard de quatre 
femmes ? 

Horaires : 
Le dimanche 18 septembre 2022: 17h00-19h00  

Conditions et réservation : 
07 69 35 21 47     - animations@commanderie-lacommande.fr     - https://www.commanderie-
lacommande.fr/     

Détails : 6€. Tarif réduit : 3€. Réservation recommandée. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-theatralisee-regards-de-femmes 

Plus d'information sur le lieu : 
Construit au XIXe siècle par Gaston IV le Croisé, cet ensemble hospitalier servait de refuge aux pèlerins 
empruntant la voie d’Arles des Chemins de Compostelle, entre Lescar et Oloron-Sainte-Marie. Aujourd’hui, 
l’église et l’hôpital sont classés au titre des Monuments Historiques. 

À la place du cloître d’origine, un parc arboré et fleuri abrite l’ancien cimetière contenant une importante 
collection de stèles funéraires discoïdales (en forme de disque) du XVIIe siècle. 

L’église Saint-Blaise, du XIIe siècle, est un joyau de l’art roman. À l’intérieur, dans le chœur, des chapiteaux 
finement sculptés représentent des scènes bibliques, mythologiques, mais aussi de la vie quotidienne. 
Monument historique   Édifice religieux   Édifice hospitalier    
Tél : 07 69 35 21 47  
Site internet : http://www.commanderie-lacommande.fr/ 



Pyrénées-Atlantiques | Lahonce 

Abbaye Notre-Dame de l’Assomption 
Avenue de l'Abbaye, 64110 Lahonce 

Lahonce, un  douzième très actuel 
Visite commentée / Conférence - Un douzième siècle très actuel ! 

Horaires : 
Le vendredi 16 septembre 2022: 10h00-12h00 14h30-17h00  

Le samedi 17 septembre 2022: 09h30-12h00 14h00-19h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-12h00 14h00-19h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. Participation demandée au concert du samedi soir. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/lahonce-un-douzieme-tres-actuel 

Plus d'information sur le lieu : 
Abbaye romane construite au XII siècle par les Prémontrés, centre de chrétienté du Labourd et de la 
Navarre. Elle a été le départ de la stabilisation de cette région et de son essor économique. 
Monument historique   Édifice religieux    
Tél : 05 59 31 55 10  
Site internet : https://wwwabbayedelahonce-lesamis.fr 



Pyrénées-Atlantiques | Larressore 

Atelier Ainciart Bergara 
75 Plazako bidea, 64480 Larressore 

Découvrez le savoir-faire ancestral de la fabrication du makhila 
Visite libre - Venez visiter l'atelier Ainciart Bergara, dont le savoir-faire exceptionnel a donné ses lettres de 
noblesse au makhila, et participe au rayonnement de cet artisanat d'excellence aujourd'hui ! 

Horaires : 
Le vendredi 16 septembre 2022: 09h00-12h00 14h00-18h00  

Le samedi 17 septembre 2022: 09h00-12h00 14h00-17h00  

Conditions et réservation : 
05 59 93 03 05     - atelier@makhila.com     

Détails : Gratuit. Réservation obligatoire pour les groupes. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/decouvrez-le-savoir-faire-ancestral-de-la-
fabrication-du-makhila 

Plus d'information sur le lieu : 
Dans la pièce principale, qui fait une dizaine de mètres carré, vous pourrez découvrir les modèles de 
makhila fabriqués à l'atelier, observer des makhilas très anciens qui appartiennent à la famille ou encore 
scruter une galerie de photos des artistes, hommes politiques ou sportifs qui ont reçu un makhila fabriqué ici 
même : Léon Zitrone, Chirac, le Général de Gaulle, le pape Jean-Paul II, Nelson Mandela, Churchill, Platini, 
Cantona, Lizarazu -origine basque oblige- et bien d’autres encore, dont tous les présidents de la Ve 
République. 

Le diplôme de Meilleur Ouvrier de France obtenu en 1936 par Jean Bergara est également accroché au mur. 
Ainsi que le label EPV obtenu en 2011. 

Trois établis datant de plusieurs siècles sont accolés aux vitres de l’atelier. Les artisans y travaillent le bois, 
le cuir et le métal. Dans la pièce à gauche, se trouve l'atelier de gravure ornementale, installé dans 
l'ancienne épicerie qui jouxtait l'atelier. Des outils de tous types sont à portée de main : poinçons, marteaux, 
aiguilles, limes, etc. 
Première participation   Musée, salle d'exposition    
Site internet : https://makhila.com/ainciart-bergara/visiter-l-atelier 



Chapelle du séminaire 
Quartier Herri Ondo, 64480 Larressore 

Visite guidée de la chapelle du séminaire 
Visite commentée / Conférence - Découvrez la chapelle classée au titre des Monuments historiques. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 14h00-18h30  

Le dimanche 18 septembre 2022: 09h00-12h00 14h00-18h30  

Conditions et réservation : 
mairie@larressore.fr     

Détails : Gratuit. Réservation obligatoire. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-de-la-chapelle-du-seminaire 

Plus d'information sur le lieu : 
Séminaire du XVIIIe siècle et chapelle classée à l’Inventaire des Monuments historiques. La chapelle, datant 
de 1828, a été restaurée. 
Édifice religieux   Monument historique    
Tél : 05 59 93 03 07  
Site internet : http://larressore.org 



Pyrénées-Atlantiques | Lescar 

Ceinture verte 
Chemin Salié, 64230 Lescar 

Visite commentée d'un bâtiment agricole biosourcé 
Visite commentée / Conférence - Visite de La Ceinture Verte, bâtiment agricole biosourcé en présence de 
Mélodie Nicoud et Clément Crozet - Architecture Santé. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 14h30-15h30  

Conditions et réservation : 
contact@pavillondelarchitecture.com     

Détails : Gratuit. Réservation obligatoire. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-6826500 

Plus d'information sur le lieu : 
Première participation   Ouverture exceptionnelle   Maison des illustres   Villes et Pays d'art et d'histoire   
Maison, appartement, atelier de personnes célèbres   Édifice rural   Espace naturel, parc, jardin    
Tél : 06 16 99 32 23  
Site internet : http://pavillondelarchitecture.com 



Cité historique de Lescar 
Bourg, 64230 Lescar 

Expositions et parcours de photos 
Exposition - Parcours photos « avant/après » sur des lieux spécifiques de la cité et exposition de tableaux 
représentant Lescar. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 10h00-18h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/expositions-et-parcours-photos 

Plus d'information sur le lieu : 
La cité médiévale de Lescar se situe à 6 km à l'ouest de Pau, en hauteur. Les premières traces de présence 
humaine sur Lescar remonte à 2005 av. J.-C. Dès le début de notre ère, les Romains bâtirent une ville à 
laquelle ils donnèrent le nom de la peuplade envahie : Beneharnum. La cité gallo-romaine devint première 
Capitale du Béarn puis Évêché dès le 6e siècle. Vers l'an 1000, elle prend le nom de Lescar. Située sur le 
chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, la cité fortifiée garde son statut d'évêché jusqu'à la Révolution.  

La cathédrale Notre-Dame, chef-d’œuvre de l'art roman avec la mystérieuse mosaïque du « petit chasseur 
maure », la tombe des Rois de Navarre et le trésor (XIIe siècle). vous pourrez également vous promener sur 
les remparts, la tour prison (XIVe siècle), le collège des Chanoines (XVIIe siècle). Tout le mobilier historique 
est présenté dans le musée de Lescar. 
Édifice religieux   Édifice militaire, enceinte urbaine   Site archéologique   Monument historique    
Tél : 05 59 81 57 10  
Site internet : http://www.lescar.fr 



Lac des Carolins 
Chemin Lasbourdettes, 64230 Lescar 

Conférence sur l’Impressionnisme 
Visite commentée / Conférence - Cliff Paillé s'amuse à partager ses connaissances, avec humour, mais sans 
rien céder à la rigueur des faits autour de l'impressionisme. 

Horaires : 
Le dimanche 18 septembre 2022: 15h00-16h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/conference-sur-limpressionnisme 

Un soir chez Renoir 
Spectacle / Lecture - Théâtre en plein air : « Un soir chez Renoir de Cliff Paillé ». 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 20h30-23h00  

Conditions et réservation : 
http://www.lescar.fr     

Détails : Gratuit. Réservation obligatoire. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/un-soir-chez-renoir-6841550 

Plus d'information sur le lieu : 
Le lac des Carolins est creusé en 1966 et est alimenté par la rivière Ousse des Bois. Lieu de pêche et de 
découverte de l'environnement, il favorise la vie de la tortue Cistude d'Europe, espèce protégée. 
Espace naturel, parc, jardin    



Musée archéologique 
Rue de la Cité, 64230 Lescar 

Visite guidée du chemin de ronde et des fortifications 
Visite commentée / Conférence - Découvrez le chemin de ronde depuis sa toute récente réhabilitation ! 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 10h00-11h00 11h00-12h00 15h00-16h00 17h00-18h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-11h00 11h00-12h00 15h00-16h00 17h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Inscriptions sur place avant la visite. 10 personnes maximum. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-du-chemin-de-ronde-et-des-
fortifications 

Visites guidées de la cité historique 
Visite commentée / Conférence - Découvrez l'histoire de l'ancienne capitale du Béarn à travers son musée 
gallo-romain, sa tour prison et ses remparts du Moyen Âge ainsi que la cathédrale romane. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 11h00-12h00 16h00-17h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visites-guidees-6082332 

Plus d'information sur le lieu : 
Situé dans les anciennes caves du palais épiscopal, le musée de Lescar accueille une collection datant des 
périodes Néolithique, Age du Bronze, Age du Fer et Gallo-romaine. 
Musée, salle d'exposition    
Tél : 06 73 68 06 67  
Site internet : http://www.lescar.fr 



Pyrénées-Atlantiques | Lestelle-Bétharram 

Sanctuaires de Bétharram 
1 place Saint-Michel-Garicoïts, 64800 Lestelle-Bétharram 

Visitez ce sanctuaire baroque, bijou de l'art pyrénéen 
Visite commentée / Conférence - Ce haut lieu de pèlerinage antérieur, à celui de Lourdes, offre de belles 
décorations (peintures et retables) des XVIIe et XVIIIe siècles : à découvrir ! 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 14h30-15h30 16h00-17h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 14h30-15h30 16h00-17h00  

Conditions et réservation : 
http://www.betharram.fr     - 06 43 25 48 04     - sanctuairesdebetharram@gmail.com     

Détails : Gratuit. Sans réservation. Rdv sur le parvis des sanctuaires 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/lestelle-betharram-un-santuario-una-capilla-y-
un-calvario-emblematicos-de-un-lugar-de-peregrinacion 

Plus d'information sur le lieu : 
Les sanctuaires de Bétharram, de style baroque du XVIIe siècle, sont un bijou de l'art pyrénéen. 
Les sanctuaires et le chemin de croix sont ornés de belles décorations des XVIIe et XVIIIe siècles. Les 
ornements de la chapelle sont imprégnés de la période Art déco et abritent des reliques du Saint Fondateur 
de la congrégation. 
Le chemin de croix constitué de 15 oratoires de la seconde moitié du XIXe siècle, longe le GR 78 et domine 
le Gave. Il est actuellement en cours de restauration et fait partie des sites soutenus dans le cadre de la 
Mission Stéphane Bern. 
Monument historique   Édifice religieux   Musée, salle d'exposition   Espace naturel, parc, jardin    
Tél : 06 43 25 48 04  
Site internet : http://www.betharram.fr 



Pyrénées-Atlantiques | Lons 

Musée mémorial des parachutistes 
Chemin d'Astra, 64140 Lons 

Le musée vous ouvre ses portes 
Visite libre - Découverte de l'histoire des parachutistes avec une simulation de saut et un parcours dédié aux 
enfants. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 14h00-17h30  

Le dimanche 18 septembre 2022: 14h00-17h30  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/journees-europeennes-du-patrimoine-7408190 

Plus d'information sur le lieu : 
Le musée retrace l’histoire des parachutistes français depuis leur création à nos jours, les parachutistes 
ayant été engagés dans tous les conflits depuis la Seconde Guerre mondiale. 

Le musée des parachutistes est à la fois un musée de tradition de l'Armée de terre et un ensemble national 
représentatif du passé comme du présent des troupes aéroportées françaises. Dépositaire de l'identité de 
ces troupes, il a pour mission de faire connaître leur histoire, leurs traditions, leur esprit et leur actualité. 
Musée, salle d'exposition    
Tél : 05 59 40 49 19  
Site internet : http://www.museedesparachutistes.com 



Pyrénées-Atlantiques | Mascaraàs-Haron 

Château de Mascaraàs 
Château de Mascaraàs, 64330 Mascaraàs-Haron 

Découvrez l'histoire des deux cuisines 
Visite commentée / Conférence - Exposition et commentaires sur les deux cuisines historiques successives 
du château de Mascaraàs. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 10h00-12h00 15h00-18h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-12h00 14h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : 5 € à partir de 15 ans. Gratuit 0 - 14 ans. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/lhistoire-des-deux-cuisines 

Plus d'information sur le lieu : 
Château du XVIe-XVIIe siècles avec intérieurs exceptionnels du XVIIIe siècle entièrement conservés. On y 
trouve d'importants ensembles mobiliers de famille et des œuvres d'art des XIIIe-XVIIIe siècles. Le château 
est entouré d'un parc historique, composé à partir de 1650 de jardins à l'Italienne, à la française, de parc à 
l'anglaise, jardins de fleurs, potager, vigne, garenne... 
Château, hôtel urbain, palais, manoir   Espace naturel, parc, jardin   Monument historique    
Tél : 05 59 04 92 60  
Site internet : https://www.tourisme-vicbilh.fr/d%C3%A9couverte/ch%C3%A2teaux/ 



Pyrénées-Atlantiques | Meillon 

Atelier Jean-Emmanuel Lanux 
10 rue des Pyrénées, 64510 Meillon 

Découvrez un atelier de conservation-restauration de meubles et objets d'art 
Atelier / Démonstration / Savoir-faire - Venez découvrir, au travers de techniques innovantes et de gestes 
traditionnels, comment le métier de conservateur-restaurateur assure l'intégrité et la transmission de notre 
patrimoine. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 10h00-18h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/decouverte-atelier-de-conservation-
restauration-de-meubles-et-objets-dart 

Plus d'information sur le lieu : 
Situé à proximité de Pau, l’atelier implanté à Meillon, intervient dans tout le Sud-Ouest de la France. 
Spécialisé dans la restauration-conservation de meubles et objets d’art allant du XVIIe au XXe siècle, Jean-
Emmanuel Lanux travaille pour des collectionneurs, des particuliers, des châteaux et des acteurs du marché 
de l’art et du patrimoine, maîtrisant les savoirs-faire traditionnels comme les nouvelles technologies. 
Musée, salle d'exposition   Ouverture exceptionnelle   Maison, appartement, atelier de personnes célèbres    
Tél : 06 31 20 71 03  
Site internet : http://www.conservation-restauration-lanux.com 



Pyrénées-Atlantiques | Méritein 

Château de Méritein 
1 rue du Général Lorencez, 64190 Méritein 

Découverte de la manufacture Georges Store 
Animation Jeune public, Visite commentée / Conférence - Georges ouvre les portes de son château au 
public pour la première fois. 
Ici, un parcours autour des savoirs faire de la marque française de design, mobilier et d'objets de décoration. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 10h00-17h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-17h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/decouverte-de-la-manufacture-georges-store 

Plus d'information sur le lieu : 
Dans une bâtisse aux murs ocre datant de 1852, entourée d'un parc arboré de 4 hectares, poussez la porte 
de la Manufacture Georges et découvrez tous les savoir-faire engagés dans la fabrication de nos luminaires 
et objets de décoration écoresponsables. 
Château, hôtel urbain, palais, manoir    
Tél : 07 72 05 75 69  
Site internet : https://www.georgesstore.fr/fr/ 



Pyrénées-Atlantiques | Monein 

Église Saint-Girons 
58 rue du Commerce, 64360 Monein 

Découverte d'une charpente unique en France 
Visite commentée / Conférence - Venez découvrir la charpente à travers les explications du guide et profitez 
de la diffusion d'un son et lumière ! 

Horaires : 
Le dimanche 18 septembre 2022: 13h30-14h15 14h15-15h00 15h00-15h45 15h45-16h30 16h30-17h15 
17h15-18h00 18h00-18h30  

Conditions et réservation : 
05 59 12 30 40     - contact@coeurdebearn.com     - https://www.coeurdebearn.com/fr/patrimoine/leglise-
saint-girons-et-sa-charpente.html     

Détails : Gratuit. Réservation obligatoire sur internet ou par téléphone. 19 personnes maximum par visite. 72 
marches à monter. Durée : 45 min. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/descubrimiento-de-una-estructura-unica-en-
francia 

Venez écouter des chants polyphoniques en béarnais, bigourdan mais aussi en 
français ! 

Concert - Qu’elles soient contemporaines ou bien plus anciennes, leurs chansons évoquent la vie dans nos 
montagnes et nos vallées pyrénéennes ainsi que l’attachement à la liberté et à nos traditions. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 16h15-17h00  

Conditions et réservation : 
05 59 12 30 40     - contact@coeurdebearn.com     

Détails : Gratuit. Réservation obligatoire. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/venez-ecouter-des-chants-polyphoniques-en-
bearnais-bigourdan-mais-aussi-en-francais- 

Visite de la plus grande église gothique du Béarn et de sa charpente 
Visite commentée / Conférence - Découvrez l'église Saint-Girons, ses caractéristiques atypiques et son 
décor peint. Un spectacle son et lumière pour partir à la découverte de sa charpente unique en France vous 
sera proposé. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 11h00-12h15 15h00-16h15 17h00-18h15  

Conditions et réservation : 
05 59 12 30 40     - contact@coeurdebearn.com     - https://www.coeurdebearn.com/fr/patrimoine/leglise-
saint-girons-et-sa-charpente.html     



Détails : Gratuit. 19 places maximum. 72 marches à monter. Réservation obligatoire sur internet ou par 
téléphone. Durée de la visite : 1h15. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visita-de-la-iglesia-gotica-mas-grande-del-
bearn-y-de-su-carpinteria 

Plus d'information sur le lieu : 
Au cœur du Béarn, bordé par les coteaux où mûrit le doux vin de Jurançon, le bourg de Monein est dominé 
par l'imposante église Saint-Girons. La plus grande église gothique du Béarn est classée au titre des 
Monuments historiques et abrite, outre ses peintures, sculptures et son mobilier d'intérêt, une œuvre unique 
en France : une exceptionnelle charpente, toute en cœur de chênes. 
Monument historique   Édifice religieux    
Tél : 05 59 12 30 40  
Site internet : http://www.coeurdebearn.com 



Pyrénées-Atlantiques | Montaner 

Château de Montaner 
Bourg, 64460 Montaner 

A la découverte du château ! 
Visite commentée / Conférence - Venez découvrir ce site emblématique du patrimoine béarnais et 
pyrénéen ! 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 10h00-12h30 14h00-18h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-12h30 14h00-18h00  

Conditions et réservation : 
chateau.montaner@adour-madiran.fr     - 05 59 81 98 29     

Détails : Gratuit et entrée libre pour la partie du basse du château et les animations. 5€ adulte. 3.50€ réduit. 
Gratuit -10ans. Réservation obligatoire pour la visite guidée du donjon. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/a-la-decouverte-du-chateau-de-montaner 

Plus d'information sur le lieu : 
Château du XIVe siècle. Donjon aménagé sur cinq étages avec vue panoramique au sommet. 
Château, hôtel urbain, palais, manoir   Monument historique    
Tél : 05 59 81 98 29  
Site internet : http://www.chateau-montaner.com 



Pyrénées-Atlantiques | Morlaàs 

Berlanne - Rond-point droits de l'Homme 
Berlanne rond-point droits de l'Homme, 64160 Morlaas 

Visite guidée du siège du Pau Hunt : chenil, écuries et Club House 
Visite commentée / Conférence - Découvrez ce lieu  chargé d'histoire qui a accueilli les rois d'Espagne, de 
Norvège et d'Angleterre, ainsi que des personnalités telles que Coco Chanel. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 11h00-13h00 14h00-17h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 13h00-17h00  

Conditions et réservation : 
https://www.pau-pyrenees.com     - 05 59 27 27 08     

Détails : Gratuit. Réservation auprès de l'Office de Tourisme de Pau. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-du-siege-du-pau-hunt-chenil-
ecuries-et-club-house 

Plus d'information sur le lieu : 
C’est le mérite aujourd‘hui d’une nouvelle génération de cavaliers : non seulement de continuer à arpenter 
nos campagnes à cheval mais aussi d’avoir pris pleinement en compte le volet culturel et environnemental 
de cette activité (le plus jeune membre à vingt ans). Car si les premières traces de l’équipage datent de 
1814, la pratique du Drag est importée par le Duc de Wellington et ses armées qui campent alors à Pau. 
L’équipage est créé en 1839 et il n’a cessé depuis d’être actif.   

Le Pau Hunt, fidèle à ses origines, pratique la chasse à courre à l'anglaise : Le Drag.  
Le renard ici est prétexte pour monter à cheval et c’est le « Drag »  qui importe car il s'agit d'une fausse 
piste, tracée le matin même par des Dragueurs à pied, que suivront ensuite la meute de chiens et les 
cavaliers. Le parcours d’environ deux heures, est extrêmement varié : talus, fossés, passages de route… les 
obstacles naturels se succèdent à une allure accélérée.  

Comme l'écrivait le Baron d’Artiste, Master du Pau Hunt de 1959 à 1976,  
« Si dans la vénerie française l'on monte à cheval pour chasser, le Pau Hunt chasse pour monter à cheval »  
… et c’est là que le mot « chasse » est usurpé, car il n’y a pas de gibier ! 

L’équipage du Pau Hunt, une pépite de notre patrimoine culturel Béarnais, vise à obtenir pour l’activité du 
Drag son inscription au « Patrimoine Culturel Immatériel » français en 2023. 
Ouverture exceptionnelle   Château, hôtel urbain, palais, manoir    
Tél : 06 23 88 57 43  
Site internet : http://www.pauhunt.fr 



Pyrénées-Atlantiques | Morlanne 

Château de Morlanne 
Carrère du château, 64370 Morlanne 

Découverte du château et spectacle médiéval à Morlanne ! 
Spectacle / Lecture - Plongez au cœur du Moyen Âge avec la compagnie Mémorabilis et son spectacle « la 
levée d'armée » ; visite libre et gratuite du Château et du Donjon tout le week-end ! 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 10h00-18h30  

Conditions et réservation : 
chateaudemorlanne@orange.fr     - 05 59 81 60 27     

Détails : Gratuit. Entrée libre au château. Réservation obligatoire pour le spectacle. Nombre de places limité. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/passez-un-week-end-au-moyen-age-au-
chateau-de-morlanne- 

Journée médiévale au château de Morlanne 
Atelier / Démonstration / Savoir-faire - Le château de Morlanne vous plonge au cœur du Moyen Âge ! 
Plusieurs animations et ateliers vous seront proposés tout au long de la journée ! 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 10h00-18h30  

Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-18h30  

Conditions et réservation : 
chateaudemorlanne@orange.fr     - 05 59 81 60 27     

Détails : 7€ l'atelier. 12€ les deux. Gratuit - 7 ans. Réservation obligatoire. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/participez-a-une-journee-medievale-au-
chateau-de-morlanne- 

Visite guidée et dégustation de vins médiévaux au château ! 
Visite commentée / Conférence - Découvrez le château de Morlanne et participez à une dégustation de vins 
médiévaux du Domaine Cardona ! 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 11h00-12h30 14h00-15h30 15h30-17h00 17h00-18h30  

Le dimanche 18 septembre 2022: 11h00-12h30 14h00-15h30 15h30-17h00 17h00-18h30  

Conditions et réservation : 
chateaudemorlanne@orange.fr     - 05 59 81 60 27     

Détails : 10€ plein tarif. 8€ tarif réduit. 5€ - 18 ans. Gratuit - 7 ans. Réservation obligatoire. 25 personnes 
maximum. 



https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-et-degustation-de-vins-
medievaux-au-chateau-de-morlanne- 

Plus d'information sur le lieu : 
Érigé en 1373 par Gaston III de Foix-Béarn (dit « Gaston Fébus »), le château de Morlanne est l’un des plus 
beaux exemples de construction fébusienne aux confins des Landes et du Béarn. Son architecture de 
pierres et de briques en fait une forteresse médiévale atypique témoignant des procédés astucieux de son 
architecte languedocien Sicard de Lordat. 

Hélène et Raymond Ritter, derniers propriétaires privés, permirent dans les années 1970 la renaissance du 
château avant de léguer ce dernier ainsi que toute leur collection d’objets d’art au département des 
Pyrénées-Atlantiques. 
Château, hôtel urbain, palais, manoir   Monument historique    
Tél : 05 59 81 60 27  
Site internet : http://www.chateaudemorlanne.fr 



Pyrénées-Atlantiques | Mourenx 

Médiathèque du MIX 
2 avenue Charles Moureu, 64150 Mourenx 

Mourenx met à l'honneur son patrimoine par ses habitants ! 
Visite commentée / Conférence - Par le biais d´histoires racontées au creux de l´oreille, vous pourrez capter 
la mémoire des paysages traversés et vous interroger sur le lien que nous entretenons avec les lieux que 
nous habitons. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 11h00-12h30 15h00-16h30  

Conditions et réservation : 
05 59 60 73 03     

Détails : Gratuit. Sur inscription. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/mourenx-met-a-lhonneur-son-patrimoine-par-
ses-habitants- 

Plus d'information sur le lieu : 
Ce centre culturel regroupe la médiathèque, la cyber-base, le Centre de Culture Scientifique Technique et 
Industrielle des Pays de l’Adour (CCSTI Lacq-Odyssée), la galerie d’art contemporain, le musée d’art 
modeste d’Hervé Di Rosa, la compagnie « Théâtre les pieds dans l’eau», le cinéma et le Bistrot M. 
Lieu de spectacles, sports et loisirs    
Tél : 05 59 80 59 00  
Site internet : https://www.le-mix.fr/ 



Pyrénées-Atlantiques | Nay 

La Minoterie - Association Nayart 
22 chemin de la minoterie, 64800 Nay 

Spectacle : la minoterie et la litanie des sens 
Spectacle / Lecture - Découvrez l'exposition « Litanie des sens » et animation lecture-spectacle-vidéo en 
partenariat avec poésie dans les chais. 

Horaires : 
Le vendredi 16 septembre 2022: 20h30-22h00  

Le samedi 17 septembre 2022: 14h00-18h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 14h00-18h00  

Conditions et réservation : 
info@nayart.fr     - 05 59 13 91 42     - http://www.nayart.fr     

Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/descubra-las-artes-del-fuego-en-la-minoterie 

Plus d'information sur le lieu : 
Fondée par l’artiste Chahab en 1998, dans une ancienne friche industrielle, Nayart accueille aujourd’hui 
5000 visiteurs à l’année autour d’expositions, d’actions de médiation et d’évènements culturels. La Minoterie 
possède également une artothèque où il est possible de louer à moindre coût des œuvres originales toute 
l’année. 

L’objectif est de rendre accessible l’art au public les plus éloignés de l’offre des grandes villes et aux 
scolaires. 
Édifice industriel, scientifique et technique   Musée, salle d'exposition    
Tél : 05 59 13 91 42  
Site internet : http://www.nayart.com 



Maison Carrée 
Place de la République, 64800 Nay 

Exposition : « La Maison Carrée au rythme des Yéyé » 
Exposition - L’exposition « Nay dans les années yéyés 1960-1968 », propose une rétrospective de photos, 
mode, films, chansons… toute une évocation des sixties vues au travers des « grandes…Fêtes de Nay ». 

Horaires : 
Le vendredi 16 septembre 2022: 10h00-12h00 14h00-18h00  

Le samedi 17 septembre 2022: 10h00-12h00 14h00-18h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-12h00 14h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visita-de-un-palacio-florentino-en-el-corazon-
de-bearn-la-casa-cuadrada 

Plus d'information sur le lieu : 
Somptueuse demeure de la Renaissance, unique en Aquitaine dont l'architecture est copiée sur les modèles 
italiens : cour intérieure et loggias à l'italienne. Elle abrite le musée de l'industrie sur l'histoire du textile et du 
bois dans la région de Nay. 
Château, hôtel urbain, palais, manoir   Monument historique    
Tél : 05 59 13 99 65  
Site internet : http://www.maison-carre-nay.fr 



Musée du béret 
Place Saint-Roch, 64800 Nay 

Découvrez l'histoire du béret ! 
Visite libre - Visitez le musée du béret, un magnifique bâtiment de style directoire où autrefois résonnait le 
son des tricoteuses, des remmailleuses, entre autres machineries… 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 09h30-12h00 14h00-18h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 14h00-18h00  

Conditions et réservation : 
museeduberet@wandoo.fr     - http://www.museeduberet.com     - 05 59 61 91 70     

Détails : Gratuit. Sans réservation. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/museo-de-la-boina 

Plus d'information sur le lieu : 
Le « berret » en béarnais, fabriqué et porté dans ce pays depuis plusieurs siècles méritait bien son musée. 
Les établissements Blancq Olibet, fabricants de bérets depuis 1819 (sur cinq générations) ont ouvert en 
1996 un musée d'entreprise consacré à l'histoire et à la fabrication du plus célèbre couvre-chef de France !  

Aujourd’hui vitrine des établissements Laulhere à Oloron-Sainte-Marie, dernier fabricant historique, le musée 
est un véritable écrin pour le joyau qu’est devenu le béret béarnais. C'est à Nay, aux pieds des Pyrénées, 
dans une magnifique bâtisse en pierre, style Directoire, que vous découvrirez les secrets de sa fabrication. 
Un film documentaire vous donnera quelques astuces pour porter le fameux béret. 

Laissez-vous tenter par une visite ! Et si le béret vous a charmé, faites un détour par la boutique du musée. 
Pourquoi alors, à défaut de baguette sous le bras, ne repartiriez-vous pas avec votre béret sur la tête ? À 
très bientôt à Nay ! 
Édifice industriel, scientifique et technique    
Tél : 05 59 61 91 70  
Site internet : http://www.museeduberet.com 



Pyrénées-Atlantiques | undefined 

Esplanade des Halles Gaztelu 
Place du Vieux Fort, 64700 Hendaye 

Visite guidée des vestiges du fort 
Visite commentée / Conférence - Découvrez cet ouvrage militaire gardien de l'embouchure de la Bidassoa et 
poste avancé de la défense de Bayonne accompagné par un guide. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 10h30-12h00 15h00-16h30  

Le dimanche 18 septembre 2022: 16h00-17h30  

Conditions et réservation : 
05 59 20 00 34     

Détails : Gratuit. Réservation obligatoire. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-des-vestiges-du-fort-de-hendaye 

Plus d'information sur le lieu : 
Située aux abords de la place du Vieux Fort, l'Esplanade des Halles Gaztelu permet d'imaginer l'impression 
que donnait le fort  aux visiteurs venant du centre-ville. 
Site patrimonial remarquable   Lieu de spectacles, sports et loisirs    
Tél : 05 59 20 00 34  



Fronton de Ciboure 
64500 Ciboure 

Partie de Laxoa 
Atelier / Démonstration / Savoir-faire - L’association Luzaz Gazte propose une partie de laxoa, très ancienne 
spécialité de pelote basque, dans le cadre de l’exposition de photographies organisée à Ducontenia. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 18h00-19h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/partie-de-laxoa 

Plus d'information sur le lieu : 
Lieu de spectacles, sports et loisirs   Première participation    



Fronton Gazteluzahar 
Hendaye 

Sur les pas de Pierre Loti à Hendaye 
Visite commentée / Conférence - En mettant ses pas dans ceux de Pierre Loti à Hendaye, le public 
découvrira un pan méconnu et passionnant de la vie et de l'œuvre de l'écrivain. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 14h30-15h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 14h30-15h00  

Conditions et réservation : 
05 59 20 00 34     

Détails : Gratuit. Entrée libre sur inscription auprès de l'Office de tourisme d'Hendaye. Longueur du parcours 
800 m, une descente et une montée faciles à pied, aménagements possibles pour personnes en fauteuil 
roulant. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/sur-les-pas-de-pierre-loti-a-hendaye-2316174 

Plus d'information sur le lieu : 
Le point de rendez-vous est sur l'aire du fronton de Gaztelu Zahar 
Maison, appartement, atelier de personnes célèbres   Monument historique   Site patrimonial remarquable   
Ouverture exceptionnelle    
Tél : +33 (0)5 59 20 00 34  
Site internet : http://pierreloti.eu/?cat=152 



Quartier Acotz 
Acotz, 64500 Saint-Jean-de-Luz 

Acotz, un patrimoine qui dure 
Visite commentée / Conférence - Acotz, berceau historique de Saint-Jean de-Luz, ne vous a pas livré tous 
ses secrets. Ce quartier a traversé les siècles et a su conserver son patrimoine. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 14h00-14h30  

Conditions et réservation : 
05 59 26 03 16     - 05 59 47 64 56     

Détails : Gratuit. Réservation obligatoire. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/acotz-un-patrimoine-qui-dure 

Concert à la chapelle d'Acotz : les voix du quartier... 
Concert - Concert avec les voix du quartier. 

Horaires : 
Le dimanche 18 septembre 2022: 18h00-19h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre dans la limite des places disponibles. Dimanche : 14h30 – 15h30 – 16h30 - 
17h30. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/concert-a-la-chapelle-dacotz-les-voix-du-
quartier 

Plus d'information sur le lieu : 



Pyrénées-Atlantiques | Oloron-Sainte-Marie 

Association TRAME 
Rue des Gaves, 64400 Oloron Sainte-Marie 

L'atelier vous ouvre ses portes 
Visite libre - TRAME vous ouvre les portes de son atelier pour vous faire partager des recherches et 
productions menées cette année par des artistes autour du Patrimoine lainier et du Patrimoine végétal. 

Horaires : 
Le dimanche 18 septembre 2022: 14h30-18h30  

Conditions et réservation : 
06 87 96 77 30     - trame.association@gmail.com     - https://www.facebook.com/trame.asso     

Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/porte-ouverte-de-latelier-trame 

Plus d'information sur le lieu : 
Première participation   Musée, salle d'exposition   Lieu de spectacles, sports et loisirs    



Cathédrale Sainte-Marie 
Place de la Cathédrale, 64400 Oloron-Sainte-Marie 

Découverte de l’orgue de la cathédrale 
Visite commentée / Conférence - Entrez dans les coulisses de plus de 350 ans de musique en visitant 
l'orgue Aristide Cavaillé-Coll de la cathédrale Sainte-Marie en compagnie de l'organiste titulaire. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 14h00-17h00  

Conditions et réservation : 
contact@oloron-orgues.fr     

Détails : Gratuit. Réservation obligatoire. Durée : 25 min. Groupes de 8 personnes maximum. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/decouverte-de-lorgue-de-la-cathedrale 

Le chemin de Saint-Jacques et la cathédrale 
Visite commentée / Conférence - Découvrez la cathédrale en compagnie de l'historien Pierre Louis 
Giannerini. 

Horaires : 
Le dimanche 18 septembre 2022: 16h30-17h30  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/le-chemin-de-st-jacques-et-la-cathedrale-ste-
marie 

Visite de l'ancienne cathédrale d'Oloron Sainte-Marie 
Visite libre - Découvrez cette ancienne cathédrale du XIIe siècle et son portail roman sculpté réalisé dans les 
années 1120-1140. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 09h00-19h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 09h00-19h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-de-lancienne-cathedrale-sainte-marie 

Plus d'information sur le lieu : 
La cathédrale Sainte-Marie d'Oloron est une cathédrale située à Oloron-Sainte-Marie, dans le département 
français des Pyrénées-Atlantiques. Elle est classée au titre des Monuments historiques le 7 mars 1939 et 
inscrite au patrimoine mondial par l'UNESCO en 1998 au titre des chemins de Saint-Jacques-de-
Compostelle en France. 
Monument historique   Patrimoine mondial de l'UNESCO   Édifice religieux    



Complexe Guynemer 
Allée du Fronton, 64400 Oloron Sainte-Marie 

Assistez aux finales du tournoi annuel de pelote basque de la ville d’Oloron ! 
Spectacle / Lecture - Le Pilotari Club Oloronais vous propose d’assister aux finales du tournoi annuel de la 
ville d’Oloron et de visiter l’exposition retraçant l’histoire de la pelote basque ! 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 16h00-19h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/finales-du-tournoi-annuel-de-la-ville-doloron 

Plus d'information sur le lieu : 
Avec son fronton extérieur et ses deux trinquets, le Complexe Guynemer de Pelote Basque et Quilles est 
principalement dédié à la pelote basque, mais abrite également un plantier pour la pratique des Quilles de 9. 
Lieu de spectacles, sports et loisirs    
Site internet : https://www.oloron-ste-marie.fr/annuaire/le-complexe-guynemer-de-pelote-basque-et-quilles/ 



Église Notre-Dame 
28 bis Place Gambetta, 64400 Oloron-Sainte-Marie 

Découverte d'une église XIXe à Oloron-Sainte-Marie 
Visite libre - Découvrez cette église du XIXe siècle, inscrite au titre des Monuments historiques, et ses 
décors peints réalisés par Paul Delance. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 09h00-19h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 09h00-19h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-de-leglise-notre-dame-1745672 

Plus d'information sur le lieu : 
Edifice néogothique, avec de nombreux emprunts à l'art roman, bâti par l'architecte Joseph-August Lafollye. 
L'important décor peint a été réalisé, pour l'essentiel, entre 1895 et 1899 par Paul Delance, élève de 
Gérôme. 
Monument historique   Édifice religieux    



Église Sainte-Croix 
1 place Abbé-Manjoulet, 64400 Oloron-Sainte-Marie 

Découvrez l'église d'Oloron-Sainte-Marie 
Visite libre - Découvrez la plus ancienne des églises d'Oloron Sainte-Marie, datant du XIe siècle et classée 
au titre des Monuments historiques, ainsi que sa coupole d'inspiration hispano mauresque. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 09h00-19h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 09h00-19h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-de-leglise-sainte-croix-6358684 

La coupole hispano-mauresque de l’église 
Visite commentée / Conférence - L’historien Pierre-Louis Giannerini vous racontera la fabuleuse histoire de 
la coupole hispano-mauresque de l’église Sainte-Croix. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 11h00-12h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/la-coupole-hispano-mauresque-de-leglise-
sainte-croix 

Plus d'information sur le lieu : 
Monument historique   Édifice religieux    



Église Sainte-Lucie de Soeix 
Rue Sainte-Lucie, 64400 Oloron-Sainte-marie 

Découvrez la rénovation intérieure de l'église, de ses peintures, de l’autel et du 
retable baroque ! 

Visite commentée / Conférence - La visite est proposée par l'association Sauvegarde de l'église de Soeix. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 15h00-16h30  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/leglise-sainte-lucie-de-soeix-sa-renovation-
interieure-et-la-restauration-des-peintures-de-lautel-et-du-retable-baroques 

Plus d'information sur le lieu : 
Édifice religieux    



Friche Remazeilles 
Avenue sadi carnot, 64400 Oloron Sainte-Marie 

La balade sportive du patrimoine 
Circuit - Le service Culture patrimoine vous propose une marche à la découverte du patrimoine sportif de la 
commune ! 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 09h00-12h00  

Conditions et réservation : 
patrimoine@oloron-ste-marie.fr     - 05 59 39 99 99     

Détails : Gratuit. Réservation recommandée. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/la-balade-sportive-du-patrimoine 

Plus d'information sur le lieu : 



La Calandreta 
1 rue gassion, 64400 oloron 

Découvrez des documents relatifs à la période 1981-2004 concernant l’école 
immersive Calandreta 

Exposition - Une exposition à découvrir sous le préau de l'école Calandreta, pour célébrer le patrimoine 
immatériel durable. 

Horaires : 
Le vendredi 16 septembre 2022: 17h30-19h00  

Le samedi 17 septembre 2022: 10h00-12h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/patrimoine-immateriel-durable-documents-
relatifs-a-la-periode-1981-2004-concernant-lecole-immersive-calandreta-doloron-sainte-marie 

Plus d'information sur le lieu : 
La Calandreta d’Oloron-Sainte-Marie a été créée en 1981. Depuis 2004, elle occupe le local municipal de 
l’école du Marcadet. 

L’école comporte une classe maternelle et une classe élémentaire. Elle accueille les enfants dès l’âge de 2 
ans et jusqu’au CM2. Elle compte 42 enfants depuis la rentrée de septembre 2020. 

L’école est sous contrat d’association avec l’État, elle est gérée par une association de loi 1901 dont les 
parents sont les membres actifs. 

L’association monte des projets afin de financer son fonctionnement (achat de matériel, loyer, paiement des 
aides maternelles…). Elle reçoit aussi des aides des collectivités locales. L’école et l’association sont 
intimement liées. Il appartient aux parents et membres de donner vie et consistance à ce lien. Chacun peut 
apporter ses compétences au projet. 

La calandreta d’Oloron est installée dans les locaux d’une ancienne école primaire, au coeur du quartier 
historique Notre-Dame. 
Édifice scolaire et éducatif    



Maison du Patrimoine 
52 rue Dalmais, 64400 Oloron-Sainte-Marie 

A lumière d’une lampe à huile romaine 
Visite commentée / Conférence - A quoi ressemble une lampe à huile gallo-romaine ? 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 15h45-17h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. Conférence ouverte à tous. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/a-lumiere-dune-lampe-a-huile-romaine 

Atelier : fabriquez et emportez votre lampe romaine d’Oloron 
Atelier / Démonstration / Savoir-faire - Venez fabriquer une copie de la lampe à huile avec chrisme (symbole 
de Jésus Christ) trouvée sur le site de la villa gallo-romaine d’Oloron-Goès et conservée à la Maison du 
Patrimoine. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 14h30-16h30  

Conditions et réservation : 
traitdunion.patrimoine@orange.fr     

Détails : Gratuit. Réservation obligatoire. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/fabriquer-et-emporter-votre-lampe-romaine-
doloron 

Découvrez un véritable petit musée archéologique, ethnographique et historique 
Visite libre - L'association Trait d'Union vous ouvre les portes de la Maison du Patrimoine, petit musée 
historique d'Oloron. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 10h00-12h00 14h00-18h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-12h00 14h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/ouverture-de-la-maison-du-patrimoine-2681106 

Exposition : « Louis Barthou, l’homme public » 
Visite commentée / Conférence - Présentation des expositions sur Louis Barthou par Pierre-Louis 
Giannerini. 

Horaires : 
Le dimanche 18 septembre 2022: 14h00-16h00  

Conditions et réservation : 



Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/louis-barthou-lhomme-public 

Plus d'information sur le lieu : 
Petit musée archéologique, historique et ethnographique installé dans une demeure bourgeoise du XVIIe 
siècle ; jardin médiéval. 
Les collections s'articulent autour des découvertes archéologiques, de la reconstitution d'une cuisine 
traditionnelle béarnaise, et de l'histoire oloronaise. 
Château, hôtel urbain, palais, manoir   Villes et Pays d'art et d'histoire   Musée, salle d'exposition    
Tél : 05 59 39 99 99  
Site internet : http://www.oloron-ste-marie.fr 



Pyrénées-Atlantiques | Orthez 

Arènes du Pesqué 
Bourg, 64300 Orthez 

Visite-découverte insolite des arènes 
Visite commentée / Conférence - Le club taurin du Pesqué vous propose de découvrir l'historique des 
arènes et de la tauromachie à travers une visite insolite qui vous fera découvrir les gradins, la piste et les 
torils ! 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 10h30-11h30  

Conditions et réservation : 
05 59 12 30 40     - contact@coeurdebearn.com     - https://www.coeurdebearn.com/     

Détails : Gratuit. Réservation obligatoire. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visita-insolita-a-la-plaza-de-toros 

Plus d'information sur le lieu : 
Les Arènes dites du Pesqué à Orthez ont été inaugurées en 1927. L’idée de leur construction remontait à 
décembre 1923 lorsque le conseil municipal présidé par le maire Mailleubiau approuva le « projet d’achat de 
la prairie et du parc du Pesqué bordant l’avenue du Pont-Neuf pour y transférer les arènes et y créer 
d’autres établissements sportifs… ». Elles sont de style Art-Déco. 
Villes et Pays d'art et d'histoire   Lieu de spectacles, sports et loisirs    



Centre d'art image/imatge 
3 rue de Billère, 64300 Orthez 

Découverte de l'exposition et atelier d'encromancie 
Atelier / Démonstration / Savoir-faire - Découverte sensible et ludique de l'exposition de Calypso Debrot 
« Discrète est la lumière » en famille puis participez à un petit atelier d'encromancie. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 14h30-15h30  

Conditions et réservation : 
05 59 69 41 12     

Détails : Gratuit. Entrée libre. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/decouverte-de-lexposition-et-atelier-
encromancie 

Plus d'information sur le lieu : 
Le centre d’art image/imatge développe depuis de nombreuses années un projet tourné vers l’image 
contemporaine. Pensé comme un espace de production, d’expérimentation et de diffusion pour les artistes, 
c’est 
aussi un lieu de découverte et d’échange pour tout un chacun. Outre les expositions, de nombreuses actions 
en 
faveur des publics les plus divers y sont menées toute l’année et favorisent le partage des savoirs, le plaisir 
et la 
découverte. 
Musée, salle d'exposition    
Tél : 05 59 69 41 12  
Site internet : https://image-imatge.org/ 



Château Moncade 
Rue Moncade, 64300 Orthez 

Spectacle théâtral au château Moncade à Orthez 
Spectacle / Lecture - Spectacle théâtral « Mille Diables Rient vers Compostelle » au château Moncade à 
Orthez. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 16h00-17h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. A partir de 11 ans. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/spectacle-theatral-au-chateau-moncade-a-
orthez 

Visite de la demeure des vicomtes de Béarn 
Visite commentée / Conférence - Venez découvrir le donjon du château Moncade, son architecture militaire, 
son fossé maçonné, son donjon de 33m de haut et l’histoire méconnue de Fébus... 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 11h00-12h00 15h00-16h00 17h00-18h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 11h00-12h00 15h00-16h00 17h00-18h00  

Conditions et réservation : 
05 59 69 36 24     - https://www.chateaumoncade.fr/     

Détails : Gratuit. Réservation obligatoire. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-de-la-demeure-des-vicomtes-de-bearn 

Plus d'information sur le lieu : 
Le Château Moncade à Orthez, bâti entre les XIIIe et XIVe siècles, témoigne de l’ambition de Gaston Fébus, 
Vicomte de Béarn et Comte de Foix, de faire du Béarn un État pyrénéen à part entière. Le château culmine à 
110 m d'altitude, dominant ainsi la ville. 

Le fossé est un exemple exceptionnel d’architecture militaire médiévale de par sa structure géométrique 
originale et sa finition soignée. L’inclinaison verticale des escarpes supprimait tous les angles morts et 
rendait la forteresse inexpugnable. 

L’enceinte qui protège l’esplanade du château est également équipée d’un système original à triple archères. 
Chaque niche abrite trois archères qui permettaient au tireur posté de suivre sa cible dans le fossé.  

À l’instant où l’on pénètre dans le donjon par la porte ogivale, on est surpris par l’épaisseur des murs. Au 
premier étage, ancienne salle des gardes, une reconstitution en son et lumière évoque l’histoire du château. 
Au sommet, vue imprenable sur la ville et la chaîne des Pyrénées ! Orthez et ses toits en tuiles picon, ses 
jardins cachés… 

Le donjon propose plusieurs expositions. Pour les personnes ne pouvant pas accéder au sommet un film en 
3D retrace la visite au rez-de-chaussée. 
Château, hôtel urbain, palais, manoir   Monument historique    
Tél : 05 59 69 36 24  



Site internet : http://www.orthezanimations.com 



Commune d'Orthez 
64300 Orthez 

Marche patrimoniale entre Sallespisse et Orthez 
Circuit - Les marcheurs prendront la voie de Vézelay GR 654. La marche sera animée par Crestian 
Lamaison, médiateur du patrimoine pour l'association Histoire et Patrimoine du Pays d'Orthez. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 08h30-12h00  

Conditions et réservation : 
https://forms.office.com/r/zPwCUfzZAr     

Détails : Gratuit. Réservation obligatoire. Distance : 7 km. 80 participants maximum. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/marche-patrimoniale-entre-sallespisse-et-orthez 

Plus d'information sur le lieu : 



Église Saint-Pierre de Moncade 
4 bis rue du Général Ducournau, 64300 Orthez 

Conférences à l'église d'Orthez 
Visite commentée / Conférence - Deux conférences proposées à l'église d'Orthez. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 20h00-21h30  

Conditions et réservation : 
amissaintpierredorthez@gmail.com     

Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/leglise-dorthez-ouvre-ses-portes- 

L'église d'Orthez vous ouvre ses portes ! 
Visite commentée / Conférence - Visite guidée de l'église par les membres de l'association de l'église Saint-
Pierre d'Orthez. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 16h00-17h30 18h00-19h30  

Le dimanche 18 septembre 2022: 16h00-17h30  

Conditions et réservation : 
amissaintpierredorthez@gmail.com     

Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/la-iglesia-de-orthez-abre-sus-puertas 

Plus d'information sur le lieu : 
Le chœur de l'église paraît avoir été établi pour un monument aux proportions assez petites. Il est flanqué 
d'un chevet semi-hexagonal. Les bas-côtés sont terminés, au nord et au sud, par des chapelles qui 
pourraient avoir constitué les bras du transept dans le plan primitif. Les profils des nervures, les chapiteaux, 
les bases des colonnes, les clefs de voûtes, les réseaux des fenêtres sont caractéristiques du début du XIVe 
siècle et de la fin du XIIIe, semblant indiquer que l'édifice fut exécuté en plusieurs campagnes. Après la 
construction du chœur, les arcs du côté de l'entrée de ce dernier restèrent en attente et la nef fut reprise 
avec de plus grandes proportions.  

La façade nord ne comporte que deux lucarnes étroites et hautes, avec des traces d'anciennes portes, 
d'amorces d'arcs qui laissent supposer qu'il existait autrefois des constructions adossées. Le clocher, 
disparu au début du XIXe siècle, se trouvait sur cette façade et contre les remparts également démolis. Une 
cinquième travée a été ajoutée à la nef à l'époque contemporaine, formant l'entrée et dotée d'une importante 
tribune pour l'orgue.  

La nef présente une conception languedocienne, contrairement au chœur inspiré de l'architecture du nord. 
Sur le flanc sud, placée sous le porche et le clocher moderne, se trouve la porte ancienne formée d'une 
série d'arcs brisés soutenus par des chapiteaux fleuris. La grande peinture du tympan, à l'entrée du chœur 
est signée Bonnet et Vettiner et date de 1912. 
Monument historique   Édifice religieux    



Halte Jacquaire - Hôtel de la lune 
14 rue de l'Horloge, 64300 Orthez 

Exposition : « Une géographie des circulations vers Compostelle » 
Exposition - L’exposition sera mise en place et librement accessible au sein de la cour de la halte jacquaire 
Hôtel de la Lune à Orthez durant la journée du samedi. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 10h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/exposition-une-geographie-des-circulations-
vers-compostelle-a-orthez 

Plus d'information sur le lieu : 
Monument historique   Château, hôtel urbain, palais, manoir    



Maison Chrestia 
7 avenue Francis-Jammes, 64300 Orthez 

Découverte de la maison du poète Francis Jammes 
Exposition - Venez découvrir la Maison Chrestia, où Francis Jammes vécut de 1897 à 1907. Expositions sur 
sa vie et son œuvre et ses amis. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 10h00-18h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-18h00  

Conditions et réservation : 
ass.fjammes@wanadoo.fr     - 05 59 69 11 24     

Détails : Gratuit. Entrée libre. 

Accessibilité : 
Handicap auditif  Handicap visuel  Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/descubrimiento-de-la-casa-del-poeta-francis-
jammes 

Plus d'information sur le lieu : 
La Maison Chrestia dite « Francis Jammes » date de 1781. Elle est bâtie dans le plus pur style béarnais 
avec un logis principal, des dépendances et une grange. Derrière la maison, un puits est construit en galets 
du gave. 

C'est ici que le grand poète Francis Jammes (1868-1938) vécut de 1897 à 1907 et qu'il composa plusieurs 
de ses œuvres majeures. La maison héberge une exposition permanente sur la vie et l'œuvre de Francis 
Jammes, ainsi que des expositions thématiques temporaires. 
Château, hôtel urbain, palais, manoir   Maison des illustres    
Tél : 05 59 69 11 24  
Site internet : http://www.francis-jammes.com 



Manufacture de berets 
4 rue de l'horloge, 64300 Orthez 

Comment fabriquons-nous des bérets ? 
Animation Jeune public, Visite commentée / Conférence - Le savoir-faire du béret nous vient du Moyen Âge. 
Objet iconique de la France, il trouve sont origine dans le Béarn. 

Horaires : 
Le vendredi 16 septembre 2022: 10h00-12h00 14h00-18h00  

Le samedi 17 septembre 2022: 10h00-12h00 14h00-18h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 14h00-17h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-de-latelier-de-fabrication-de-berets 

Plus d'information sur le lieu : 
Atelier artisanale de fabrication de bérets. 
Villes et Pays d'art et d'histoire   Musée, salle d'exposition    
Tél : 06 28 20 60 46  
Site internet : https://www.manufacturedeberets.fr/ 



Musée Jeanne d'Albret 
37 Rue Bourg-Vieux, 64300 Orthez 

Visite guidée de l'exposition : « L'Art de régner, Béarn et Navarre à la Renaissance » 
Visite commentée / Conférence - Un zoom sur les souverains de Navarre et de Béarn aux XVe et XVIe 
siècle et leur gestion moderne des territoires ! 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 10h00-13h00 14h00-19h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-13h00 14h00-19h00  

Conditions et réservation : 
05 59 69 14 03     

Détails : Gratuit. Entrée libre, places limitées. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/lart-de-regner-bearn-et-navarre-a-la-
renaissance 

Plus d'information sur le lieu : 
Installé dans une gentilhommière du XVIe siècle à l’architecture Renaissance (fenêtres à meneaux 
moulurées, tourelle polygonale abritant un très bel escalier à vis…), le musée Jeanne d’Albret dévoile 
l'histoire du protestantisme béarnais et retrace quatre siècles d’histoire en Béarn : des origines de la 
Réforme au début du XXe siècle. 
Monument historique   Villes et Pays d'art et d'histoire   Musée, salle d'exposition   Musée de France   
Château, hôtel urbain, palais, manoir    
Tél : 05 59 69 14 03  
Site internet : http://www.museejeannedalbret.com 



Office de tourisme Orthez 
1 rue des Jacobins, 64300 Orthez 

A la découverte de l'ancienne capitale du Béarn 
Visite commentée / Conférence - Un parcours dans le vieil Orthez à la découverte du patrimoine médiéval de 
la cité, de l'architecture béarnaise ainsi que des personnages qui ont façonné la ville de Gaston Fébus à 
Jeanne d'Albret. 

Horaires : 
Le dimanche 18 septembre 2022: 14h30-16h30  

Conditions et réservation : 
05 59 12 30 40     - contact@coeurdebearn.com     - http://www.coeurdebearn.com     

Détails : Gratuit. Réservation obligatoire. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/a-la-decouverte-de-lancienne-capitale-du-bearn 

Visite décalée : Les formes et les matières 
Visite commentée / Conférence - Abordez la cité médiévale Orthez autrement sous forme ludique et insolite ! 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 14h30-16h30  

Conditions et réservation : 
05 59 12 30 40     - contact@coeurdebearn.com     - https://www.coeurdebearn.com/     

Détails : Gratuit. Sur inscription. Durée : 2h 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visita-desplazada-las-formas-y-las-materias 

Plus d'information sur le lieu : 
Tourisme et handicap   Villes et Pays d'art et d'histoire    
Site internet : https://www.coeurdebearn.com/ 



Tissage Moutet 
85 rue du Souvenir Français, 64300 Orthez 

Découvrez les étapes de fabrication du linge basque et jacquard 
Animation Jeune public, Visite commentée / Conférence - Découvrez notre savoir-faire et l'univers du tissage 
dans nos ateliers remplis de couleurs et de bruits ! Lors d'un parcours commenté, suivez les étapes de 
fabrication du linge basque et jacquard. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 10h00-11h00 11h00-12h00 14h30-15h30 15h30-16h30 16h30-17h30  

Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-11h00 11h00-12h00 14h30-15h30 15h30-16h30 16h30-17h30  

Conditions et réservation : 
sophie@tissage-moutet.com     - 05 59 69 14 33     

Détails : Gratuit. Réservation obligatoire. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/atelier-demonstration-savoir-faire-8977519 

Exposition : « 1 histoire, 5 générations » 
Exposition - Retracer plus de 100 ans de savoir-faire, entre tradition et innovation, c’est le pari de cette 
exposition qui vous permettra de découvrir tous les secrets de la Maison Moutet ! 

Horaires : 
Le vendredi 16 septembre 2022: 10h00-12h30 14h30-18h00  

Le samedi 17 septembre 2022: 10h00-12h30 14h30-18h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-12h30 14h30-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/exposition-1-histoire-5-generations- 

Plus d'information sur le lieu : 
Depuis 1919, nous tissons en Béarn le véritable linge basque, ainsi qu'une collection Jacquard aux couleurs 
d'artistes prestigieux. 

Le label « Entreprise du Patrimoine Vivant », certifie depuis 2006, l'authentique savoir-faire de cinq 
générations de tisseurs orthéziens...  

Création, tissage, teinture-fils... sont entièrement et exclusivement réalisés en Béarn, dans le respect de la 
tradition et des normes sociales et environnementales. 
Édifice industriel, scientifique et technique    



Tél : 05 59 69 14 33  
Site internet : https://www.tissage-moutet.com 



Pyrénées-Atlantiques | Pardies-Piétat 

Chapelle Notre-Dame-de-Pietat 
Quartier Piétat, 64800 Pardies-Piétat 

Découvrez ce beau sanctuaire marial de 1875 niché au sommet de la colline de 
Testamale 

Visite libre - Visitez la chapelle Notre-Dame, et admirez ses vitraux des artistes Mauméjean père et fils, et 
ses peintures de Joseph Castaing et de Jean-Jacuq. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 15h00-18h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 15h00-18h00  

Conditions et réservation : 
06 47 73 06 36     - 05 59 61 43 40     

Détails : Gratuit. Sans réservation - visite guidée et de groupe sur demande. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visita-del-santuario 

Plus d'information sur le lieu : 
Sur les hauteurs de Pardies-Piétat, petit village béarnais à proximité de Pau, se trouve le site de Notre-
Dame de Piétat. Il offre une vue imprenable sur la chaîne des Pyrénées et sur le Pays de Nay. 
Sa chapelle du XIXe siècle est construite à l’emplacement d’une apparition de la Vierge, en lieu et place 
d’une chapelle plus ancienne détruite lors des guerres de Religion. C'est un lieu de pèlerinage marial depuis 
sa fondation au XVIIe siècle. 
Édifice religieux    
Tél : 05 59 61 01 09  



Pyrénées-Atlantiques | Pau 

Archives départementales des Pyrénées-Atlantiques – Site de Pau 
Cité administrative, boulevard Tourasse, 64000 Pau 

Atelier - Incident aux Archives 
Atelier / Démonstration / Savoir-faire - Atelier histoire des arts et arts plastiques partant des problématiques 
de conservation des documents pour arriver à un travail de création autour de  l'esthétique des archives 
(collages, coulures...) 

Horaires : 
Le dimanche 18 septembre 2022: 16h30-18h00  

Conditions et réservation : 
archives@le64.fr     - 05 59 84 97 60     

Détails : Gratuit. Atelier pour 15 participants maximum, il est fortement conseillé de réserver. Durée de 
l'atelier : 1h30 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/incident-aux-archives 

Exposition - Blessées, brûlées, rongées... mais conservées ! 
Exposition - Didactique mais aussi ludique, cette exposition met en exergue les questions de conservation 
préventive et curative. Elle explique également pourquoi il est nécessaire de prendre soin des archives. 

Horaires : 
Le dimanche 18 septembre 2022: 14h00-18h00  

Conditions et réservation : 
archives@le64.fr     - 05 59 84 97 60     

Détails : Gratuit. Entrée libre, inscription fortement recommandée 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/blessees-brulees-rongees-mais-conservees- 

Journée des scolaires : les archives, un patrimoine qui dure 
Animation pour scolaires / Levez les yeux ! - Découvrez les coulisses des archives et des documents 
précieux. Rencontre avec Elisabeth Stéfani, restauratrice, lors d'un atelier théorique et pratique. 

Horaires : 
Le vendredi 16 septembre 2022: 09h00-11h00 14h00-16h00  

Conditions et réservation : 
archives@le64.fr     - 05 59 84 97 60     



Détails : Gratuit. Inscription par mail ou par téléphone. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/les-archives-un-patrimoine-qui-dure-2570884 

Visite guidée - Les archives, un patrimoine qui dure 
Visite commentée / Conférence - Visite du bâtiment à la découverte des métiers des Archives et de 
documents précieux. Rencontres et échanges avec des professionnels de la conservation dont Elisabeth 
Stéfani, restauratrice. 

Horaires : 
Le dimanche 18 septembre 2022: 14h00-15h30 16h00-17h30  

Conditions et réservation : 
archives@le64.fr     - 05 59 84 97 60     

Détails : Les visites étant limitées à 15 personnes, les inscriptions sont fortement recommandées. Les 
départs de visites sont à 14h00 et 16h00. Chaque visite dure 1h30 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/les-archives-un-patrimoine-qui-dure 

Visite guidée en langue occitane - Les archives, un patrimoine qui dure 
Visite commentée / Conférence - Visite en occitan du bâtiment afin de découvrir les métiers des Archives et 
documents précieux. Rencontre et échanges avec des professionnels de la conservation dont Elisabeth 
Stéfani, restauratrice. 

Horaires : 
Le dimanche 18 septembre 2022: 14h30-16h00  

Conditions et réservation : 
05 59 84 97 60     - archives@le64.fr     

Détails : Las visitas que son limitadas a 15 personas, qu'ei hòrt conselhat de's inscríver. La visita qu'ei d'1 
òra e miei // Les visites étant limitées à 15 personnes, les inscriptions sont fortement recommandées. Durée 
de visite 1h30. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/los-archius-un-patrimoni-de-durada-visita-en-
lenga-occitana 

Plus d'information sur le lieu : 
Le lieu date des années 1970 et n'a pas beaucoup changé, il est donc facilement identifiable. 
Archives   Musée, salle d'exposition   Villes et Pays d'art et d'histoire    
Tél : 05 59 84 97 60  
Site internet : http://archives.le64.fr 



Association Pau Pyrénées des Amis du Rail (APPAR) 
4 chemin Léon Heid, 64320 Bizanos 

Portes ouvertes des Amis du Rail 
Visite libre - Portes ouvertes des « petits trains ». 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 10h00-12h00 14h00-18h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-12h00 14h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/portes-ouvertes-des-amis-du-rail 

Plus d'information sur le lieu : 
Reproduction des sites ferroviaires de la région paloise au XXe siècle (Gare de Pau). 
Ouverture exceptionnelle   Musée, salle d'exposition   Patrimoine ferroviaire, des transports et du génie civil    
Site internet : https://www.facebook.com/APPAR64/ 



Atelier Béatrice Bonte-Maubeuge 
7 rue Stanislas Lavigne, 64445 Pau 

Sculptrice-ornemaniste, un métier passionnant à découvrir ! 
Atelier / Démonstration / Savoir-faire - Béatrice Bonte-Maubeuge vous emmènera dans l'univers de la 
sculpture et de l'ébénisterie et vous sensibilisera à la restauration de meubles et objets anciens pour leur 
donner une seconde vie. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 09h00-18h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 09h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/atelier-beatrice-bonte-maubeuge-sculptrice-
ornemaniste 

Plus d'information sur le lieu : 
Depuis octobre 2017, Béatrice Bonte-Maubeuge sculptrice-ornemaniste, travaille dans son atelier à Pau.  
En tant que sculptrice et ébéniste, Béatrice alterne restauration de sculptures et meubles anciens, créations 
personnelles ou selon commande et détournement d'objets récupérés pour leur donner une seconde vie. 

Le bois est une matière vivante et nécessite un long travail de préparation et de stabilisation.  

Gouges, burins, fermoirs, gigadous, rabots sont autant d'outils miraculeux qui viennent prolonger la main et 
transformer un banal morceau de bois en objet d'art. 

Le sculpteur démarre souvent sa recherche par une esquisse ou un dessin et poursuit son travail par un 
modelage rendant l'épaisseur et la profondeur du motif. Puis il s'attaque au bois en tenant compte des 
contraintes de cette matière (veinage, densité...). Enfin, la finition viendra mettre en valeur le caractère de 
chaque essence de bois. 
Première participation    
Tél : 07 86 18 59 57  
Site internet : https://www.laman-beatrice-bonte-maubeuge.business.site/ 



Caserne Bernadotte 
Place de Verdun, 64000 Pau 

Ateliers jeune public de découverte des archives militaires 
Animation Jeune public - Faites participer vos enfants à des ateliers de découverte des archives militaires : 
questionnaire et exposition, jeux de plateau, restauration de documents d'archive, réalisation de maquettes... 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 14h00-19h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 14h00-19h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. A partir de 10 ans. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/decouverte-des-archives-militaires 

Exposition : « La construction de la caserne Bernadotte » 
Animation Jeune public, Exposition - Découvrez, en textes et en images, les 50 années de chantier 
nécessaires à la construction de la caserne Bernadotte. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 10h00-12h00 14h00-18h30  

Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-12h00 14h00-18h30  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

Accessibilité : 
Handicap auditif  Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/la-construction-de-la-caserne-bernadotte 

Visite commentée de l'exposition « La construction de la caserne Bernadotte » 
Animation Jeune public, Visite commentée / Conférence - Laissez-vous guider par notre conférencier et 
découvrez, en textes et en images, les 50 années de chantier nécessaires à la construction de la caserne 
Bernadotte. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 14h00-18h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 14h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

Accessibilité : 
Handicap visuel  Handicap moteur   



https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-commentee-de-lexposition-construction-
de-la-caserne-bernadotte- 

Visites guidées du Centre des Archives du personnel militaire 
Animation Jeune public, Visite commentée / Conférence - Patrimoine durable s'il en est, la caserne 
Bernadotte vous ouvre ses portes ! Découvrez les archives matriculaires aujourd'hui conservées en son sein 
par le Centre des archives du personnel militaire. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 14h00-19h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 14h00-19h00  

Conditions et réservation : 
06 84 02 52 33     - laure.de-bon@intradef.gouv.fr     

Détails : Gratuit. Réservation obligatoire. Premier départ : 14h. Puis toutes les ½ heures. Dernier départ : 
18h. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visites-guidees-du-centre-des-archives-du-
personnel-militaire 

Plus d'information sur le lieu : 
La caserne Bernadotte est un bâtiment militaire situé dans la ville de Pau, au cœur de la place de Verdun. 
Elle accueille actuellement le Centre national des archives du personnel militaire. 
Édifice militaire, enceinte urbaine   Archives    



Cercle Anglais de Pau - Villa Lawrance 
68 rue Montpensier, 64000 Pau 

Visite guidée du Cercle Anglais 
Visite commentée / Conférence - La visite guidée fait revivre l’ambiance de Pau, à l’heure anglaise, au 
travers des collections évocatrices de la vie mondaine à l’époque de la villégiature. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 14h30-18h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 14h30-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visites-guidees-du-cercle-anglais 

Plus d'information sur le lieu : 
La villa Lawrance abrite le Cercle anglais ainsi que l'Académie de Béarn. À l'origine, elle était la villa de 
campagne de Pierre Schlumberger, dont la résidence en ville était située sur l'actuel boulevard des 
Pyrénées. Les deux seront rachetées par le riche américain Lawrance qui lui léguera son nom. 
Espace naturel, parc, jardin    



Chapelle des réparatrices 
Rue des réparatrices, 64000 Pau 

Visite commentée : « Dans les pas de la Baronne de Brienen » 
Visite commentée / Conférence - La visite « Dans les pas de la Baronne de Brienen », menée par la chargée 
de l’Inventaire du patrimoine de la ville de Pau Cécile Devos vous invite à retracer l’histoire de la villégiature 
paloise. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 17h00-18h30  

Le dimanche 18 septembre 2022: 17h00-18h30  

Conditions et réservation : 
05 59  27 27 08     - http://www.tourismepau.com     

Détails : Gratuit. Réservation obligatoire. Durée : 1h30. Proposé par la Ville d’art et d’histoire. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/dans-les-pas-de-la-baronne-de-
brienen-9145329 

Plus d'information sur le lieu : 
Cette chapelle de style néo-gothique fait partie de l’ancien couvent des Réparatrices. A l’époque de sa 
construction, dans la deuxième moitié du XIXe siècle, Pau bénéficie d’une croissance impressionnante 
grâce à son succès comme destination de villégiature. De nouvelles communautés religieuses s’y installent 
pour profiter de la générosité de la société mondaine qui vient y passer de longs séjours, mais aussi de la 
proximité avec Lourdes. 

Ici, c’est sur son propre terrain que la baronne de Brienen fait bâtir cet ensemble conventuel, à proximité de 
sa résidence, la villa San Carlos. Elle rend ainsi hommage à sa tante, fondatrice de l’ordre des Réparatrices. 
Ces religieuses avaient pour mission de prier pour réparer les torts causés au Christ par les hommes.  

La chapelle a été bâtie autour de 1883 par l’architecte Lucien Cottet. Elle assure la jonction entre les deux 
ailes perpendiculaires des bâtiments conventuels qui forment un cloître. Sa forme élancée répond aux codes 
du néo-gothique, tout comme ses grandes baies et ses voûtes en ogives, ainsi que les fleurons, pinacles et 
chapiteaux sculptés qui agrémentent son architecture. L’alternance de pierres de calcaire blanches et grises 
rythme ses contreforts et les encadrements de ses ouvertures, comme sur le reste du couvent. 

A l’intérieur, le chœur est décoré de riches mosaïques qui s’intègrent dans trois arcades aveugles et au-
dessus des deux portes latérales. Les vitraux, contemporains de la chapelle, sont signés par le maître 
verrier parisien Claudius Lavergne. 

Depuis 2003, le couvent a été transformé pour accueillir l’auditorium du conservatoire de musique et de 
danse, lieu d’enseignement et de création. La chapelle accueille aussi de nombreux concerts faisant 
résonner encore de nos jours son orgue Cavaillé-Coll. 
Villes et Pays d'art et d'histoire   Édifice religieux    
Tél : 05 59 98 40 47  
Site internet : http://www.pau.fr 



Commune de Pau 
Place de Verdun, 64000 Pau 

D'hier à aujourd'hui :  l'histoire aéronautique de Pau 
Circuit - Découvrez l'histoire aéronautique à Pau, un patrimoine durable et porteur d'avenir, à travers deux 
circuits en bus ! 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 09h00-12h30 14h00-17h00  

Conditions et réservation : 
05 59 27 27 08     - http://www.tourismepau.com     

Détails : Gratuit. Réservation obligatoire. 20 personnes maximum. Rdv place de Verdun, quai du bus cours 
Camou. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/dhier-a-aujourdhui-lhistoire-aeronautique-de-
pau 

Plus d'information sur le lieu : 



Conservatoire de Pau-Pyrénées-Béarn 
2 rue des Réparatrices, 64000 Pau 

Dans les pas de la baronne de Brienen 
Visite commentée / Conférence - Participez à cette balade, dans les pas de la baronne de Brienen. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 17h00-18h30  

Le dimanche 18 septembre 2022: 17h00-18h30  

Conditions et réservation : 
http://www.tourismepau.com     - 05 59 27 27 08     

Détails : Gratuit. Réservation obligatoire à l'Office de tourisme de Pau-Pyrénées. Durée : 1h30. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/dans-les-pas-de-la-baronne-de-brienen 

Plus d'information sur le lieu : 
Le couvent de la société de Marie-Réparatrice est fondé grâce à l'implication de la baronne de Brienen, 
membre de la famille d'Émilie d'Oultremont, fondatrice de l'ordre, et de sa fille, qui accueillent la 
communauté sur une partie de leur propriété et en financent vraisemblablement les travaux. Le journal 
Mémorial des Pyrénées mentionne l'inauguration d'une chapelle provisoire en novembre 1874, l'arrivée de la 
communauté à Pau étant semble-t-il très récente.  

L'ancien couvent est transformé en conservatoire de musique et danse depuis les années 2000 après un 
concours en 1998 remporté par l'architecte palois François Lathelize, la chapelle devenant un auditorium. 
Villes et Pays d'art et d'histoire   Site patrimonial remarquable   Édifice religieux    



Écopernic 
Chemin des Cosmis, 64000 Pau 

Visite d'un lotissement écologique 
Visite commentée / Conférence - Visite d'écopernic, le lotissement écologique en présence de Mélodie 
Nicoud et Clément Crozet - Architecture Santé. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 15h30-16h00  

Conditions et réservation : 
contact@pavillondelarchitecture.com     

Détails : Gratuit. Réservation obligatoire. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-1476782 

Plus d'information sur le lieu : 
Première participation   Ouverture exceptionnelle   Maison, appartement, atelier de personnes célèbres    
Tél : 0616993223  
Site internet : http://pavillondelarchitecture.com 



Entrée de la Mairie 
Rue Saint-Louis, 64000 Pau 

Visite guidée : « L'hôtel de ville autrement : paroles et musique » 
Visite commentée / Conférence - De la salle du Conseil municipal au petit théâtre à l’italienne, l’histoire de ce 
lieu sera abordée de manière insolite et sensorielle, pour évoquer son passé prestigieux. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 14h00-15h15 16h00-17h15  

Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-11h15  

Conditions et réservation : 
http://www.tourismepau.com     

Détails : Gratuit. Réservation obligatoire. Durée : 1h15. Un justificatif d’identité sera demandé à l’entrée. 
Proposé par la Ville d’art et d’histoire. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-lhotel-de-ville-autrement-paroles-
et-musique 

Plus d'information sur le lieu : 
Mairie de Pau. 
Villes et Pays d'art et d'histoire   Lieu de pouvoir, édifice judiciaire    
Tél : 05 59 27 85 80  
Site internet : http://www.pau.fr 



Espace de rencontre du Foirail 
Espace du foirail, 64000 Pau 

Animation Jeune Public : « Le Rallye du Foirail » 
Animation Jeune public - En famille ou entre amis, résolvez des énigmes et faites appel à votre sens de 
l’observation pour triompher des secrets de ce quartier atypique. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 10h30-12h30 14h30-16h30  

Conditions et réservation : 
evs.centreville@ville-pau.fr     - 06 86 54 10 47     

Détails : Gratuit. Réservation obligatoire. Durée : 2h. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/le-rallye-du-foirail 

Exposition temporaire : « Chroniques du Foirail » 
Exposition - Cette exposition sur l’histoire du quartier du Foirail de Pau a été créée par un collectif 
d’habitants du quartier et les étudiants en Master 1 « Patrimoine et Musée » de l’UPPA. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 10h00-13h00 14h00-17h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/exposition-temporaire-chroniques-du-foirail 

Plus d'information sur le lieu : 
Mêlant convivialité, créativité, participation citoyenne et initiatives, l'Espace de rencontre du Foirail est un lieu 
d'écoute et d'échange créé rue Carnot à l'angle de la place du Foirail. Un lieu d’engagement, où les activités 
sont proposées pour et par les habitants. 
Première participation   Lieu de spectacles, sports et loisirs    
Site internet : http://www.pau.fr 



Hôtel Boscary de Romaine 
7 rue Louis barthou,  64000 Pau 

Découverte d'un hôtel particulier du XIXe et des missions de la Banque de France 
Visite commentée / Conférence - Découverte du site, de ses évolutions et des métiers de la Banque de 
France. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 09h30-11h00 11h00-12h30 14h00-15h30 15h30-17h00  

Conditions et réservation : 
https://www.pau-pyrenees.com/     

Détails : Gratuit. Réservation obligatoire. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/decouverte-de-lhotel-particulier-19ieme-siecle-
et-des-missions-de-la-banque-de-france 

Plus d'information sur le lieu : 
L'hôtel Boscary de Romaine, plus tard villa Lawrance est un ancien hôtel particulier situé rue Louis-Barthou 
à Pau. 

Il est construit entre 1860 et 1862, à la demande de Jean-Baptiste Félix Boscary, seigneur de Romaine, par 
l’architecte français Charles Justin Le Cœur. 

Il appartient ensuite à la famille Lawrance avant d’être acquis par la Banque de France en 1914, toujours 
propriétaire et occupant de nos jours. 
Ouverture exceptionnelle   Château, hôtel urbain, palais, manoir   Première participation    
Site internet : https://www.banque-france.fr/ 



Jardin partagé Guynemer 
21 rue du Capitaine Guynemer, 64000 Pau 

Assistez à un spectacle de contes au jardin 
Animation Jeune public, Spectacle / Lecture - Des contes au jardin partagé Guynemer : une visite du lieu 
suivie d'un moment de récits, incluant le contexte patrimonial historique et géographique du lieu, et d'un 
verre de l'amitié. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 15h30-16h30  

Le dimanche 18 septembre 2022: 15h30-16h30  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

Accessibilité : 
Handicap intellectuel  Handicap visuel  Handicap psychique   

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/contes-au-jardin-partage-guynemer 

Plus d'information sur le lieu : 
Le jardin Guynemer, initié en 2019, est un jardin collectif, où les personnes qui le souhaitent peuvent venir 
jardiner, composter, se reposer, bavarder. Les habitants du quartier et de la ville sont les bienvenus pour 
partager, échanger et s'investir dans leur fonctionnement. Sans cesse en croissance, nous sommes à la 
recherche de bénévoles qui souhaiteraient, seuls ou en famille, nous rejoindre. 
Espace naturel, parc, jardin    



L'Atelier 
19 avenue Gaston Lacoste, 64000 Pau 

Un lieu en mutation, le durable par le réemploi 
Visite commentée / Conférence - Montrer comment un lieu patrimonial se réinvente par un geste 
architectural le plus léger possible avec pour principe le développement par le réemploi et la flexibilité. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 10h30-12h00 14h00-15h30  

Le dimanche 18 septembre 2022: 10h30-12h00 14h00-15h30  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Réservation obligatoire. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/un-lieu-en-mutation-le-durable-par-le-reemploi 

Plus d'information sur le lieu : 
Musée, salle d'exposition    



L'Usine des Tramways 
Avenue Gaston Lacoste, 64000 Pau 

Lectures poétiques sur esquisses musicales 
Spectacle / Lecture - Des textes de Paul Jean Toulet, Francis Jammes, Henry Russell seront lus et joués par 
la Cie i.e., Patricia & Gérard Ackin, sœur et frère. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 11h00-12h00  

Accessibilité : 
Handicap intellectuel  Handicap visuel  Handicap moteur  Handicap psychique   

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/lectures-poetiques-sur-esquisses-musicales 

Plus d'information sur le lieu : 
L'Usine des Tramways est un équipement culturel unique qui a pour vocation de conserver, diffuser, partager 
et promouvoir un patrimoine fragile et méconnu : le patrimoine écrit et graphique. 

L'Usine des Tramways réunit les Archives communautaires et la Bibliothèque patrimoniale de Pau au sein 
d'un site industriel du début du XXème siècle. Site réhabilité en 2010 par l'architecte Jean-Jacques Cachau. 

Fruit d'une longue histoire, individuelle ou collective, objets uniques, rares ou précieux, les documents des 
archives de la Communauté d’agglomération Pau Béarn Pyrénées, ainsi que les collections de la 
Bibliothèque patrimoniale que sont les manuscrits, livres anciens, journaux, estampes, photographies, cartes 
postales, sont aujourd’hui conservés dans un lieu de mémoire et d'histoire, vivant et dynamique. 
Monument historique   Villes et Pays d'art et d'histoire   Archives   Édifice industriel, scientifique et technique   
Patrimoine ferroviaire, des transports et du génie civil    
Tél : 05 59 21 30 57  
Site internet : https://archives.agglo-pau.fr/ 



La Ciutat creativa de la cultura bearnesa 
Place Récaborde, 64000 Pau 

Exposition « Trucs » : les sonnailles, une expression sensible au delà des 
montagnes 

Exposition - Cette exposition accessible à tous permet d’aborder une facette représentative du pastoralisme 
que sont les sonnailles, leur fabrication, et l’usage fait par les bergers et le reste de la population. 

Horaires : 
Le vendredi 16 septembre 2022: 14h00-18h00  

Le samedi 17 septembre 2022: 14h00-19h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 14h00-17h30  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. Exposition en occitan accompagnée d'un livret en français. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/exposition-trucs-les-sonnailles-une-expression-
sensible-au-dela-des-montagnes 

Plus d'information sur le lieu : 
La Ciutat creativa de la cultura bearnesa est un tiers-lieu dans les quartiers du Hédas et des Halles, à Pau, 
en Béarn, et dans le Monde. 

Dans un esprit d’ouverture et de partage, Ciutat rassemble les acteurs et les activités qui s’engagent pour 
faire vivre la lenga e la cultura nostas. Restaurant fastronomique, co-working, Médiathèque, Bar littéraire, 
espace de création, centre de ressources… 

Que trobaratz tot çò que voletz en vòsta Ciutat ! 
Lieu de spectacles, sports et loisirs   Musée, salle d'exposition    
Site internet : https://www.laciutat.org/ 



Le Pavillon des Arts 
1 boulevard des Pyrénées, 64000 Pau 

Atelier philo en famille : penser le patrimoine 
Animation Jeune public - Participez à un atelier philo en famille au Pavillon des Arts, une nouvelle façon de 
découvrir le patrimoine. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 10h30-11h30  

Le dimanche 18 septembre 2022: 10h30-11h30  

Conditions et réservation : 
culture.in.out@gmail.com     

Détails : Gratuit. Réservation obligatoire. A partir de 10 ans et plus. 6 à 16 participants (enfants et adultes). 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/atelier-philo-en-famille-penser-le-patrimoine 

Initiation à la sculpture 
Atelier / Démonstration / Savoir-faire - En compagnie du sculpteur Rémi Bierne, de l’Atelier des sculpteurs, 
venez découvrir les gestes de ce métier d’art et vous initier au modelage à partir de sujets palois. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 09h00-12h00 14h00-17h00  

Conditions et réservation : 
http://www.tourismepau.com     - 05 59 27 27 08     

Détails : Gratuit. Réservation obligatoire. Durée : 3h. Nombre de participants limités à l’atelier. Atelier ouvert 
à l’observation pour les non-inscrits.  Proposé par la Ville d’art et d’histoire. Réservation obligatoire. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/initiation-a-la-sculpture-6194453 

Plus d'information sur le lieu : 
Le Pavillon des Arts est situé en face de la place Royale de Pau. Aujourd'hui lieu d'exposition, de rencontre 
entre experts et citoyens, il fut le site du tournage de l’émission de télévision locale « Bonsoir le Béarn » 
durant toute la période de confinement. Initialement Maison des bains en 1907, l'édifice est l'œuvre de 
l'architecte Léopold Carlier. 
Villes et Pays d'art et d'histoire   Musée, salle d'exposition    
Tél : 05 59 27 27 08  
Site internet : https://www.aamatiere.com 



Maison de l'Habitat et du Patrimoine 
18 rue des Cordeliers, 64000 Pau 

Assistez à une conférence sur les façades de Pau et leur mise en valeur durable 
Visite commentée / Conférence - Venez découvrir comment la Ville de Pau aide à la restauration des 
façades en centre-ville de Pau à la Maison de l'Habitat et du Patrimoine, puis découvrez les résultats en 
centre-ville. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 10h30-11h30 14h30-15h30  

Le dimanche 18 septembre 2022: 10h30-11h30 14h30-15h30  

Conditions et réservation : 
05 59 27 27 08     - http://www.tourismepau.com     

Détails : Gratuit. Sur inscription auprès de l'Office de Tourisme - Nombre de places limitées à 15 adultes, 
pouvant être accompagnés de leurs enfants. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/conference-et-visite-des-facades-de-la-ville-de-
pau 

Plus d'information sur le lieu : 
Installée 18 rue des Cordeliers à Pau, la Maison de l'Habitat et du Patrimoine est le guichet unique de 
l’Agglomération pour toutes les questions relatives à l’habitat, l’énergie, le patrimoine et l’accès au logement. 
Première participation   Édifice industriel, scientifique et technique    



Musée des Beaux-Arts 
Rue Mathieu Lalanne, 64000 Pau 

Art et biodiversité au musée 
Visite commentée / Conférence - En lien avec le thème « Patrimoine durable », le musée propose des visites 
commentées sur le thème de la biodiversité à travers une sélection d’œuvres de la collection. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 14h30-15h00 16h00-16h30  

Le dimanche 18 septembre 2022: 14h30-15h00 16h00-16h30  

Conditions et réservation : 
05 59 27 33 02     - accueil.musee@ville-pau.fr     

Détails : Gratuit. Réservation obligatoire. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/art-et-biodiversite-visites-commentees-et-
parcours-libre 

Plus d'information sur le lieu : 
Le Musée des Beaux-Arts propose une collection reconnue dans le monde entier, notamment par le nombre 
important de grands maîtres, du XVe au XXIe siècle. Ils représentant l'ensemble des écoles européennes : 
le Greco, Rubens, Largillière, Boudin, Morisot, Rodin, Corot, Doré, Bourdelle, Vasarely. Et pièce majeure, le 
chef-d’œuvre d'Edgar Degas, « Un bureau de coton à la Nouvelle-Orléans ». 

Deux expositions temporaires annuelles vous sont proposées, comme la récente exposition des 
lithographies et céramiques de Pablo Picasso, les estampes des artistes impressionnistes ou encore les 
sculptures abstraites de Alberto Guzmán. 

Tout au long de l'année, le Musée des Beaux-Arts s'ouvre et devient accessible à tous. L'équipe 
pédagogique vous propose un large éventail d’activités adaptées à tous. Adultes, jeune public, familles, 
scolaire, personnes en situation de handicap, profitez des visites commentées, des conférences, ateliers, 
des rencontres, projections, du théâtre, des concerts, spectacles, et autres animations qui rendent vivant ce 
Musée, le deuxième d'Aquitaine par la qualité de ses œuvres. 
Musée, salle d'exposition    
Tél : 0559273302  



Musée national et domaine du château de Pau 
Rue du Château, 64000 Pau 

Visitez le majestueux château à travers un parcours original alliant visites et 
découverte des métiers de l'entretien du patrimoine 

Visite commentée / Conférence - Découvrez le château de Pau, lieu de naissance du roi Henri IV, sous la 
conduite d'un agent du musée révélant les secrets de ce monument chargé d'histoire et des métiers de 
l'entretien du patrimoine. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 09h30-17h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 09h30-17h00  

Conditions et réservation : 
https://chateau-pau.fr/reservations     - 05 59 82 38 02     - reservations.chateau-de-pau@culture.gouv.fr     

Détails : Gratuit. Sur inscription sur le site internet du Musée national et domaine du château de Pau, par 
mail ou par téléphone. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visites-commentees-au-chateau-de-pau 

Plus d'information sur le lieu : 
Construit au XIIIe siècle par les vicomtes de Béarn, le château de Pau est agrandi dans les années 1370 par 
le légendaire Gaston Fébus, comte de Foix et vicomte de Béarn (1343-1391). Dans la première moitié du 
XVIe siècle, Henri d'Albret et son épouse, Marguerite d'Angoulême, sœur de François Ier, lui donnent le 
décor Renaissance qui vit naître, en 1553, celui qui deviendra Henri IV, « le bon roi Henri ». 

Au XIXe siècle, Louis-Philippe, puis Napoléon III procèdent à une restauration complète et à un 
réaménagement des appartements royaux. De cette époque, le château a conservé intact son décor 
intérieur, de style Troubadour et néo-Renaissance, ainsi qu'un ensemble exceptionnel des plus prestigieuses 
tapisseries des Flandres et des Gobelins des XVIe, XVIIe et XVIII siècles. 
Château, hôtel urbain, palais, manoir   Espace naturel, parc, jardin   Musée de France   Monument historique    
Tél : 05 59 82 38 00  
Site internet : http://www.musee-chateau-pau.fr 



Place de la Déportation 
Place de la Déportation, 64000 Pau 

Visite guidée du centre ville en petit train 
Visite commentée / Conférence - Découvrez le centre-ville à partir d'un petit train qui partira de la place de la 
Déportation. Circuit proposé par la Ville d’art et d’histoire. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 10h50-11h30 11h40-12h20 14h00-14h40 14h50-15h30 15h40-16h20 
16h30-17h10 17h20-18h00 18h10-18h50 19h00-19h40  

Le dimanche 18 septembre 2022: 10h50-11h30 11h40-12h20 14h00-14h40 14h50-15h30 15h40-16h20 
16h30-17h00 17h20-18h00 18h10-18h50  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Tickets à retirer sur place avant le départ. Durée : 40 min. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-du-centre-ville-en-petit-
train-4638104 

Plus d'information sur le lieu : 



Place de la Reine Marguerite 
Place de la Reine Marguerite, 64000 Pau 

Speed date  «  Les femmes qui ont fait l’histoire  » , à la découverte de Marguerite de 
Navarre 

Visite commentée / Conférence - Venez à la rencontre des femmes puissantes du XVIe siècle qui ont fait 
rayonner le Béarn. 

Horaires : 
Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-10h30  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/venez-a-la-rencontre-des-femmes-puissantes-
du-xvie-siecle-qui-ont-fait-rayonner-le-bearn 

Speed date  « Les femmes qui ont fait l’histoire  » , à la découverte de Catherine de 
Bourbon 

Visite commentée / Conférence - Venez à la rencontre des femmes puissantes du XVIe siècle qui ont fait 
rayonner le Béarn. 

Horaires : 
Le dimanche 18 septembre 2022: 15h30-16h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/speed-date-les-femmes-qui-ont-fait-lhistoire-a-
la-decouverte-de-catherine-de-bourbon 

Speed date  « Les femmes qui ont fait l’histoire », à la découverte de Marguerite de 
Valois 

Visite commentée / Conférence - Venez à la rencontre des femmes puissantes du XVIe siècle qui ont fait 
rayonner le Béarn ! 

Horaires : 
Le dimanche 18 septembre 2022: 14h00-14h30  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/speed-date-les-femmes-qui-ont-fait-lhistoire-a-
la-decouverte-de-marguerite-de-valois 

Speed Date «  Les femmes qui ont fait l’histoire  » , à la découverte de Jeanne 
d'Albret 

Visite commentée / Conférence - Venez à la rencontre des femmes puissantes du XVIe siècle qui ont fait 
rayonner le Béarn. 

Horaires : 



Le dimanche 18 septembre 2022: 11h30-12h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/speed-date-les-femmes-qui-ont-fait-lhistoire-a-
la-decouverte-de-jeanne-dalbret 

Plus d'information sur le lieu : 
Plus ancienne place de la ville, elle est réalisée en 1590 par ordonnance de Catherine de Bourbon, sœur du 
roi Henri IV. Elle est bordée par la rue Maréchal-Joffre et est le point de départ de la rue de Foix. Son nom, 
acquis depuis 1897, rend hommage à la première épouse du roi Henri IV, Marguerite de Valois. 



Place royale - haut du funiculaire 
Place royale, 64000 Pau 

Découvrez les coulisses du funiculaire 
Visite commentée / Conférence - Participez à une rencontre avec un technicien qui évoquera l'histoire et le 
fonctionnement du funiculaire et visite de la machinerie. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 10h30-11h30 14h30-15h30  

Le dimanche 18 septembre 2022: 14h30-15h30  

Conditions et réservation : 
05 59 27 27 08     - http://www.tourismepau.com     

Détails : inscription obligatoire, nombre de place limité 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/les-coulisses-du-funiculaire-8737911 

Plus d'information sur le lieu : 
Funiculaire en service depuis 1908 qui permet de relier la gare et le Boulevard des Pyrénées et la place 
Royale. 
Ouverture exceptionnelle   Villes et Pays d'art et d'histoire   Patrimoine ferroviaire, des transports et du génie 
civil    



Place Royale, devant la statue d'Henri IV, Pau 
Place Royale, 64000 Pau 

« En famille ! Les mystères de l'eau à Pau » 
Animation Jeune public - « En famille ! Les mystères de l’eau à Pau » : une animation ludique, sensorielle et 
participative pour les familles et les enfants de 3 à 12 ans. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 11h00-12h30  

Le dimanche 18 septembre 2022: 11h00-12h30  

Conditions et réservation : 
http://www.tourismepau.com     - 05 59 27 27 08     

Détails : Gratuit. Réservation obligatoire. Durée : 1h30. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/en-famille-les-mysteres-de-leau-a-pau-273376 

Plus d'information sur le lieu : 
Place de l'Hôtel de Ville. 
Villes et Pays d'art et d'histoire   Lieu de pouvoir, édifice judiciaire    
Tél : 05 59 27 85 80  
Site internet : http://www.pau.fr 



Porte des Gaves 
64000 Pau 

Circuit : URBEX TOUR 
Visite commentée / Conférence - Partez en Urbex ! On vous emmène à la découverte de lieux inédits et pas 
besoin de prendre une voiture ou un scout, non. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 09h00-14h00  

Conditions et réservation : 
https://www.helloasso.com/associations/destination-patrimoine/evenements/urbex-tour-special-journee-
europeenne-du-patrimoine     - http://www.destinationpatrimoine.fr     - contact@destinationpatrimoine.fr     - 
http://linktr.ee/destipat     

Détails : 15€ Urbex tour et la dégustation. 8€ Pass Culture. Gratuit - de 8 ans. Réservation obligatoire. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/urbex-tour 

Plus d'information sur le lieu : 
Édifice industriel, scientifique et technique    



Synagogue de Pau 
8 rue des Trois Frères Bernadac, 64000 Pau 

Visite guidée d'une synagogue du XIXe siècle 
Visite commentée / Conférence - Laissez-vous conter l’histoire de ce patrimoine emblématique de la 
communauté juive paloise, construit en 1880 et décoré de vitraux signés du célèbre atelier Mauméjean. 

Horaires : 
Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-12h00 14h00-16h00  

Conditions et réservation : 
05 59 27 27 08     - http://www.tourismepau.com     

Détails : Gratuit. Sur inscription auprès de l'Office du Tourisme de Pau. Durée : 2h. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-de-la-synagogue-de-pau 

Plus d'information sur le lieu : 
La synagogue a été construite en 1880 et décorée de vitraux signés du célèbre atelier Mauméjean. 
Édifice religieux    



Trinquet Beaumont 
Allées Alfred de Musset, 64000 Pau 

Le grand Chelem palois 
Animation Jeune public - En famille, entre amis, seul ou à deux, venez tester vos connaissances sportives 
en vous amusant au Grand Chelem palois. Mélange entre « trivial pursuit », « jeu de l’oie » et épreuves 
physiques. 

Horaires : 
Le vendredi 16 septembre 2022: 16h00-16h30  

Conditions et réservation : 
http://www.tourismepau.com     - 05 59 27 27 08     

Détails : Gratuit. Réservation obligatoire. Durée : de 1h à 1h30. Proposé par la Ville d’art et d’histoire de Pau 
et les Archives Communautaires Pau-Béarn-Pyrénées. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/le-grand-chelem-palois 

Plus d'information sur le lieu : 
Découvrez le trinquet Beaumont, une salle pour pelote et jeu de paume. 
Ouverture exceptionnelle   Villes et Pays d'art et d'histoire   Lieu de spectacles, sports et loisirs    
Tél : 05 59 27 85 80  
Site internet : http://www.pau.fr 



Université de Pau et des Pays de l'Adour - Mission CST 
Avenue de l'Université, 64012 Pau 

Présentation du « Portail des collections de l'UPPA » 
Visite commentée / Conférence - Le « Portail des collections de l'UPPA » présente les collections 
patrimoniales (architecturales, artistiques, scientifiques et techniques, minéralogiques, historiques, 
humaines, etc.) de l'UPPA. 

Horaires : 
Le vendredi 16 septembre 2022: 17h30-19h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/presentation-du-portail-des-collections-de-
luppa-7361231 

Plus d'information sur le lieu : 
Le campus de Pau l'UPPA a vu le jour vers les années 1965. L'UPPA est devenue université de plein 
exercice en décembre 1970. Patrimoines présentés : architectural, artistique, scientifique et technique, 
minéralogique... 
Édifice scolaire et éducatif   Espace naturel, parc, jardin   Musée, salle d'exposition   Édifice industriel, 
scientifique et technique    
Tél : 06 15 65 14 04  
Site internet : https://cst.univ-pau.fr 



Villa Lamotte d’Incamps 
1 rue Alfred de Vigny, 64000 Pau 

Découvrez un exemple significatif d’une villa paloise du début du XXe siècle 
Visite commentée / Conférence - Participez à une visite guidée menée par Claude Laroche, chercheur au 
Service régional du Patrimoine et de l’Inventaire. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 10h30-12h00 14h30-16h00  

Conditions et réservation : 
http://pau-pyrenees.com     - 05 59 27 27 08     - 05 59 81 15 98     

Détails : Gratuit. Réservation obligatoire. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/la-villa-lamotte-dincamps-exemple-significatif-
dune-villa-paloise-du-debut-du-xxe-siecle 

Plus d'information sur le lieu : 
La villa Lamotte d’Incamps est un exemple significatif d’une villa paloise du début du XXe siècle : un 
programme incluant tous les éléments obligés d’une demeure de cette importance (avec notamment un rare 
exemple d’écuries conservées), une distribution des espaces typique des modes d’habitation de l’époque, 
une conception architecturale particulièrement élaborée, témoignant du savoir-faire de ses auteurs, 
parfaitement au fait des grandes tendances du moment et, en même temps, soucieux d’un enracinement 
régional de leur expression. Elle abrite aujourd'hui la Chambre Interdépartementale des Notaires des 
Landes, Pyrénées-Atlantiques et Hautes-Pyrénées. 
Maison, appartement, atelier de personnes célèbres   Villes et Pays d'art et d'histoire    



Pyrénées-Atlantiques | Saint-Abit 

Église de Saint-Abit 
7 rue du Luz, 64800 Saint-Abit 

Découvrez ce riche patrimoine religieux de la fin du Moyen Âge 
Visite commentée / Conférence - Visitez cet édifice datant du XIVe siècle de Saint-Abit et d'autres 
monuments de la commune. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 15h00-17h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Sans réservation. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/descubrimiento-del-bastion-labadie 

Plus d'information sur le lieu : 
La commune de Saint-Abit a pour particularité de dénombrer, à la fin du Moyen-Âge et à l'époque moderne, 
deux abbés non confessionnels, chacun étant propriétaire d'une église, dont il est le patron et le protecteur. 
L'une d'elles devait être l'ancienne église Saint-Jean-Baptiste. 

En effet, ce lieu de culte et le cimetière qui l’entoure sont, avant l’interdiction de la religion catholique en 
Béarn, consacrés à saint Pierre. 

Durant les guerres de Religion, à la suite de la décision de Jeanne d’Albret, mère du futur Henri IV, 
d’interdire le catholicisme en terre béarnaise en 1570, l’église de Saint-Abit est désaffectée. En 1599, l’édit 
de Fontainebleau de Henri IV rétablit le culte catholique dans le Béarn et permet la réouverture de l’édifice. 
On pense que c’est à ce moment qu’il change de saint patron, adoptant saint Jean Baptiste, celui de son 
restaurateur. 

Une visite de l’église vous permettra de découvrir, pas à pas, un mobilier intéressant : dans le chœur, un 
autel et retable en bois simple du XVIIe siècle ou du XVIIIe siècle avec une représentation de Saint Jean 
Baptiste. Vous pourrez admirer également deux tableaux de Claude Gorse, peintre palois du XIXe siècle. 
Édifice religieux   Espace naturel, parc, jardin   Lieu de pouvoir, édifice judiciaire    
Tél : 06 85 20 04 25  
Site internet : http://www.saint-abit.fr 



Pyrénées-Atlantiques | Saint-Goin 

Château de Mesplès 
23 avenue Saint-Jacques, 64400 Saint-Goin 

Découvrez les murs d’enclos, galets, constructions du XVIIe siècle en Haut Béarn 
Visite commentée / Conférence - Visite des salons du château de Mesplès et de ses jardins, son espace 
biodiversité, son mur d’enclos... 

Horaires : 
Le dimanche 18 septembre 2022: 15h00-19h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Tarif préférentiel. Entrée libre. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/murs-denclos-galets-constructions-du-17eme-
siecle-en-haut-bearn 

L'art de la guerre au XVIe siècle 
Animation pour scolaires / Levez les yeux ! - La Compagnie des Écharpes Blanches organise un programme 
de démonstration des armes du XVIe siècle dédié aux scolaires. 

Horaires : 
Le vendredi 16 septembre 2022: 14h00-16h30  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. Réservé uniquement aux scolaires. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/l-art-de-la-guerre-au-16ieme-siecle 

Pièce de théâtre : « La Savetière Prodigieuse » de Fédérico Garcia Lorca 
Spectacle / Lecture - « La Savetière Prodigieuse » de Federico Garcia Lorca sera jouée dans le parc du 
château de Mesplès pour clôturer cette édition des Journées européennes du patrimoine. 

Horaires : 
Le dimanche 18 septembre 2022: 17h30-19h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Libre participation. Entrée libre. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/la-savetiere-prodigieuse-federico-garcia-lorca-
piece-de-theatre 



Plus d'information sur le lieu : 
Le château a été construit par Jean Anchot de Mesplès en 1715 sur les bases de l'ancienne Maison Noble 
Anhanh dont on retrouve trace dès le XIIe siècle. Ayant combattu auprès d'Henri IV lors de la conquête du 
Royaume de France en Provence, César De Mesplès sera fait Baron en 1723 puis Jean Anchot De Mesplès 
Marquis en 1732. Caractéristique de l'architecture béarnaise, le château de Mesplès est l'un des rares 
témoignages de l'art de vivre de la haute aristocratie béarnaise de la première moitié du XVIIIe siècle. 
Villes et Pays d'art et d'histoire   Château, hôtel urbain, palais, manoir    
Tél : 06 60 18 15 38  



Pyrénées-Atlantiques | Saint-Jean-de-Luz 

BLEU La Galerie 
3 rue de l’Infante, 64500 Saint-Jean-de-Luz 

Exposition : ports et villages labourdins 
Exposition - Exposition en présence de l'artiste Éric Bourdon. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 10h00-13h00 14h00-19h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-13h00 14h00-19h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/exposition-ports-et-villages-labourdins 

Plus d'information sur le lieu : 
BLEU, la galerie souhaite être une galerie d’art pas comme les autres. 

- Pas comme les autres car elle est avant-tout dédiée au monde maritime, qu’il soit sur ou sous l’eau, proche 
de la mer ou de l’océan, dans les ports, sur les plages ou à flanc de rochers ! Elle a aussi parfois un petit-
côté « terre-mer », c'est sa faiblesse !! 
- Pas comme les autres parce que, au Pays basque, elle expose des artistes de tous horizons, peintres, 
sculpteurs, photographes, graveurs, mosaïstes ou artisans d'art. 
- Pas comme les autres aussi parce qu'elle met en avant la couleur, signe de vie, de fraîcheur et de joie 
comme un acte de résistance alors que le stress et la rudesse du monde tentent de nous submerger par leur 
grisaille ! 
- Pas comme les autres enfin parce qu'elle souhaite rendre l'art accessible au plus grand nombre en 
proposant des solutions douces de financement. 
Musée, salle d'exposition    



Chapelle d'Acotz 
Chemin d'Aguerria, 64500 Saint-Jean-de-Luz 

Si la chapelle d'Acotz m'était contée... 
Visite commentée / Conférence - Profitez d'une visite guidée de la chapelle ! Visite de la chapelle Mariaren 
bihotz garbiari, illustrée par divers documents et racontée par Maialen Verdu. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 14h30-16h30  

Le dimanche 18 septembre 2022: 14h30-16h30  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre dans la limite des places disponibles. Dimanche : 14h30 – 15h30 – 16h30 - 
17h30. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/si-la-chapelle-dacotz-metait-contee 

Plus d'information sur le lieu : 
Édifice religieux    



Crypte Van Bree 
Pointe Sainte-Barbe, 64500 Saint-Jean-de-Luz 

Découvrez la crypte du Chevalier Firmin 
Visite commentée / Conférence - Ouverture exceptionnelle de la chapelle et de la crypte, lieu de sépulture 
de 
l'énigmatique industriel belge Firmin Van Bree, conçues par son ami et architecte André Pavlovsky en 1954. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 14h00-16h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/crypte-du-chevalier-firmin-van-bree 

Plus d'information sur le lieu : 
Édifice religieux    



Jardin botanique 
31 rue Gaëtan de Bernoville, 64500 Saint-Jean-de-Luz 

Petites bêtes et grandes pattes, histoires de nature à hauteur d'insectes 
Spectacle / Lecture - Quand les « Petites bêtes et grandes pattes » explorent le Jardin littoral ! Un conte 
nature hors les murs par la Cie Le chant des histoires (dans le cadre de « Contes en patrimoine ». 

Horaires : 
Le dimanche 18 septembre 2022: 16h00-17h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/decouverte-du-jardin-botanique-littoral-1504046 

Une escapade parmi les fleurs et les essences végétales du littoral 
Visite commentée / Conférence - Offrez-vous une promenade au travers des milieux naturels du littoral 
basque ! 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 11h00-18h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 11h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/decouverte-du-jardin-botanique-littoral 

Plus d'information sur le lieu : 
Dessiné dans les années 1990 par Anne-Elizabeth Wolf, architecte-paysagiste et botaniste, le Jardin 
botanique littoral de Saint-Jean-de-Luz est depuis lors suivi attentivement par sa créatrice, qui gère son 
évolution en partenariat avec les jardiniers. 

Géré selon les techniques respectueuses de l’environnement, le Jardin botanique offre à ses visiteurs une 
promenade au travers des milieux naturels du littoral basque : la pinède littorale, la chênaie atlantique, les 
dunes, les milieux humides, les landes maritimes, les falaises, etc. De plus, de nombreuses plantes 
exotiques adaptées aux jardins de la Côte basque forment la trame du labyrinthe des familles botaniques et 
des plantes des cinq continents. 
Espace naturel, parc, jardin    



Kiosque 
Place Louis XIV, 64500 Saint-Jean-de-Luz 

Concert de l'Estudiantina 
Concert - Composé d’une cinquantaine de musiciens, l’orchestre adapte sa programmation à l’actualité 
culturelle et événementielle. 

Horaires : 
Le dimanche 18 septembre 2022: 11h30-12h30  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/concert-de-lestudiantina 

Plus d'information sur le lieu : 



Le Blockhaus de la Corniche 
Erromardie, 64500 Saint-Jean-de-Luz 

Découverte des blockhaus 
Visite commentée / Conférence - D'Erromardie à Sainte-Barbe, visitez les blockhaus encore en place en 
compagnie de l'association Jakintza. 

Horaires : 
Le dimanche 18 septembre 2022: 09h00-11h00  

Conditions et réservation : 
05 59 47 64 56     - 05 59 26 03 16     

Détails : Gratuit. Réservation obligatoire. Prévoir une lampe pour la visite des 

tunnels. Nombre de places limité. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/decouverte-des-blockhaus 

Plus d'information sur le lieu : 
Les troupes allemandes arrivent sur la côte basque le 27 juin 1940. De là, ils vont fortifier leurs positions en 
zone occupée entre l'Adour et la frontière espagnole. Ainsi, une batterie allemande portant l'appellation de 
BA 59, 59ème installation du secteur de Bayonne, sera installée à Urrugne dés février 1941. 
Surplombant les falaises de la Corniche, une casemate de flanquement à 2 niveaux reste le seul vestige en 
bon état d'un vaste campement militaire. Cette position fut intégrée en 1942 au mur de l'Atlantique. A la fin 
de la guerre les autres casemates seront détruites, mais il est possible d'en voir des vestiges à marée basse 
en contrebas des falaises. 
Édifice militaire, enceinte urbaine    



Lohobiague Enea - Maison Louis XIV 
Place Louis XIV, 64500 Saint-Jean-de-Luz 

À la découverte d'une maison de famille âgée de 380 ans 
Visite libre - Sur les traces de Louis XIV, découvrez cette maison familiale témoin de l’Histoire de France, du 
passé maritime de Saint-Jean-de-Luz et de celle de la famille qui l’occupe depuis bientôt 400 ans. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 10h30-12h30 14h30-18h30  

Le dimanche 18 septembre 2022: 10h30-12h30 14h30-18h30  

Conditions et réservation : 
Détails : 4€ adulte. Gratuit -18 ans et étudiants -26 ans. Plaquette fournie aux visiteurs (version ludique 
adaptée pour les enfants). Port du masque recommandé ou obligatoire en fonction des règles sanitaires. 
Dernier accès : 30 min avant fermeture. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/descubriendo-una-casa-familiar-de-370-anos 

Découvrez une demeure qui accueillit en son temps Louis XIV ! 
Visite commentée / Conférence - Lohobiague Enea, grande maison d’armateur riche de son patrimoine de 
décors, mobiliers, objets ou vêtements anciens, se raconte à vous. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 09h30-10h15  

Le dimanche 18 septembre 2022: 09h30-10h15  

Conditions et réservation : 
05 59 26 03 16     - 06 59 47 64 56     

Détails : Gratuit. Réservation obligatoire auprès de l'Office du Tourisme. Nombre de places limitées à 11 ou 
20 personnes et port du masque selon conditions sanitaires. Durée de la visite : 45 min. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/descubra-una-residencia-que-acogio-en-su-
tiempo-a-luis-xiv 

Une visite nocturne hors du temps... 
Visite libre - La Maison Louis XIV vous reçoit à la lueur des chandelles ! Retrouvez, le temps d’une visite, 
l’ambiance, à la nuit tombée, des grandes maisons d’armateur de la Cité corsaire au XVIIe siècle ! 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 21h00-22h30  

Conditions et réservation : 
Détails : 6€ adulte. 4€ 10-18 ans et étudiants (< 26 ans) . Plaquette fournie aux visiteurs. En fonction des 
règles sanitaires, l'accès peut être limité et le port du masque recommandé ou obligatoire. Durée de la 
visite : 30 à 45 mn ... à votre rhytme ! 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/descubriendo-una-casa-familiar-de-370-
anos-9465396 



Plus d'information sur le lieu : 
Maison d'armateur construite en 1643 par Joannis de Lohobiague. Lohobiague Enea accueillit en 1660, 
pendant 40 jours, le roi Louis XIV, venu épouser, à Saint-Jean-de-Luz, l'infante Marie-Thérèse d'Espagne. 

Dans la même famille depuis sa construction, Lohobiague Enea, toujours habitée, reste une maison à vivre 
qui a simplement su garder au fil des siècles, tableaux, mobiliers et objets précieux ou du quotidien, laissés 
là par les quatorze générations successives qui l'ont occupée. 

Présentation, sur le parcours de la visite, de personnages en cire de l’ancien Musée Grévin évoquant la 
période du mariage royal. 

Très nombreux travaux de restauration conduits par la famille depuis plus de quarante ans : décorations 
intérieures, toitures et façades, galeries, décor peint du Salon vert. Troisième phase de restauration en 2019 
du plafond à la française du Grand Salon. 
Monument historique   Château, hôtel urbain, palais, manoir    
Tél : 05 59 26 27 58  
Site internet : http://www.maison-louis-14.fr 



Lycée Ramiro Arrue 
4 rue Rodolphe Caillaux, 64500 Saint-Jean-de-Luz 

Découverte du lycée 
Visite commentée / Conférence - Visite du lycée Arrue et exposition de marionnettes géantes ! 

Horaires : 
Le dimanche 18 septembre 2022: 10h30-11h30 14h30-15h30 16h00-17h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. Durée : 45 min / 1h. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/decouverte-du-lycee-ramiro-arrue 

Plus d'information sur le lieu : 
D'abord collège Chantaco, puis lycée Ramiro Arrue, il fut conçu en 1975 par les deux célèbres architectes 
André Grésy et Jean-Raphaël Hébrard.  

L'ambition des architectes est d'implanter le lycée dans les bâtiments existant du collège Chantaco, avec la 
création d'un internat lycéen et de nouveaux bâtiments pour le collège. Il est construit en béton, et est de 
plan rectangulaire. A l'intérieur, des mosaïques décorent les murs du lycée. 
Première participation   Édifice scolaire et éducatif    
Tél : 05 59 51 55 55  



Mairie de Saint-Jean-de-Luz 
1 place Louis XIV, 64500 Saint-Jean-de-Luz 

Ouverture des salons de l'hôtel de ville ! 
Visite libre - Venez découvrir les salons de l'Hôtel de ville de Saint-Jean-de-Luz ! 

Horaires : 
Le dimanche 18 septembre 2022: 10h30-12h30  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/ouverture-des-salons-de-lhotel-de-ville- 

Visite : « La mairie de fond en comble » 
Visite commentée / Conférence - Visite guidée à la mairie ! 

Horaires : 
Le dimanche 18 septembre 2022: 09h30-10h30  

Conditions et réservation : 
05 59 26 03 16     - 05 59 47 64 56     

Détails : Gratuit. Réservation obligatoire dans les Offices de Tourisme. Nombre de places limité. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-la-mairie-de-fond-en-comble-9804809 

Plus d'information sur le lieu : 
Lieu de pouvoir, édifice judiciaire    



Médiathèque de Saint-Jean-de-Luz 
1 place Ferdinand Foch, 64500 Saint-Jean-de-Luz 

Escapade littéraire dans la baie de Saint-Jean-de-Luz - Ciboure 
Visite commentée / Conférence - Jacques Ospital présentera son dernier ouvrage  « Quand nous étions 
pêcheurs à Dakar ». 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 19h00-20h00  

Conditions et réservation : 
05 59 26 28 99     - https://www.saintjeandeluz.fr     

Détails : Gratuit. Réservation obligatoire. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/escapade-litteraire-dans-la-baie-de-saint-jean-
de-luz-ciboure 

Plus d'information sur le lieu : 
Édifice scolaire et éducatif    



Port de pêche 
Quai Maréchal Leclerc, 64500 Saint-Jean-de-Luz 

À la découverte de l'histoire de Saint-Jean-de-Luz 
Visite commentée / Conférence - Participez à une série de balades pour mieux connaître la ville ! 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 10h00-11h30  

Conditions et réservation : 
05 59 26 03 16     - 05 59 47 64 56     

Détails : Gratuit. Réservation obligatoire. Nombre de places limité. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/a-la-decouverte-de-lhistoire-de-saint-jean-de-
luz-8626490 

Découverte du bateau de pêche « Airosa » 
Visite commentée / Conférence - Profitez d'une visite commentée pour découvrir ce bateau de pêche 
« thonier-canneur-bolincheur » caractéristique du patrimoine maritime basque, et toujours en activité depuis 
1953. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 10h00-12h00 14h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/decouverte-du-bateau-de-peche-airosa 

Expositions sur le monde maritime 
Exposition - Profitez d'expositions sur le port. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 10h00-18h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/expositions-sur-le-monde-martitime 

Hommage au Bertsolari luzien Xanpun 
Concert - Joute de Bertsu :  hommage au Bertsolari luzien Xanpun, par Bertsularien Lagunak, sur le port 
avant le départ de la Patache vers Ciboure. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 18h00-19h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 



https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/hommage-au-bertsolari-luzien-xanpun 

La Trainière, une ancienne embarcation de pêche 
Exposition - Les adhérents du club Ur Joko vous aideront à décrypter les gestes clés de l’aviron grâce au 
rameur ergomètre (rameur de salle). 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 14h00-18h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/la-trainiere-une-ancienne-embarcation-de-
peche 

Visite commentée : Elkano tissas Herria 
Visite commentée / Conférence - Pour les 500 ans de l'exploit d'Elkano : expositions, visites, spectacles ! 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 10h00-18h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/elkano-itsas-herria 

Plus d'information sur le lieu : 
Édifice maritime et fluvial    



Quai de l'Infante 
Port, 64500 Saint-Jean-de-Luz 

Promenade  dans la rade sur des embarcations traditionnelles en bois 
Circuit - Rencontrez les adhérents de l'association Egurrezkoa, puis naviguez à bord de leurs embarcations 
traditionnelles en bois. 

Horaires : 
Le dimanche 18 septembre 2022: 14h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Réservation obligatoire au chapiteau de l’association Egurrezkoa. Sous condition d'une 
météo favorable. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/promenade-dans-la-rade-embarcations-
traditionnelles-en-bois 

Plus d'information sur le lieu : 



Ville de Saint-Jean-de-Luz 
64500 Saint-Jean-de-Luz 

« Alba », sardinier vapeur 
Visite commentée / Conférence - Visite d'un sardinier à vapeur : profitez de ces 2 jours pour visiter à flot la 
réplique d'une chaloupe sardinière de 1907, mise à l'eau au printemps dernier. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 10h00-12h00 14h00-17h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-12h00 14h00-16h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/alba-sardinier-vapeur 

« Pierre Loti II », canot de la SNSM 
Visite commentée / Conférence - Visite de bateau ! 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 10h00-12h00 14h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Réservation obligatoire. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/pierre-loti-ii-canot-de-la-snsm 

André Malraux, bateau de la DRASSM 
Visite commentée / Conférence - Visite d'un bateau archéologique. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 09h00-11h30 14h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/andre-malraux-bateau-de-la-drassm 

Patrimoine durable : les matériaux à l'épreuve des temps 
Visite commentée / Conférence - Balade architecture par Nicolas Gueriaud-Sorçabal. 

Horaires : 
Le dimanche 18 septembre 2022: 11h00-12h00  

Conditions et réservation : 
05 59 26 03 16     - 05 59 47 64 56     

Détails : Gratuit. Réservation obligatoire. Nombre de places limité. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/patrimoine-durable-les-materiaux-a-lepreuve-
des-temps 



Redécouverte du Boulevard Victor Hugo 
Visite commentée / Conférence - Balade commentée par Jean-François Larralde et Édouard Labrune. 

Horaires : 
Le dimanche 18 septembre 2022: 14h30-15h30  

Conditions et réservation : 
05 59 47 64 56     - 05 59 26 03 16     

Détails : Gratuit. Réservation obligatoire. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/redecouverte-du-boulevard-victor-hugo 

Plus d'information sur le lieu : 



Pyrénées-Atlantiques | Saint-Palais 

Espace « Chemins-Bideak » 
1 route de Gibraltar, 64120 Saint-Palais 

L'espace culturel vous ouvre ses portes ! 
Visite libre - L'espace Culturel Chemins-Bideak vous ouvre ses portes à l'occasion des Journées 
européennes du patrimoine ! 

Horaires : 
Le vendredi 16 septembre 2022: 10h00-12h00 14h00-18h00  

Le samedi 17 septembre 2022: 10h00-12h00 14h00-18h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-12h00 14h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/ouverture-lespace-culturel-chemins-bideak 

Plus d'information sur le lieu : 
Un ancien couvent franciscain réhabilité, aux espaces et surprises multiples : 
- un jardin extraordinaire : le coin des petits, le théâtre de nature, le cromlech, la grotte, le verger, la fontaine, 
les plantes et arbustes… 
- un parc à l’ombre des grands arbres ; 
- un cloître et sa charpente aux lignes simples et épurées, cœur battant du bâtiment ; 
- des expositions permanentes, créations uniques pour « Chemins, Bideak… » ; 
- « Histoire et actualité du Pèlerinage », installation audio-visuelle réalisée par Christine Diger ; 
- « Le Couloir du Temps, la Navarre de la Préhistoire à nos jours », fresque géante dessinée par Guillaume 
Trouillard ; 
- des expositions temporaires : peintures / sculptures / photographies / dessins d’artistes reconnus d’ici ou 
d’ailleurs. 

L'espace Chemins-Bideak, à Saint-Palais, au cœur du Pays basque, vous offre une halte de paix, d'art et de 
connaissances, au croisement des trois voies principales vers Saint-Jacques-de-Compostelle. Au travers de 
ses différentes salles d'exposition et de ses jardins, plongez dans l'histoire de la Basse-Navarre pour 
réinventer notre avenir. 
Espace naturel, parc, jardin   Musée, salle d'exposition    
Tél : 05 59 65 56 80  
Site internet : http://www.chemins-bideak.com 



Musée de Basse Navarre 
Place de l'Hôtel de Ville, 64120 Saint-Palais 

Découvrez ce charmant musée récemment rénové consacré au territoire de Navarre 
Visite libre - Le Musée de Basse-Navarre vous fera voyager dans le temps, de la période préhistorique au 
royaume de Basse-Navarre en passant par l’occupation romaine et le Moyen âge ! 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 15h00-18h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Entrée libre et gratuite. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-libre-du-musee-de-basse-navarre 

Plus d'information sur le lieu : 
Le musée de Basse Navarre est situé à Saint-Palais, au croisement des chemins de Compostelle de Tours 
(GR 655) et de Vézelay (GR 654). 

La visite propose différents thèmes qui relatent l’histoire de la Basse Navarre et de Saint-Palais : la période 
préhistorique, la présence romaine, les villes neuves de Basse Navarre, la chancellerie de Navarre, l’hôtel 
de la monnaie de Saint Palais, la pelote basque, Saint Palais au XIXe siècle, les chemins de Saint-Jacques-
de-Compostelle, l’artisanat, l’art lapidaire et l’agriculture en Basse Navarre. 

Une salle entièrement consacrée à « l’etxe », la maison basque, socle de la société rurale, dévoile les 
activités qui s’y rapportent : agriculture, artisanat, linteaux, stèles discoïdales. 
Deux salles sont consacrées aux chemins de Saint-Jacques, Saint-Palais étant situé au carrefour européen 
des 3 voies principales du pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle. Le Musée abrite aussi quelques 
sculptures de l’artiste contemporain José Ulibarrena. 
Musée, salle d'exposition    
Tél : 06 86 82 77 57  
Site internet : http://mubana.fr 



Pyrénées-Atlantiques | Salies-de-Béarn 

Crypte du Bayaà 
Place du Bayaà, 64270 Salies-de-Béarn 

Visite de la crypte, au cœur de Salies de Béarn 
Visite commentée / Conférence - La crypte du Bayaà, construite en 1865, recouvre l'ancienne Fontaine 
Salée, cœur historique et économique de Salies de Béarn, qui était exploitée dès le Moyen Âge. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 10h00-16h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-16h00  

Conditions et réservation : 
salies@bearndesgaves.com     - 05 59 38 00 33     

Détails : Gratuit. Réservation obligatoire. Durée : 30 mn par groupe de 11 personnes. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-de-la-crypte-du-bayaa 

Plus d'information sur le lieu : 
La mystérieuse source d'eau salée qui vaut la renommée de Salies de Béarn. La fabuleuse histoire du sel. 
Espace naturel, parc, jardin    
Tél : 05 59 38 00 33  
Site internet : http://www.tourisme-bearn-gaves.com 



Hôtel du Parc 
Boulevard Saint-Guily, 64270 Salies de Béarn 

Exposition de voitures anciennes 
Exposition - Venez profitez d'une exposition de 120 voitures anciennes et découvrir le patrimoine 
automobile. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 08h00-21h30  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/exposition-voitures-anciennes-8104399 

Plus d'information sur le lieu : 
Construit en 1893 on peut admirer sa somptueuse verrière ainsi que ses trois galeries à balustres de type 
Art Déco. 
Première participation   Château, hôtel urbain, palais, manoir    
Tél : 06 72 65 63 09  



Salines 
1 avenue Jacques Dufourcq, 64270 Salies-de-Béarn 

Découvrez les Salines 
Exposition - Venez découvrir le site d'exploitation des Salines de Salies-de-Béarn. 

Horaires : 
Le vendredi 16 septembre 2022: 09h30-12h00 14h30-18h00  

Le samedi 17 septembre 2022: 09h30-12h00 14h30-18h00  

Conditions et réservation : 
05 59 38 96 90     

Détails : Visites commentées gratuites. Visite complémentaire du pôle muséographique 2€. Entrée libre. 

Accessibilité : 
Handicap auditif  Handicap visuel  Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-des-salines 

Plus d'information sur le lieu : 
Présent naturellement sous les Pyrénées depuis des millions d’années, le Sel de Salies-de-Béarn est 
protégé en profondeur dans des eaux dix fois plus salées que l’eau de mer. 

Il est obtenu par simple évaporation de ces eaux souterraines selon une méthode ancienne : dans une poêle 
à sel. Ce mode de production authentique et traditionnel confère à ce sel 100 % naturel et 
exceptionnellement riche en oligo-éléments, des qualités gustatives incomparables. 

Il est utilisé depuis des siècles sur les tables du Sud-Ouest de la France. Il est toujours préféré à tout autre 
sel par les professionnels de la salaison, notamment ceux du Jambon de Bayonne. En effet, le Sel de 
Salies-de-Béarn est préconisé dans le cadre de l’IGP Jambon de Bayonne. 
Édifice industriel, scientifique et technique    
Tél : 05 59 38 96 90  



Pyrénées-Atlantiques | Sauveterre-de-Béarn 

Ile de la Glère 
Ile de la Glère, 64390 Sauveterre-de-Béarn 

Concours de Land Art sur l'île 
Atelier / Démonstration / Savoir-faire - Petits ou grands, venez participer à un concours Land Art (création 
artistique éphémère avec des matériaux naturels : galets, bois flottés, feuilles…) sur l'Ile de la Glère. 

Horaires : 
Le dimanche 18 septembre 2022: 15h00-17h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. Rdv au pont de la légende à Sauveterre-de-Béarn. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/concours-land-art-sur-lile-de-la-glere-3361975 

Plus d'information sur le lieu : 
L'île de la Glère (grève en béarnais) est considéré comme le quatrième monument de la commune de 
Sauveterre-de-Béarn. Grâce à un suivi régulier de l'ONF, de nombreuses espèces végétales protégées sont 
mises en valeur (peuplier noir, buis, lichens folicoles...). Découvrez à tout moment l’histoire de cette île 
classée Espace Naturel Sensible : sa flore, ses espèces végétales protégées, appréciez le calme et la 
beauté de la nature qui vous entoure. 
Espace naturel, parc, jardin    



Mairie 
Place Royale, 64390 Sauveterre-de-Béarn 

Participez au jeu de l'oie sur le patrimoine local 
Atelier / Démonstration / Savoir-faire - Petits ou grands, venez tester vos connaissances sur le patrimoine 
local tout en vous amusant grâce à un jeu de l'oie grandeur nature. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 15h00-18h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 15h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Accès libre. Départ : devant la mairie. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/jeu-des-lois 

Visite guidée de Sauveterre-de-Béarn avec portes ouvertes de propriétés privées 
Visite commentée / Conférence - Laissez-vous guider et partez à la découverte des monuments 
incontournables de la cité de Sauveterre-de-Béarn et de plusieurs lieux habituellement fermés au public. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 15h00-17h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 15h00-17h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Accès libre. Départ : devant la mairie. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-de-sauveterre-de-bearn-avec-
portes-ouvertes-de-proprietes-privees 

Plus d'information sur le lieu : 
Lieu de pouvoir, édifice judiciaire    
Tél : 05 59 38 50 17  



Marché 
Place Royale, 64390 Sauveterre-de-Béarn 

Atelier « Empreintes végétales sur argile » 
Atelier / Démonstration / Savoir-faire - Petits ou grands, venez vous initier à la technique de l'empreinte 
végétale sur argile grâce à un atelier ludique installé sur le marché de Sauveterre-de-Béarn. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 10h00-12h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. Rdv au marché de Sauveterre-de-Béarn. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/atelier-empreintes-vegetales-sur-argile 

Plus d'information sur le lieu : 



Tour Monréal 
Place des Salières, 64390 Sauveterre-de-Béarn 

Découvrez l'aménagement muséographique moderne de la tour 
Visite libre - Venez découvrir la tour Monréal, son aménagement muséographique moderne et ludique, et la 
maquette exceptionnelle réalisée par A. J. Gastellu représentant Sauveterre entre les XIIIe et XVIe siècles. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 10h30-12h30 14h30-18h30  

Le dimanche 18 septembre 2022: 10h30-12h30 14h30-18h30  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-de-la-tour-monreal 

Plus d'information sur le lieu : 
Villes et Pays d'art et d'histoire   Château, hôtel urbain, palais, manoir    



Pyrénées-Atlantiques | Urrugne 

Château d'Urtubie 
1 rue Bernard-Coral, 64122 Urrugne 

Visite du parc et du château, jeux en bois pour petits et grands 
Visite libre - Visiter le château d'Urtubie, c'est se plonger au cœur de près de 7 siècles  de l'histoire d'une 
même famille, remontant à 1341, et dans celles du Pays basque et de la France. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 10h30-12h30 14h00-18h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 10h30-12h30 14h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Tarif préférentiel : 6,50 euros, gratuit -16 ans. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-du-parc-et-du-chateau-jeux-en-bois-pour-
petits-et-grands 

Plus d'information sur le lieu : 
Héritage des seigneurs d'Urtubie, le château appartient à la même famille depuis sa construction en 1341. 
Fortifié et agrandi aux XVIe et XVIIe siècles, l'intérieur conserve une série de tapisseries de l'école flamande 
représentant des épisodes de l'histoire de David. Le roi Louis XI y séjourna en 1463 et Louis XIV érigea le 
domaine en vicomté en 1654. 
Château, hôtel urbain, palais, manoir   Monument historique    
Tél : 05 59 54 31 15  
Site internet : http://www.chateaudurtubie.net 



Pyrénées-Atlantiques | Ustaritz 

Haitzeko Gaztelua - Château de Haitze 
Château de Haitze, 64480 Ustaritz 

Visites, conférence et concerts au château ! 
Visite commentée / Conférence - L’association Herri Soinu organise une découverte de la demeure d’une 
des plus anciennes familles de nobles du Labourd : le Château de Haitze. 

Horaires : 
Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-19h00  

Conditions et réservation : 
07 69 43 89 67     

Détails : Gratuit. Entrée libre. Réservation obligatoire pour les visites. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visites-conference-et-concerts-au-chateau-de-
haitze-ustaritz 

Plus d'information sur le lieu : 
Port fluvial de la Nive très actif, Ustaritz est au XIe siècle mentionné comme étape pour les pèlerins du 
chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Vers 1170, le vicomte du Labourd, chassé de Bayonne par 
Richard-Cœur de Lion, s’installe à Ustaritz qui devient la capitale du Labourd jusqu’en 1790. Parmi les plus 
illustres membres de la famille Haitze se trouvent Sanz d’Haitze, évêque de Bayonne au XIIIe siècle, et 
André Haitze, maire d’Ustaritz durant seize années entre 1795 et 1832. Incendié en 1523 lors du siège de 
l’armée espagnole de Philibert de Chalons, l’actuel château de Haitze remonte au XVIIe siècle et l’un des 
deux pavillons qui encadrent le corps du logis date du XIXe siècle. Planté au milieu d’une chênaie et orienté 
plein sud, le bâtiment possède des contrevents peints en rouge foncé rappelant ainsi les colombages et les 
boiseries des maisons basques. 
Château, hôtel urbain, palais, manoir    



Pyrénées-Atlantiques | Tarbes 

Église Saint-Vincent 
1 rue Ledru Rollin, 64360 Lucq-de-Béarn 

Concert « Llanera y Flamenca Duo » 
Concert - Une harpe llanera, une guitare flamenca, deux instruments typés réunis autour d’un répertoire 
d’Amérique du sud et d’Andalousie. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 21h00-22h15  

Conditions et réservation : 
05 59 00 00 55     - 06 72 59 08 48     

Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/concert-llanera-y-flamenca-duo 

Visite du village de Lucq-de-Béarn et de son histoire 
Visite commentée / Conférence - Partez à la découverte du village et de son histoire : des vestiges de 
l’ancien monastère à l’église Saint-Vincent, des maisons traditionnelles béarnaises aux légendes 
lucquoises… 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 16h00-17h30  

Conditions et réservation : 
05 59 12 30 40     - contact@coeurdebearn.com     - https://www.coeurdebearn.com/     

Détails : Gratuit. Réservation obligatoire. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-du-village-de-lucq-de-bearn-et-de-son-
histoire 

Plus d'information sur le lieu : 
Lucq-de-Béarn est un village typiquement béarnais, avec ses maisons traditionnelles aux nombreuses 
génoises, aux toits à coyaux, en ardoise ou en tuiles picon. 

Non loin de la place centrale et de sa fontaine, l’église Saint-Vincent arbore un style romano-gothique qui 
témoigne de plusieurs siècles d’Histoire (du XIIe au XVIe siècle). Le clocher-porche et sa porte en anse de 
panier ainsi que le portail datant du XVIe siècle incitent à pénétrer dans cette église. 
Monument historique   Édifice religieux    
Tél : 05 59 12 30 40  
Site internet : http://www.coeurdebearn.com 
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