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Nouvelle-Aquitaine 
Pyrénées-Atlantiques | Aas 

Commune d'Eaux-Bonnes 
Le bourg, 64440 Eaux-Bonnes 

Les Eaux-Bonnes dans tous leurs états : Balade chantée 
Circuit - Sur quelques notes de musique accompagnées de mots et de rythmes, Jean-Luc Mongaugé, 
chanteur et compositeur, vous emmène dans son riche imaginaire à pied pour une promenade des plus 
originales. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 18h00-20h00  

Conditions et réservation : 
05 59 05 33 08     

Détails : Gratuit. Réservation obligatoire. Rdv : à l'Office de Tourisme des Eaux-Bonnes. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/les-eaux-bonnes-dans-tous-leurs-etats-balade-
chantee 

Les Eaux-Bonnes dans tous leurs états : découverte du patrimoine et de l’histoire 
de la station thermale 

Circuit - Cette balade contée vous plonge, en musique, sur les traces de l’impératrice Eugénie au temps des 
Eaux-Bonnes du XIXe siècle, une époque faste où la cité thermale était comparée à un « Petit Paris ». 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-12h00 15h30-17h30  

Conditions et réservation : 
05 59 05 33 08     

Détails : Gratuit. Réservation obligatoire auprès de l’Office de Tourisme des Eaux-Bonnes. Rdv : à l'Office de 
Tourisme. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/les-eaux-bonnes-dans-tous-leurs-etats-
decouverte-du-patrimoine-et-de-lhistoire-de-la-station-thermale 

Plus d'information sur le lieu : 
Réputée pour ses eaux thermales dès le XVIIIe siècle, c'est notamment grâce au médecin béarnais Darralde 
(médecin de Napoléon III) que la cité assure sa renommée. Avec ses hôtels luxueux et son casino, la ville 
thermale devient un haut lieu de villégiature mondaine et attire des célébrités telles qu'Eugène Delacroix et 
Sarah Bernhardt. 
Villes et Pays d'art et d'histoire   Espace naturel, parc, jardin    
Tél : 05 59 05 33 08  
Site internet : http://www.gourette.com 
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Eglise Saint-Jean-Baptiste-Notre-Dame-des-Infirmes 
Le bourg, 64440 Eaux-Bonnes 

Les Eaux-Bonnes dans tous leurs états ! Découvrez l'église... 
Visite commentée / Conférence - Rencontre avec le chercheur Jean-Philippe Maisonnave pour connaître les 
secrets de l’église Saint-Jean-Baptiste. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-11h30 14h00-15h30  

Conditions et réservation : 
05 59 05 33 08     

Détails : Gratuit. Réservation obligatoire auprès de l’Office de Tourisme des Eaux-Bonnes. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/les-eaux-bonnes-dans-tous-leurs-etats-visites-
de-leglise-paroissiale-saint-jean-baptiste 

Plus d'information sur le lieu : 
Construite à partir de 1864 pour satisfaire les besoins cultuels de la station thermale en plein essor, l’église 
d’Eaux-Bonnes s’est enrichie au fil des ans grâce aux dons d’une élite européenne venue chercher sur les 
cimes pyrénéennes santé et bon air. Altesses royales, capitaines d’industrie, princes déchus et 
collectionneurs parisiens ont ainsi contribué, sans plan concerté et en ordre dispersé, à l’élaboration d’un 
décor finalement harmonieux dans son éclectisme, qui intégrera sans heurts, au lendemain de la Seconde 
Guerre mondiale, jusqu’aux céramiques modernistes de l’atelier Cazaux. 
Édifice religieux    
Tél : 05 59 05 33 08  
Site internet : https://www.gourette.com/patrimoine-culturel/eglise-saint-jean-baptiste/ 
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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 18 septembre 2021: 14h00-18h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 14h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/chateau-de-camou-7752713 

Plus d'information sur le lieu : 
Proche de Saint-Palais à Camou (commune d'Aicirits), 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  
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Pyrénées-Atlantiques | Anglet 

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

Concert pour les oiseaux 
Concert - Près de l’observatoire, la violoncelliste Marie-Laurence Tauziède et la violoniste Delphine 
Labandibar interprètent pour les oiseaux (et les spectateurs) des extraits d’œuvres contemporaines. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 17h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. Nombre de places limité. Tout public. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/concert-pour-les-oiseaux 

Découvrez la faune et la flore du parc accompagné d'un guide ! 
Visite commentée / Conférence - Laissez-vous guider sur les sentiers d’un espace naturel, à la rencontre de 
paysages et habitants variés. 

Horaires : 
Le dimanche 19 septembre 2021: 10h30-12h00  

Conditions et réservation : 
https://izadia.anglet.fr/reservez-en-ligne-vos-animations-izadia/     

Détails : Gratuit. Réservation obligatoire. Dès 6 ans. Annulé en cas de pluie. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-du-parc-5712112 

Démonstration : le fiancé des oiseaux et la fête migratoire 
Atelier / Démonstration / Savoir-faire - Rencontre avec l’ornithologue Philippe Fontanilles qui vous fera 
partager sa passion pour les oiseaux migrateurs. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 16h00-17h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. Nombre de place limité. Tout public. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/le-fiance-des-oiseaux-et-la-fete-migratoire 

Visite patrimoniale du site 
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Visite commentée / Conférence - Plongez dans l’histoire du site de la Barre, depuis les vignes, la pêche, 
l’hippodrome et les blockhaus… 

Horaires : 
Le dimanche 19 septembre 2021: 14h30-16h00  

Conditions et réservation : 
https://izadia.anglet.fr/reservez-en-ligne-vos-animations-izadia/     

Détails : Gratuit. Réservation obligatoire. Dès 6 ans. Annulée en cas de pluie. Prévoir une tenue adaptée aux 
conditions météo (chaussures et coupe-vent). 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-patrimoniale-du-site-967662 

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.  

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  
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Théâtre quintaou 
1, Allée de Quintaou 64600 Anglet 

Venez à la 14e édition de l'Anglet Jazz Festival 
Concert - L’Anglet Jazz Festival propose une série de concerts Jazz sur 4 jours où des artistes de la scène 
internationale, nationale et locale se produisent entre le théâtre Quintaou et Baroja à Anglet. 

Horaires : 
Le vendredi 17 septembre 2021: 20h00-23h30  

Le samedi 18 septembre 2021: 20h00-23h30  

Le dimanche 19 septembre 2021: 13h00-18h00  

Conditions et réservation : 
contact@arcad64.fr     

Détails : Concerts des jeudi, vendredi et samedi 29€/soir tarif plein, 22€/soir tarif réduit. Pass festival 65€ 
tarif plein, 50€ tarif réduit. Gratuit pour les - de 16 ans. Dimanche : Gratuit sur inscription. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/anglet-jazz-festival-5611126 

Plus d'information sur le lieu : 
Découverte du théâtre Quintaou (bâtiment du XXIe siècle) à travers un parcours théâtral et intime inédit 
conçu et mis en scène par le Théâtre des Chimères. textes d'auteurs, vidéo, musique plongent le visiteur au 
cœur du spectacle. 

Tél : 05 59 58 73 00  
Site internet : http://www.anglet.fr 
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Pyrénées-Atlantiques | Arette 

Commune d'Arette 
15 rue d'Escametch, 64570 Arette 

L'ancienne usine d'espadrilles Pée-Laborde 
Atelier / Démonstration / Savoir-faire - Découvrez les secrets de l'ancienne et unique usine de sandales à 
Arette grâce aux anciens employés. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 14h30-18h00  

Conditions et réservation : 
06 87 94 64 29     

Détails : Gratuit. Une petite surprise vous attend vers 16h30 avec la Compagnie Éclat de Lyre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/lancienne-usine-despadrilles-pee-laborde 

Plus d'information sur le lieu : 
Espace pique-nique. 
Villes et Pays d'art et d'histoire   Édifice industriel, scientifique et technique   Ouverture exceptionnelle    
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Pyrénées-Atlantiques | Arudy 

Chapelle Saint-Michel et Calvaire 
Le Bourg, 64260 Arudy 

Découvre et croque saint Michel 
Visite commentée / Conférence - Venez découvrir le site Saint-Michel : visites et dessins à la clé ! 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-12h00 14h00-18h00  

Conditions et réservation : 
07 77 34 07 50     - 06 79 15 15 23     

Détails : Gratuit. Entrée libre. Prévoir : bonnes chaussures et masque obligatoire. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/decouvre-et-croque-saint-michel-5394521 

Découvre et croque saint Michel 
Visite commentée / Conférence - Venez découvrir le site Saint-Michel : visites et dessins à la clé ! 

Horaires : 
Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-12h00 14h00-18h00  

Conditions et réservation : 
07 77 34 07 50     - 06 79 15 15 23     

Détails : Gratuit. Prévoir : bonnes chaussures et masque obligatoire. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/decouvre-et-croque-saint-michel-4385498 

Plus d'information sur le lieu : 
Chapelle construite après une épidémie de peste et décorée au XXe siècle par un artiste local. 
Édifice religieux    
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Le CoCoTier(s) 
7 place de l'Hôtel de Ville,  64260 Arudy 

Vernissage calligraphies d’idéogrammes sur toile de Mirjam Marsen 
Exposition - L'artiste belge Mirjam Marsen vous attend pour le vernissage de son exposition de calligraphies 
d'idéogrammes sur toile, au tiers lieu le CoCotier(s). 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-12h00 14h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/vernissage-calligraphies-dideogrammes-sur-
toile-de-mirjam-marsen 

Plus d'information sur le lieu : 
Le tiers lieu se situe entre l’église et la Mairie, derrière le monument aux morts, face à la fontaine en plein 
centre du village. 
Musée, salle d'exposition    
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Musée d'Ossau 
Rue de l'église, 64260 Arudy 

Circuit : journée nettoyage au Col Long d'Ayous 
Circuit - Sortie sur le terrain organisée par l'Association des Amis du Musée d'Ossau et encadrée par les 
accompagnateurs en montagne et conteurs du bureau Caminam (David Bordes et Pierre Vidal). 

Horaires : 
Le dimanche 19 septembre 2021: 09h00-16h00  

Conditions et réservation : 
museearudy@orange.fr     - 05 59 05 61 71     

Détails : Gratuit. Réservation obligatoire. Respect du protocole sanitaire. Le matériel de nettoyage sera 
fourni. Prévoir chaussures de marche, pique-nique et vêtements adéquats pour la randonnée en montagne. 
Départ à 9h d'Arudy. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/journee-nettoyage-au-col-long-dayous 

Concert dessiné « Versant Vivant » 
Concert - Concert dessiné créé et interprété par Emilie Tarascou et Simon Kansara en coproduction avec la 
CCVO et le Parc national des Pyrénées. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 20h30-21h30  

Conditions et réservation : 
museearudy@orange.fr     - 05 59 05 61 71     

Détails : Gratuit. Réservation obligatoire. Respect du protocole sanitaire. Durée : 1h. Spectacle tout public à 
partir de 7 ans. Le lieu est susceptible de changer en fonction des conditions météorologiques. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/concert-dessine-versant-vivant 

Promenade archéologique sur le Vallon de Brousset 
Circuit - Sortie sur le terrain avec Gérard Blasco, départ d'Arudy en covoiturage direction le Vallon du 
Brousset. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 09h00-16h00  

Conditions et réservation : 
museearudy@orange.fr     - 05 59 05 61 71     

Détails : Gratuit. Réservation obligatoire. Possibilité de covoiturage dans le strict respect du protocole 
sanitaire. Prévoir chaussures de marche et pique-nique, lunettes de soleil et vêtements adéquats pour la 
randonnée en montagne. 
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https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/promenade-archeologique-sur-le-vallon-de-
brousset 

Plus d'information sur le lieu : 
Au cœur d'une ancienne abbaye laïque, le Musée d'Ossau vous invite à découvrir les richesses de la vallée 
et son patrimoine archéologique, paléontologique, naturel et ethnologique. 
Monument historique   Musée de France   Villes et Pays d'art et d'histoire   Musée, salle d'exposition   Lieu 
de pouvoir, édifice judiciaire   Château, hôtel urbain, palais, manoir    
Tél : 05 59 05 61 71  
Site internet : http://museearudy.com 
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Place Hôtel de Ville 
Le bourg, 64260 Arudy 

Des lavoirs à la colline Saint-Michel 
Visite commentée / Conférence - Découvrez en calèche, et accompagné d'un guide, l'histoire du patrimoine 
matériel et immatériel local ainsi que le quotidien et les usages d’autrefois. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-12h00 14h00-16h00  

Conditions et réservation : 
+336 37 64 93 84     

Détails : Gratuit. sur réservation 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/des-lavoirs-a-la-colline-saint-michel-8363018 

Des lavoirs à la colline Saint-Michel 
Visite commentée / Conférence - Découvrez en calèche l'histoire du patrimoine matériel et immatériel local 
ainsiue le quotidien et les usages d’autrefois. 

Horaires : 
Le dimanche 19 septembre 2021: 14h00-16h00  

Conditions et réservation : 
+336 37 64 93 84     

Détails : Gratuit. sur réservation 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/des-lavoirs-a-la-colline-saint-michel-1880642 

Plus d'information sur le lieu : 
Arudy est un berceau de la Préhistoire. Les premiers hommes de la vallée vécurent dans ses grottes et 
laissèrent traces de leur passage (peintures, objets, arts…). Le village était également un centre important 
d’extraction de marbre. Plusieurs carrières sont toujours actives sur la commune. 
Villes et Pays d'art et d'histoire   Musée de France   Espace naturel, parc, jardin    
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Salle du Laré 
Rue des Pyrénées, 64260 Arudy 

Vivre... et mourir à Arudy au XVIIIe siècle 
Visite commentée / Conférence - Présentation d'une étude sur les décès à Arudy au XVIIIe siècle par le 
Professeur Frédéric Bauduer et Jean-Pierre Dugène. 

Horaires : 
Le vendredi 17 septembre 2021: 20h30-22h00  

Conditions et réservation : 
museearudy@orange.fr     - 05 59 05 61 71     

Détails : Gratuit. Réservation obligatoire. Respect du protocole sanitaire. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/vivre-et-mourir-a-arudy-au-xviiieme-siecle 

Plus d'information sur le lieu : 
Musée, salle d'exposition   Lieu de spectacles, sports et loisirs    
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Pyrénées-Atlantiques | Assat 

Château Assat 
8 rue du Château, 64510 Assat 

Assat en Scène ! 
Visite commentée / Conférence - Découvrez un festival de spectacles vivants (théâtre, contes, musique) 
dans le parc du château avec visites exceptionnelles de l'intérieur du château ! 

Horaires : 
Le vendredi 17 septembre 2021: 20h00-21h00  

Le samedi 18 septembre 2021: 09h30-21h30  

Le dimanche 19 septembre 2021: 09h30-19h30  

Conditions et réservation : 
05 59 82 08 47     

Détails : Réservation obligatoire. Nombre de places limité. Visite château et parc : gratuit ; contes et 
animations : gratuit ; pièces de théatre : 3 spectacles 30€, 2 spectacles 22€, 1 spectacle 12€ (tarif réduit 
pour les 8 / 14 ans). 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/assat-en-scene 

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   Ouverture exceptionnelle   Première participation   
Lieu de spectacles, sports et loisirs   Château, hôtel urbain, palais, manoir    
Tél : 05 59 82 08 47  
Site internet : http://www.assat.fr 
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Jardin verger Conservatoire 
3 bis, route du Bois 64510 Assat 

Découverte d'un jardin-verger de légumes anciens 
Visite commentée / Conférence - Venez découvrir ou redécouvrir les légumes "oubliés" du Béarn et son 
patrimoine végétal en vous promenant, librement ou en suivant une visite guidée. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-12h00 14h00-18h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-12h00 14h00-18h00  

Conditions et réservation : 
jardinverger64@gmail.com     - http://www.clab64.fr     - 0615579339     

Détails : Visite libre : 4€. Visite guidée 6€. Gratuit pour les - de 10 ans. Inscription sur place. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/scoperta-di-un-frutteto-del-giardino-dei-
vegetalidelle-verdure-vecchi-precedenti 

Découverte du jardin-verger et du patrimoine végétal 
Visite commentée / Conférence - Quand les plantes racontent l'histoire des hommes... 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-12h00 14h00-18h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-12h00 14h00-18h00  

Conditions et réservation : 
jardinverger64@gmail.com     - 0615579339     

Détails : Visite libre : 4€. Visite guidée 6€. Gratuit pour les - de 10 ans. Inscription sur place. 

Accessibilité : 
Handicap intellectuel  Handicap moteur  Handicap psychique   

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/journees-europeennes-du-patrimoine-7685702 

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. 

/21 191



Journées européennes du patrimoine 2021 : Nouvelle-Aquitaine

- 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/ 
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Pyrénées-Atlantiques | Banca 

Centre d'interprétation du Patrimoine Minier et Métallurgique de Banca 
Centre Olhaberri, 64430 Banca 

Projection des deux nouveaux films de Banca et nouvelles des archéologues 
Projection - Projection des deux nouveaux films de Banca réalisés par Aldudarrak Bideo et nouvelles des 
archéologues: résultats des dernières recherches archéologiques de Mehatze et Eugi. 

Horaires : 
Le vendredi 17 septembre 2021: 19h30-21h30  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h30-11h30  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/projection-des-deux-nouveaux-films-de-banca-
et-nouvelles-des-archeologues 

Visite guidée au centre Olhaberri et village 
Visite commentée / Conférence - Visite guidée au centre d'interprétation du patrimoine Olhaberri et tour 
village pour découvrir l'histoire locale. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 15h30-17h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-au-centre-olhaberri-et-village 

Plus d'information sur le lieu : 
Le centre Olhaberri propose un parcours tout au long de l’histoire des mines et établissements 
métallurgiques de Banca, durant l’Antiquité et aux XVIIIe et XIXe siècles. Des documents historiques rares, 
une magnifique maquette de la forge à l’échelle 1/100e, un espace dédié aux recherches et fouilles 
archéologiques (vidéos et photos), viennent mettre en lumière l’un des sites miniers antiques les mieux 
conservés d’Europe. En complément de la visite, boucle pédestre d’1,2 km dans le bourg depuis le centre 
d’interprétation, avec bornes d’information afin de visualiser le site minier et métallurgique de Banca. 
Édifice industriel, scientifique et technique    
Tél : 05 59 37 79 19  
Site internet : http://www.olhaberri.com 
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Pyrénées-Atlantiques | Bayonne 

Médiathèque de Bayonne 
10 rue des Gouverneurs, 64 100 Bayonne 

Pierre Loti au Pays basque, « une étape sombre et délicieuse » 
Exposition - Le séjour de Pierre Loti au Pays basque marque une étape charnière dans la vie et l'œuvre de 
l'écrivain. Cette période balance entre les plus intenses plaisirs et les plus cruelles déceptions... 

Horaires : 
Le vendredi 17 septembre 2021: 10h00-12h00 15h00-18h00  

Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-12h30 14h00-17h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/pierre-loti-au-pays-basque-une-etape-sombre-
et-delicieuse- 

Plus d'information sur le lieu : 
Lieu de spectacles, sports et loisirs   Édifice scolaire et éducatif    
Tél : 05 59 59 17 13  
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Pôle d'Archives de Bayonne et du Pays basque 
39 avenue Duvergier de Hauranne, 64100 Bayonne 

Raconte-moi les archives ! Découverte du bâtiment et des métiers des archives 
Visite commentée / Conférence - Grâce à une visite guidée, vous découvrirez les missions du service, les 
métiers des archives et une sélection de documents ! Découvrez les 4 C : collecte, classement, 
conservation, communication... 

Horaires : 
Le dimanche 19 septembre 2021: 14h00-15h30 16h00-17h30  

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

Détails : Gratuit. Réservation obligatoire. Départ des visites : 14h, 14h30, 16h, 16h30. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/raconte-moi-les-archives-decouverte-du-
batiment-et-des-metiers-des-archives 

Raconte-moi les archives ! Une découverte en langue basque. 
Visite commentée / Conférence - Avec une visite guidée en langue basque, découvrez les missions du 
service, les métiers, et une sélection de documents ! Focus sur les 4 C : collecte, classement, conservation, 
communication. 

Horaires : 
Le dimanche 19 septembre 2021: 14h00-15h30  

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

Détails : Gratuit. Entrée libre. Réservation recommandée. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/artxiboak-konda-izkidazu-eraikuntza-eta-
artxibero-ofizioa-deskubritzea-proposatzen-dizkiguzu 

Raconte-moi MES archives : traitement des documents administratifs 
Atelier / Démonstration / Savoir-faire - Participez à un atelier-découverte de vos archives. Comprenez 
comment des documents qui racontent votre histoire sont collectés, classés, conservés et communiqués et 
servent à prouver vos droits ! 

Horaires : 
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Le dimanche 19 septembre 2021: 15h45-16h30 16h45-17h30  

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

Détails : Gratuit. Entrée libre. Réservation recommandée. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/atelier-raconte-moi-mes-archives-traitement-
des-documents-administratifs 

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 
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Pyrénées-Atlantiques | Bellocq 

Temple 
Rue du Temple 64270 Bellocq 

Venez écouter les chants des Pyrénées 
Concert - Première partie assurée par le Trio Cop de Cap (chants du Béarn et de la Bigorre), intermède 
musical à l'orgue et deuxième partie assurée par le Chœur Txanbelaxoan (chants du Pays Basque). 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 20h30-22h00  

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

Détails : Libre participation. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/chants-des-pyrenees 

Plus d'information sur le lieu : 

/27 191



Journées européennes du patrimoine 2021 : Nouvelle-Aquitaine

Pyrénées-Atlantiques | Biarritz 

Halle d'exposition d'Iraty 
rue de Pitchot, 64200 Biarritz 

Exposition nationale de voitures anciennes : "Pays Basque Elégance Automobile" 
Exposition - Exposition statique des voitures anciennes d'exception les vendredi et samedi puis parade 
mobile le dimanche vers le parking du phare de Biarritz. 

Horaires : 
Le vendredi 17 septembre 2021: 11h00-19h00  

Le samedi 18 septembre 2021: 11h00-19h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-12h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Exposition à la halle d'Iraty : 10€.  Parade / exposition au phare de Biarritz : Gratuit. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/exposition-nationale-de-voitures-anciennes-
pays-basque-elegance-automobile 

Plus d'information sur le lieu : 
Exposition d'automobiles anciennes d'exception représentant le patrimoine automobile 
Patrimoine européen   Musée, salle d'exposition   Première participation    
Tél : 06 09 51 92 59  
Site internet : http://basqueclassiccars.com 
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Musée Historique de Biarritz 
Rue Broquedis, 64200 Biarritz 

Découvrez une collection phare des traditions locales de Biarritz 
Visite commentée / Conférence - Témoignage parfaitement conservé de l’importance de la communauté 
anglaise à Biarritz, Saint-Andrew abrite le Musée Historique de Biarritz depuis 1980. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 11h00-12h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 11h00-12h00  

Conditions et réservation : 
05 59 24 86 28     

Détails : Gratuit. Réservation obligatoire. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-7684823 

Plus d'information sur le lieu : 
Installé dans l’ancienne église anglicane Saint-Andrew’s - dont la première pierre fut posée le 13 janvier 
1876 par la princesse Frédérika de Hanovre - le musée dispose d’une collection riche de 5000 pièces, 
ouvrages, photos, dessins, affiches, plans, vêtements, bijoux... un témoignage rare de l’histoire locale. 
Monument historique   Édifice religieux    
Tél : 05 59 24 86 28  
Site internet : https://www.musee-historique-biarritz.fr/ 
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Office de tourisme - Villa Javalquinto 
Square d'Ixelles, 64200 Biarritz 

Biarritz d’Histoire en histoires : de la chasse à la baleine à Coco Chanel 
Visite commentée / Conférence - Découvrez l’histoire de Biarritz ! Ses monuments, son patrimoine, mais 
aussi ses aspects insolites seront commentés lors de cette visite au coeur de la ville et le long de son littoral. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h30-12h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h30-12h00  

Conditions et réservation : 
05 59 22 37 00     

Détails : Gratuit. Réservation obligatoire. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-8875510 

Plus d'information sur le lieu : 
Si la situation actuelle de la villa ne laisse pas imaginer sa position initiale en balcon sur la plage, elle reste 
un parfait exemple de l’architecture pittoresque du Second Empire. Elle est construite en 1866 par « Don 
Magnifico », le fameux Marquis de Javalquinto, XIIIe duc d’Osuna, célèbre pour ses titres comme pour ses 
frasques. Il place sa villa devant l’entrée d’honneur du palais impérial. Javalquinto, à la fois gothique, 
baroque, florentine ou vénitienne selon le décor des pièces, est aussi un véritable cabinet de curiosités, 
riche des trésors exotiques amassés par le Grand d’Espagne au gré de mille et un voyages… Mais surtout, 
elle reste le cœur de la vie mondaine aristocratique et nocturne de la ville ! Devenue mairie de 1924 à 1953, 
elle abrite désormais l’Office de Tourisme. 
Tourisme et handicap   Site patrimonial remarquable   Château, hôtel urbain, palais, manoir    
Tél : 05 59 22 37 00  
Site internet : https://tourisme.biarritz.fr/ 
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Pyrénées-Atlantiques | Bidache 

Château de Gramont 
520 allée de Gramont, 64520 Bidache 

Laissez les influences du château éveiller votre imaginaire 
Visite commentée / Conférence - Voyagez dans le temps sur les traces des seigneurs de Gramont. A la clé, 
une visite du château restauré et une montée au donjon pour profiter d'un panorama 360° sur les Pyrénées 
basques et béarnaises. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 15h00-16h15 16h30-17h45  

Conditions et réservation : 
05 59 56 03 49     - https://boutique.otpaysbasque.com/visite-adour/bidache/visite-chateau-de-bidache     

Détails : 3€ adultes ; 2,50€ 13-18 ans. Réservation obligatoire. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-7125619 

Laissez libre cours à votre imagination au château 
Visite libre - Profitez de la journée pour visiter le château librement, à votre rythme. Des cavaliers et figurants 
costumés sont présents tout au long de la journée. 

Horaires : 
Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-12h00 14h00-18h00  

Conditions et réservation : 
05 59 56 03 49     

Détails : Gratuit. Entrée libre. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/portes-ouvertes-au-chateau-de-gramont 

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    
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Tél : 05 59 56 03 49  
Site internet : http://www.tourisme-pays-de-bidache.com 
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Pyrénées-Atlantiques | Bidart 

Moulin de Bassilour 
1129 rue Bassilour, 64210 Bidart 

Visite du moulin de Bassilour 
Atelier / Démonstration / Savoir-faire - Visite du moulin, démonstration de mouture, vente de pain et 
pâtisseries. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 08h00-13h00 15h00-19h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 08h00-13h00 15h00-19h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-du-moulin-de-bassilour 

Plus d'information sur le lieu : 
Moulin à eau en activité depuis 1741. Mouture de maïs, blé, seigle. Fabrication de pain, gâteaux basques, 
sablés et gâteaux de maïs. 

Tél : 05 59 41 94 49  
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Villa Uhaldia 
951 rue Berrua, 64210 Bidart 

Découvrez une villa balnéaire exceptionnelle à Bidart 
Visite commentée / Conférence - Participez à une visite guidée de la villa Uhaldia, par Eric Cron, chef du 
service Patrimoine et Inventaire, site de Bordeaux, Région Nouvelle-Aquitaine. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-11h30 16h00-17h30  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-11h30  

Conditions et réservation : 
05 59 54 93 85     - https://www.bidarttourisme.com/organisez-votre-sejour/pratique/contact-comment-venir/     

Détails : Gratuit. Réservation obligatoire à l'Office de Tourisme de Bidart. Port du masque et passe sanitaire 
obligatoires. Groupes limités à 30 personnes. Rdv à l’entrée de la propriété. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visites-commentee-de-la-villa-uhaldia-a-bidart 

Plus d'information sur le lieu : 
Ouverture exceptionnelle   Édifice rural    
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Pyrénées-Atlantiques | Billère 

Médiathèque d'Este 
3 Rue de la Pléiade, 64140 Billère 

Marcher, Naviguer, Échanger. La carte et le territoire à l'âge des Troubadours 
Exposition - Découvrez cette exposition construite autour des mouvements, des circulations et des 
rencontres dans les pays d'Oc au temps des troubadours. 

Horaires : 
Le vendredi 17 septembre 2021: 10h00-18h00  

Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/exposition-marcher-naviguer-echanger-la-carte-
et-le-territoire-a-lage-des-troubadours 

Plus d'information sur le lieu : 
Édifice scolaire et éducatif    
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Pyrénées-Atlantiques | Bordes 

Espace patrimonial Turboméca – Villa Szydlowski 
25 avenue Joseph-Szydlowski, 64510 Bordes 

Exposition sur le patrimoine de l'usine Turboméca 
Exposition - Exposition retraçant l'histoire de l'usine Turboméca et présentant des éléments de son 
patrimoine : maquettes de moteurs anciens, photos, documents et film. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-18h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-18h00  

Conditions et réservation : 
aapht@yahoo.fr     

Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/turbomeca-spazialedello-spazio-patrimoniale 

Plus d'information sur le lieu : 
La société Turbomeca fondée en 1938, appelée Safran Helicopter Engines (Safran HE) depuis 2016, 
mondialement connue pour ses turbines aéronautiques de petite et moyenne puissance, dispose d’un 
patrimoine historique exceptionnel préservé dans de bonnes conditions. 
Musée, salle d'exposition   Ouverture exceptionnelle    
Site internet : http://amis-turbomeca.com 
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Pyrénées-Atlantiques | Bruges-Capbis-Mifaget 

Bastide de Bruges 
Place Gaston-Phoebus, 64800 Bruges 

Découvrez l'histoire de la bastide ! 
Visite commentée / Conférence - La bastide est un bourg médiéval à l'urbanisme typique du sud-ouest. Au 
détour de la balade ne manquez pas de visiter l’église Saint-Martin, de style gothique flamboyant de la fin du 
XVe siècle. 

Horaires : 
Le dimanche 19 septembre 2021: 10h30-11h30  

Conditions et réservation : 
sophiec64@gmail.com     - 05 59 71 06 65     

Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/bruges-lhistoire-de-la-bastide 

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 s. Le portail de l’église du XVIe siècle, est inscrit aux 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    
Tél : 05 59 71 06 65  
Site internet : http://www.bruges-cpabis-mifaget.net 
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Église de Capbis 
Bourg, 64800 Capbis 

Valorisation de la restauration de l'église de Capbis 
Visite commentée / Conférence - Deux journées de portes ouvertes pour apprécier l'avancée des travaux de 
restauration de l'église construite en 1769, agrandie en 1870. Un programme d'animations est proposé à 
cette occasion. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 14h00-22h30  

Le dimanche 19 septembre 2021: 14h00-17h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/scoperta-ravvivata-condotto-dalla-chiesa 

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 
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Église de Mifaget 
6 Rue Saint-Martin, 64800 Bruges-Capbis-Mifaget 

Site religieux de Mifaget : sur les traces du chemin de St Jacques de Compostelle 
Visite libre - Venez visiter une église romane située sur la voie jacquaire, témoin d'un pèlerinage très ancien. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-18h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-18h00  

Conditions et réservation : 
combruges@cgd-64.fr     - 05 59 71 06 65     

Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/segreti-della-chiesa-michel-santo 

Plus d'information sur le lieu : 
Construite en 1114 par Gaston IV Le croisé, vicomte de Béarn, l'église de Mifaget (Milhaget, en gascon « au 
milieu des hêtres »),  vouée à Saint Michel, constituait avec l’hôpital et la commanderie une halte accueillant 
les pèlerins de Saint Jacques avant leur passage en Vallée d’Ossau. Cette commanderie était aussi  un 
domaine agricole réputé notamment pour la douceur de ses pommes reinettes. 

Au fil du temps des fermes vont s’implanter tout autour avec quelques avantages, notamment fiscaux, pour 
les habitants. Le village passe en communauté indépendante au milieu du XVIIIe siècle. 

Jusqu’à la fin du XIXe siècle, on y trouve toujours la présence d’au moins un moine hospitalier. A cette 
époque subsistent encore les bâtiments de l’hôpital et le cloître. On y recueille des mendiants malades ou en 
fin de vie, des nourrissons abandonnés sur le parvis que l’on place dans les familles du coin, des pèlerins 
dont le voyage s’arrête là. 

L’église a été remaniée avec un agrandissement du XIXe siècle, mais conserve de nombreux éléments 
intéressants de l’art roman. 
L'originalité de l'église tient à sa crypte, unique dans la région, construite sous forme d'une coupole en 
calotte creusée sous l'abside. Consacrée au mystérieux Saint Plouradou, il est possible qu’elle ait pu receler 
des reliques participant à une dévotion particulière. 

Saint Plouradou est le saint des enfants capricieux ou pleurnicheurs. Ainsi on menaçait ceux-ci de rester 
seuls toute la nuit dans le noir absolu de la crypte. 
Édifice religieux    
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Pyrénées-Atlantiques | Castétis 

Moulin de Candau 
2 impasse du canal, 64300 Castétis 

Visite guidée d'un moulin à eau du XVIe siècle 
Atelier / Démonstration / Savoir-faire - Découverte patrimoniale du moulin et du village. 

Horaires : 
Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-12h00 14h00-18h00  

Conditions et réservation : 
06 84 36 62 64     

Détails : Gratuit. Entrée libre. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-du-moulin-de-candau 

Plus d'information sur le lieu : 
Moulin à eau du XVIe siècle du château de Candau. Il a été utilisé jusqu'en 1958. 
Édifice rural    
Tél : 05 59 67 83 18  
Site internet : http://www.moulin-de-candau.com 
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Pyrénées-Atlantiques | Cette-Eygun 

Commune d'Escot 
64490 Escot 

Le Transpyrénéen et ses ouvrages d'art 
Circuit - Découvrez l'histoire et le patrimoine ferroviaire de la ligne transpyrénéenne. 

Horaires : 
Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-18h00  

Conditions et réservation : 
06 87 94 64 29     

Détails : Gratuit. Sur inscription. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/le-transpyreneen-et-ses-ouvrages-dart 

Plus d'information sur le lieu : 
Villes et Pays d'art et d'histoire   Patrimoine ferroviaire, des transports et du génie civil    
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Pyrénées-Atlantiques | Ciboure 

Chantier Marin 
25 rue Aristide Bourousse, 64500 Ciboure 

Découvrez le chantier naval marin 
Atelier / Démonstration / Savoir-faire - Rencontres avec les acteurs du patrimoine ! 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 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-2021-nouvelle-aquitaine/events/le-chantier-naval-marin-9796333 

Plus d'information sur le lieu : 
Édifice maritime et fluvial    
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Ciboure Baie 
Port, 64500 Ciboure 

Découvrez les vestiges engloutis 
Fouille archéologique - Vivez l'archéologie à pied, avec masques, palmes et tuba, ou en plongée. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 09h00-10h00  

Conditions et réservation : 
06 16 36 11 76     

Détails : Gratuit. Réservation obligatoire auprès de TechOcéan. Nombre de places limitées. Le lieu de rdv 
est donné à l'inscription. Tout public / + de 8 ans, pour les plongeurs diplôme niveau 1 et plus. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/les-vestiges-engloutis-1089538 

Plus d'information sur le lieu : 
Édifice maritime et fluvial    
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Ciboure vue de la mer 
Office de Tourisme 5 place Camille Jullian, 64500 Ciboure 

Ciboure : lecture de façades 
Visite commentée / Conférence - En compagnie de René Colonel parcourez les rues pittoresques de 
Ciboure ; observez l’architecture et apprenez à décrypter les façades de nombreux bâtiments et maisons 
remarquables. 

Horaires : 
Le dimanche 19 septembre 2021: 14h30-16h00  

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-2021-nouvelle-aquitaine/events/ciboure-lecture-de-facades 

Plus d'information sur le lieu : 
Le patrimoine maritime de Ciboure demeure un attrait indéniable. Le visiteur découvrira les ports de 
plaisance et de pêche, la baie, les digues de protection, les plages, le fort de Socoa, le sémaphore de 
Socoa, la corniche. 
Fort de Socoa©Office de Tourisme de Ciboure 
Édifice maritime et fluvial    
Tél : 05 59 47 64 56  
Site internet : http://www.ciboure.fr 
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Criée de Ciboure 
Quai Pascal Elissalt, 64500 Ciboure 

Témoignages autour de la criée 
Visite commentée / Conférence - Retrouvez la vie du port à travers les témoignages recueillis par l’Institut 
Culturel Basque, puis découvrez le fonctionnement de la criée grâce à un accès privilégié à ses frigos. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 15h00-16h30  

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-2021-nouvelle-aquitaine/events/temoignages-autour-de-la-criee 

Plus d'information sur le lieu : 
Édifice maritime et fluvial    
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Feu de Ciboure 
1 avenue Jean Jaurès, 64500 Ciboure 

À la découverte d'un monument emblématique de la baie de Ciboure 
Visite commentée / Conférence - Les rencontres du Pays d'Art et d'Histoire : prenez le temps de découvrir 
l’histoire des feux de Saint-Jean-de-Luz et Ciboure. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 09h30-18h00  

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

Détails : Gratuit. Sur inscription. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/feu-amont-de-ciboue 

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    
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Maison des Blocs 
5 bis chemin des Blocs, 64500 Ciboure 

La Maison des blocs vous ouvrent ses portes 
Visite commentée / Conférence - Profitez d'une visite guidée de la maison suivie d'une dégustation ! 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 11h00-12h00 15h00-16h00  

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

Détails : 5€, à régler sur place. Gratuit moins de 16 ans. Inscription préalable obligatoire dans les Offices de 
Tourisme. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/la-maison-des-blocs-egiategia 

Plus d'information sur le lieu : 

Site internet : http://www.ciboure.fr/ 
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Pyrénées-Atlantiques | Gan 

Salle Jean-Pierre Léris 
2 rue de la faïencerie, 64290 Gan 

Visite guidée de la bastide de Gan 
Circuit - Un circuit est organisé par le Conseil Municipal des Enfants de Gan et l'association Gan Mémoire et 
Patrimoine pour présenter les richesses du cœur de la bastide de Gan, édifiée en 1335. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-11h30 15h00-16h30  

Conditions et réservation : 
0559216131     - contact@mairie.fr     

Détails : Gratuit. Réservation obligatoire pour les visites de 10h et 15h. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-de-la-bastide-de-gan 

Plus d'information sur le lieu : 
Première participation   Édifice rural   Maison, appartement, atelier de personnes célèbres   Site patrimonial 
remarquable    
Tél : 0559216131  
Site internet : https://villedegan.fr 
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Pyrénées-Atlantiques | Garlin 

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

Sur la trace des savoir-faire du Sud-Ouest ! 
Exposition - Profitez de l'ouverture gratuite du musée pour découvrir des machines, des outils agricoles et 
artisanaux, des ustensiles domestiques datant du XVIIe au XXe siècle ! 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h30-11h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h30-11h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/association-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 
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Pyrénées-Atlantiques | Gelos 

Église Saint-Michel 
Rue Louis Barthou, 64110 Gelos 

Concert de musique classique à la villa 
Concert - Découvrez l'église Saint-Michel de Gelos, grâce à un concert de musique de chambre : pièces 
arrangées pour deux violons et violoncelle. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 20h00-21h30  

Conditions et réservation : 
05 59 06 63 25     

Détails : 5€. Gratuit -15 ans. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/concert-de-musique-classique-2967158 

Plus d'information sur le lieu : 
L'église date du XIXe siècle. Les vitraux ont été réalisés par les maîtres-verriers Mauméjean installés à Pau 
en 1860. Vous y découvrirez une reproduction de L'Assomption de la Vierge du peintre Poussin, par Henry-
Pierre Poublan peintre palois (1822-1892). 
Édifice religieux    
Tél : 05 59 06 63 25  
Site internet : https://www.gelos.fr 
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Haras national de Gelos 
1, rue du Maréchal Leclerc 64110 Gelos 

Exposition d'artistes dans le lieu magnifique du haras de Gelos 
Exposition - Le Carrefour des arts s’installe dans les écuries des Haras pour le grand bonheur des 
passionnés de peinture, photos, sculptures.Vous pourrez profiter de l’exceptionnel parc arboré de 13 ha. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-18h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée Libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/exposition-dartistes-dans-le-lieu-magnifique-du-
haras-de-gelos-ils-investissent-une-ecurie-classee-situee-dans-un-parc-arbore-de-12-ha-6196483 

Plus d'information sur le lieu : 
Le haras de Gelos accueille dans son site magnifique 30 artistes qui investissent les boxes d'une des 
écuries; un parc arboré de 12 ha planté d'arbres centenaires permet de se dépayser. 
Site patrimonial remarquable    
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La Maison de Pau - Les Compagnons du Devoir 
Allée Pierre Tourne, 64110 Gelos 

Concert de jazz à la villa 
Concert - Ecoutez un concert de jazz manouche dans l'enceinte du parc de la villa, avec le quartet Benjamin 
Bobenrieth et Travels. 

Horaires : 
Le dimanche 19 septembre 2021: 19h00-20h30  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. En extérieur. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/concert-de-jazz-9356917 

Plus d'information sur le lieu : 
La villa date du XIXe siècle et a été édifiée par Pierre Tourné béarnais, ayant fait fortune aux Amériques. 
Située dans un parc boisé, elle est le siège des Compagnons du Devoir depuis 2012. 
Première participation   Château, hôtel urbain, palais, manoir   Espace naturel, parc, jardin    
Tél : 05 59 06 63 25  
Site internet : https://www.gelos.fr 
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Camp de Gurs 
Mémorial du Camp de Gurs, 64190 Gurs 

Découvrez le camp de Gurs 
Visite commentée / Conférence - Visite guidée tout public proposée par l’association Terres de Mémoire(s) et 
de Luttes. 

Horaires : 
Le dimanche 19 septembre 2021: 15h00-17h30  

Conditions et réservation : 
06 83 41 75 05     - association.tml@orange.fr     

Détails : Gratuit. Sur inscription. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/camp-de-gurs-8554451 

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 
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Pyrénées-Atlantiques | Hagetaubin 

Maison Long, patrimoine rural 
100 chemin Long, 64370 Hagetaubin 

Profitez d'une visite guidée d'un ancien domaine du XVIIe siècle 
Visite commentée / Conférence - Après une vidéo de présentation, suivez une visite guidée à la découverte 
du mobilier historique présent sur le site. Un repas est proposé pour le déjeuner. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 09h30-18h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 09h30-18h30  

Conditions et réservation : 
Détails : 2€ par personne, repas limité à 10 personnes. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-du-domaine-long-17-eme 

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  
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Pyrénées-Atlantiques | Hendaye 

Château observatoire Abbadia 
Route de la Corniche, 64700 Hendaye 

Découverte de l'une des rares créations de Viollet-Le-Duc 
Visite commentée / Conférence - Voyagez sur les pas d'Antoine d'Abbadie : basco-irlandais, philosophe, 
explorateur scientifique et « Père des Basques ». Bibliothèque, chambres, salle à manger, salons et chapelle 
vous attendent. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-17h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-17h00  

Conditions et réservation : 
Détails : 4.90 €. 

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

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-dabbadia-le-chateau-
observatoire-1160309 

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 
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Halles de Gaztelu 
Rue de la Halle, 64700 Hendaye 

Pierre Loti au Pays basque : le territoire en photographies 
Exposition - Vous assisterez à une présentation commentée de 38 photographies faites par Pierre Loti à 
Hendaye et au Pays basque entre 1894 et 1907. Cette exposition s'accompagne de conférences et de 
lectures. 

Horaires : 
Le vendredi 17 septembre 2021: 18h00-19h00  

Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-13h00 15h00-19h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-13h00 15h00-19h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/sur-les-pas-de-pierre-loti-au-pays-basque 

Plus d'information sur le lieu : 
Anciennes halles transformées en salle polyvalente. 
Musée, salle d'exposition    
Tél : 05 59 25 76 30  
Site internet : http://pierreloti.eu/?cat=152 
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Place du Vieux Fort 
Place du Vieux Fort, 64700 Hendaye 

Les vestiges du vieux fort 
Visite commentée / Conférence - Découvrez, en visitant et via des lectures, les vestiges de l'ancien fort 
d'Hendaye. Des illustrations appuieront les explications et démonstrations. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 11h00-12h00 15h00-16h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 15h00-16h00  

Conditions et réservation : 
05 59 20 00 34     

Détails : Gratuit. Réservation obligatoire. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-des-vestiges-du-fort-de-hendaye-4723390 

Plus d'information sur le lieu : 
Le Fort d'Hendaye a vécu sous sa forme définitive de 1686 à 1793, date à laquelle il fut détruit par l'armée 
Espagnole. 

Aujourd'hui, malgré l'oeuvre du temps, il en reste des vestiges. En dépit de l'oubli dans lequel il a sombré, 
cet ouvrage militaire reste le témoin privilégié, tant de l'évolution de l'architecture militaire, que du génie 
stratégique de Vauban dans la défense de la porte du Royaume, à savoir Bayonne. 
Édifice militaire, enceinte urbaine    
Tél : 06 77 31 88 91  
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Pyrénées-Atlantiques | Irissarry 

Ospitalea - Commanderie d’Irissarry 
Le Bourg, 64780 Irissarry 

Exposition "Héritage, street-art & patrimoine" 
Exposition - L'exposition "Héritage, street-art & patrimoine" vous attend au Centre Départemental 
d'Education au Patrimoine pour une rencontre inattendue entre le duo Sismikazot et le "patrimoine humain". 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-12h30 13h30-18h30  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-12h30 13h30-18h30  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/exposition-heritage-street-art-and-patrimoine 

Parcours hors les murs "Héritage, street-art & patrimoine" 
Exposition - Parcours hors les murs "Héritage, street-art & patrimoine" pour une découverte des fresques 
réalisées dans le village d'Irissarry. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-12h30 13h30-18h30  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-12h30 13h30-18h30  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/parcours-hors-les-murs-heritage-street-art-and-
patrimoine 

Visite de la commanderie des Chevaliers Hospitaliers 
Visite commentée / Conférence - Visite guidée de l'ancienne commanderie des Chevaliers Hospitaliers, 
connus sous le nom de l'Ordre de Malte. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 15h00-16h00 16h30-17h30  

Le dimanche 19 septembre 2021: 15h00-16h00 16h30-17h30  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-commentee-de-la-commanderie-des-
chevaliers-hospitaliers-3278397 
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Plus d'information sur le lieu : 
Imposante commanderie navarraise de l’Ordre des Chevaliers-Hospitaliers, fondée au XIIe siècle et rebâtie 
au début du XVIIe siècle par l’Ordre de Malte. Réhabilitée en 2002, elle accueille un centre d‘éducation au 
patrimoine, une salle d’exposition et une médiathèque. 
Monument historique   Château, hôtel urbain, palais, manoir   Édifice religieux   Édifice hospitalier    
Tél : 05 59 37 97 20  
Site internet : https://le64.fr/ospitalea 

/59 191



Journées européennes du patrimoine 2021 : Nouvelle-Aquitaine

Pyrénées-Atlantiques | Jurançon 

Usine d'eau potable de Guindalos 
Guindalos, 64 110 Jurançon 

Visite d'une usine d'eau potable à Jurançon 
Visite commentée / Conférence - L'eau : de la source au robinet ! Découvrez l'usine d'eau potable de 
Guindalos et la mise en place du service municipal des eaux. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 09h30-11h00 11h00-12h30  

Conditions et réservation : 
05 59 27 27 08     

Détails : Gratuit. Réservation obligatoire. 25 personnes maximum par visite. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-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/ 
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Pyrénées-Atlantiques | Laàs 

Domaine départemental du Château de Laàs - Musée Serbat 
Château de Laàs, 64390 Laàs 

Créez votre éventail à la mode du XVIIIe siècle ! 
Animation Jeune public - Explorez l'histoire des éventails au cours d'un atelier créatif. Petits et grands 
plieront, colleront et décoreront leur éventail à la mode du XVIIIe siècle. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 11h00-12h00 14h30-15h30  

Le dimanche 19 septembre 2021: 11h00-12h00 14h30-15h30  

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

Détails : Billetterie sur place ou sur notre site. 6 €. 25 personnes maximum. Durée : 1h. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/atelier-eventails-au-musee-du-chateau-de-laas 

Découverte des pièces secrètes et dégustation au château ! 
Visite commentée / Conférence - Cette visite guidée privilèges vous permet de découvrir l'entiereté du 
Musée du Château Laàs dont certaines pièces sont habituellement fermées au public. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 16h15-18h15  

Le dimanche 19 septembre 2021: 16h15-18h15  

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

Détails : Réservations en ligne ou sur place. 10€ par personne. 25 personnes maximum. Durée : 1h30. 

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

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-privileges-du-musee-du-chateau-
de-laas 

Découvrez la vie de la noblesse au XVIIIe siècle 
Visite commentée / Conférence - Le musée du Château de Laàs vous invite à un voyage dans le temps à 
travers la reconstitution d'une demeure noble telle qu'elle était habitée au XVIIIe siècle. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 13h15-14h15 14h15-15h15 15h15-16h15 17h15-18h15  
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Le dimanche 19 septembre 2021: 13h15-14h15 14h15-15h15 15h15-16h15 17h15-18h15  

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

Détails : Billetterie en ligne ou sur place. 8 €. 6 € enfants. 25 personnes maximum. 

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

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-du-musee-du-chateau-de-laas 

Laissez libre cours à votre imagination et décorez votre objet de porcelaine ! 
Atelier / Démonstration / Savoir-faire - Découvrez l'histoire des Arts Décoratifs au travers de la collection 
Serbat du Musée du Château de Laàs. Cet atelier est l'occasion de décorer des objets en faïence à votre 
goût ! 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 11h00-12h00 14h30-15h30  

Le dimanche 19 septembre 2021: 11h00-12h00 14h30-15h30  

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

Détails : Billetterie sur place et sur notre site internet. 6€ par personne. 25 personnes maximum. Durée : 45 
min - 1 h. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/atelier-decoratif-sur-faience-au-musee-du-
chateau-de-laas 

Laissez-vous guider dans les jardins du domaine ! 
Visite commentée / Conférence - Suivez le guide pour découvrir les différents jardins que possède le 
Domaine du Château de Laàs ! 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 16h30-17h30  

Le dimanche 19 septembre 2021: 16h30-17h30  

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

Détails : Billetterie sur place ou sur notre site. 8 €. 6 € enfants. 25 personnes maximum. Durée : 1h. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-des-jardins-du-domaine-du-
chateau-de-laas 

Plus d'information sur le lieu : 
Le Château de Laàs  invite  à un voyage dans le temps et vous plonge dans l'âge d'or de l'art de vivre à la 
française à travers la reconstitution d'une grande maison bourgeoise du XVIIIe siècle. Vous y admirerez une 
des plus belles collections d'Arts Décoratifs de France, celle des époux Serbat.  
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Lors de la visite guidée, vous déambulerez au milieu de pièces richement meublées et décorées. Vous serez 
notamment émerveillés par des tableaux de maîtres (Rubens, Courbet, Fragonard, Brueghel, Vigée-
Lebrun...), des tapisseries des plus grandes fabriques (Aubusson, Gobelins), de la vaisselle des cristalleries 
les plus reconnues (Saint-Louis, Baccarat) ou encore la reconstitution d'une chambre de Napoléon. 
Château, hôtel urbain, palais, manoir   Espace naturel, parc, jardin   Musée, salle d'exposition    
Tél : 05 59 38 91 53  
Site internet : http://www.musee-serbat.com 
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Pyrénées-Atlantiques | Labastide-Cézéracq 

Les outils d'autrefois, la boîte aux souvenirs 
33 bis rue Carrère-de-Cap-Sus, 64170 Labastide-Cézéracq 

À la découverte des outils d'autrefois 
Visite libre - Pascal vous présente sa collection d'outils et métiers d'antan tels que forgeron, tonnelier, 
menuisier, sabotier, horloger... plus de 3000 objets ! 

Horaires : 
Le vendredi 17 septembre 2021: 09h00-17h30  

Le samedi 18 septembre 2021: 09h00-17h30  

Le dimanche 19 septembre 2021: 09h00-17h30  

Conditions et réservation : 
06 15 17 73 76     - pascolette@wanadoo.fr     

Détails : Libre participation. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/a-la-decouverte-des-outils-dautrefois 

Plus d'information sur le lieu : 
Grange réaménagée en atelier d’exposition de collection d’outils anciens. Petit patrimoine rural présenté par 
thèmes : outils, jouets, ustensiles, photos... 
Musée, salle d'exposition   Édifice rural    
Tél : 06 15 17 73 76  
Site internet : http://www.coeurdebearn.com 
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Musée les Outils d'autrefois, la Boîte aux Souvenirs 
33 bis carrère de Cap Sus, 64170 Labastide Cézeracq 

Plongée dans les métiers du passé 
Visite libre - Exposition d'une collection d'un passionné présentant les objets d'autrefois. 

Horaires : 
Le vendredi 17 septembre 2021: 09h00-18h00  

Le samedi 18 septembre 2021: 09h00-18h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 09h00-09h30 09h30-18h00  

Conditions et réservation : 
06 15 17 73 76     

Détails : Gratuit : participation libre. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/musee-les-outils-dautrefois-la-boite-aux-
souvenirs-1435383 

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  
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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 19 septembre 2021: 14h00-16h00 17h00-17h30 17h45-18h15  

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

Détails : Gratuit. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/concert-de-lensemble-vocal-emc-5548199 

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

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 14h00-18h00  

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

Détails : Gratuit. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/repetitions-publiques-de-lensemble-vocal-emc 

Visite théâtralisée "Histoires de voyages" 
Visite commentée / Conférence - Visite théâtralisée déambulatoire conduite par une guide conférencière 
dont les explications historiques sont mises en perspectives d'une manière ludique et originale par une 
artiste. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 20h30-21h30  

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

Détails : 6€ (tarif plein). 3€ (tarif réduit) 
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https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-theatralisee-et-histoires-de-voyages 

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 aux 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/ 
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Pyrénées-Atlantiques | Lahonce 

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

900 ans vous contemplent 
Animation Jeune public - Découvrez l'héritage reçu depuis 900 ans, encore utile aujourd'hui. Cette balade 
permet de découvrir la vie de nos anciens. Découvrez ce que le présent doit au passé. 

Horaires : 
Le vendredi 17 septembre 2021: 10h00-12h00 15h00-17h00  

Conditions et réservation : 
06 73 40 13 07     

Détails : Gratuit. Réservation obligatoire. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/900-ans-vous-contemplent 

L'abbaye m'est contée 
Animation Jeune public - A partir de la lecture le jeune public pourra comprendre ce qui existait à l'époque et 
qui nous demeure utile aujourd'hui,  les manières de vivre d'autrefois et ce que le présent doit au passé. 

Horaires : 
Le vendredi 17 septembre 2021: 11h00-12h00 15h30-16h30  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 30 scolaires maximum. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/labbaye-mest-contee 

L'abbaye m'est contée 
Visite commentée / Conférence - Découvrez l'abbaye et de son site grâce à une série d'expositions et 
d'animations au cloître. Ne manquez pas d'écouter les histoires racontées par le conteur de l'abbaye ! 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h30-12h00 15h00-18h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h30-12h00 14h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. Visite guidées par petits groupes. Histoire contée : le samedi à 18h. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/labbaye-mest-contee-6038269 
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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 
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Pyrénées-Atlantiques | Lescar 

Cité historique de Lescar 
Bourg, 64230 Lescar 

Contes d'Armor et d'Argoat 
Animation Jeune public - Fabrice Mondéjar et ses silhouettes de papier viennent à la rencontre du jeune 
public 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 15h00-16h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 15h00-16h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/contes-darmor-et-dargoat 

Dragons, licornes et autres contes... 
Animation Jeune public - La conteuse Patricia Ackin vous emmène dans un univers peuplé de dragons et de 
licornes... 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 17h00-18h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 17h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/dragons-licornes-et-autres-contes 

Salon du livre histoire médiévale, régionale et imaginaire 
Exposition - Rencontre avec des auteurs et illustrateurs d'ouvrages historiques, fantastiques pour des 
moments d'échanges, de dédicaces... 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-18h00  
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Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/salon-du-livre-histoire-medievale-regionale-et-
imaginaire 

Visite guidée de la cité historique de Lescar 
Visite commentée / Conférence - Visite guidée de la cité historique de Lescar, 2000 ans d'histoire 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 11h00-12h30 16h00-17h30  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-de-la-cite-historique-de-
lescar-4087543 

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. JC. 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 6ème siècle. Vers l'an 1000, elle prend 
le nom de Lescar. Située sur le chemin de St-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 
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Plaine des remparts 
Allée des prés 64230 Lescar 

Découvrez "Les mystères de la Cité", le spectacle 
Spectacle / Lecture - Spectacle son et lumières sur les remparts, cirque, théâtres et danse. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 21h00-21h50 22h30-23h15  

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

Détails : Gratuit. Sur inscription. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/les-mysteres-de-la-cite-le-spectacle 

Plus d'information sur le lieu : 
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Pyrénées-Atlantiques | Lestelle-Bétharram 

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

Lestelle-Bétharram, un sanctuaire, une chapelle et un calvaire emblématiques d'un 
lieu de pélerinage 

Visite commentée / Conférence - Venez découvrir un grand site de pèlerinage marial sur la voie jacquaire du 
Piémont. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 09h00-12h00 14h00-18h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 14h00-18h00  

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

Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visitasoggiorno-di-santuariasili-e-della-
stradamezzo-della-croceincrocio-a-lungo-la-stradail-mezzo-difficile-della-prova-calva-7430599 

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 
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Pyrénées-Atlantiques | Lons 

Église Saint-Julien 
2 avenue du Chanoine Passailh,  64140 Lons 

Une église du XXe siècle à la forte symbolique 
Visite commentée / Conférence - Après un rappel historique des circonstances de la construction, découvrez 
avec un guide la mise en valeur de la symbolique et des richesses du décor de l'église. 

Horaires : 
Le vendredi 17 septembre 2021: 09h00-17h00  

Le samedi 18 septembre 2021: 14h00-15h30 16h00-17h30  

Le dimanche 19 septembre 2021: 15h00-16h30  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. Réservé aux scolaires le vendredi 17. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-de-leglise-saint-julien-de-lons-
pau-2461598 

Plus d'information sur le lieu : 
Église du XXe siècle présentant un décor Art déco d'une rare homogénéité. L'édifice est l'œuvre de 
l'architecte Henry Challe et des ateliers Mauméjean. Les statuaires sont d'Ernest Gabard et Raymond 
Dubois. 
Monument historique   Édifice religieux    
Tél : 05 59 32 12 69  
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Musée mémorial des parachutistes 
Chemin d'Astra, 64140 Lons 

Embarquement à bord du Noratlas 
Animation Jeune public - Simulation de saut en parachute depuis un aéronef, dans une ambiance faisant 
appel à tous les sens, et qui comblera les enfants de 7 à 77 ans ! 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 14h00-17h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 14h00-17h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/embarquement-a-bord-du-noratlas-6865051 

Jeu de piste pour les enfants : à la recherche de Pépin 
Animation Jeune public - Parcours dédié pour les enfants qui découvrent le musée à la recherche de Pépin. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 14h00-17h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 14h00-17h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. Âge : 7 à 12 ans. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/jeu-de-piste-pour-les-enfants-a-la-recherche-
de-pepin 

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 
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Pyrénées-Atlantiques | Lussagnet-Lusson 

Pont Lalanne 
pont Lanne, 64000 Pau 

Découvrez l'histoire ferroviaire de Pau 
Visite commentée / Conférence - Plongez dans l’histoire ferroviaire de la ville de Pau. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h30-11h30 14h30-15h30  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h30-11h30 14h30-15h30  

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

Détails : Gratuit. Sur inscription. Durée : 1h30. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-et-theatralisee-4664363 

Plus d'information sur le lieu : 
Patrimoine ferroviaire, des transports et du génie civil    
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Pyrénées-Atlantiques | Mascaraàs-Haron 

Château de Mascaraàs 
Château de Mascaraàs, 64330 Mascaraàs-Haron 

Voyages à travers le temps 
Visite commentée / Conférence - Visite commentée des extérieurs et intérieurs du château historique et 
exposition autour du thème des voyages. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-11h00 11h00-12h00 15h00-16h00 16h00-17h00 17h00-18h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-11h00 11h00-12h00 14h00-15h00 15h00-16h00 16h00-17h00 
17h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Tarif : 5 €/personne; gratuité jusqu'à 16 ans 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/travels-through-time 

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 oeuvres 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/ 
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Pyrénées-Atlantiques | Meillon 

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

Découverte de l'atelier de restauration-conservation de meubles et objets d'art 
Atelier / Démonstration / Savoir-faire - Découverte et sensibilisation à la restauration-conservation de 
meubles et objets d'art. Présentation des meubles en cours de restauration. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 09h00-18h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 09h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/atelier-de-restauration-de-mobiliers-lanux-jean-
emmanuel 

Plus d'information sur le lieu : 
Jean-Emmanuel Lanux est spécialisé dans la restauration-conservation de meubles et objets d’art. Il vous 
invite dans son atelier à l’occasion des Journées européennes du patrimoine. 
Musée, salle d'exposition    
Tél : 06 31 20 71 03  
Site internet : http://www.conservation-restauration-lanux.com 
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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 19 septembre 2021: 14h00-14h45 14h45-15h30 15h30-16h15 16h15-17h00 17h00-17h45 
17h45-18h30  

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

Détails : Gratuit. Réservation obligatoire. 19 personnes maximum par visite. 72 marches à monter. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/decouverte-dune-charpente-unique-en-
france-1337371 

Visite décalée : sens dessus-dessous 
Visite commentée / Conférence - (Re)découvrez l'église Saint-Girons de Monein et sa charpente d'une 
manière ludique et originale. Pendant cette visite, vous parlerez presque autant que le guide et tenterez des 
expériences. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 11h00-12h30 15h00-16h30 17h00-18h30  

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

Détails : Gratuit. Réservation obligatoire. 19 personnes maximum par visite. 72 marches à monter. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-decalee-sens-dessus-dessous 

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 
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La mineuse d'image 
6, chemin de la Distillerie 64360 Monein 

Découverte du laminage sur bois 
Atelier / Démonstration / Savoir-faire - Malo vous ouvre les portes de son atelier afin de vous faire découvrir 
la technique d’encadrement canadienne : le laminage sur bois. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-18h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-18h00  

Conditions et réservation : 
07 82 97 03 80     - malosamson@orange.fr     

Détails : Gratuit. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/decouverte-du-laminage-sur-bois 

Plus d'information sur le lieu : 
Technique d’encadrement canadienne : le laminage sur bois. Toutes vos images préférées (photo, affiche, 
calendrier, puzzle…) sont pressées sur un support bois et protégées pour longtemps par un film PVC mat ou 
satiné posé à chaud. 
Première participation    
Tél : 07 82 97 03 80  
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Pyrénées-Atlantiques | Montaner 

Château de Montaner 
Bourg, 64460 Montaner 

Animation au château ! 
Atelier / Démonstration / Savoir-faire - Venez vous initier aux jeux en bois. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-12h30 14h00-18h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-12h30 14h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. Pass sanitaire obligatoire. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/animation-au-chateau-de-montaner 

Découverte du château de Gaston Fébus en Béarn 
Visite libre - Venez découvrir le patrimoine béarnais. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-12h30 14h00-18h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-12h30 14h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Visite libre : gratuit. Visite guidée : 5€ pour les adultes. Les places en visite guidée sont limitées à 
12 personnes, il est fortement conseillé de réserver. Le pass sanitaire vous sera aussi demandé pour 
accéder au site. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/decouverte-du-chateau-de-gaston-febus-en-
bearn 

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 
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Église Saint-Michel 
Lavielle, 64460 Montaner 

Découvrez les fresques de l'église de Montaner 
Visite commentée / Conférence - Venez découvrir les incroyables fresques de l'église peinte Saint-Michel de 
Montaner, bâtisse du XIVe siècle. Les bénévoles vous donneront les clés de lecture indispensables pour les 
comprendre. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-12h30 14h00-18h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-12h30 14h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. Pass sanitaire obligatoire. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-de-leglise-saint-michel-de-
montaner 

Plus d'information sur le lieu : 
Église du XIVe siècle présentant un ensemble de peintures murales des XIVe, XVe et XVIe siècles. Elle est 
composée d'une nef de trois travées, d'un chœur polygonal, de croisées d'ogives à profils chanfreinés (sauf 
berceau en plâtre à la première travée ouest). Le contrebutement des voûtes de nef est assuré 
essentiellement par un contrefort intérieur sur lequel retombent les arcs d'une niche profonde constituant 
chapelle latérale. Les murs de la nef pourraient être antérieurs au XVIe siècle, au moins dans certaines de 
leurs parties. A l'extérieur, la toiture accuse la surélévation du chœur par une disposition de couverture en 
pavillon à forte pente. La porte d'entrée ouest en arc brisé est surmontée d'un chrisme gravé dans un carré 
où les mots Rex, Lux et Lex s'entremêlent aux symboles habituels. Dans le chœur, des boiseries Régence 
encadrent l'ensemble du maître-autel. La totalité des murs est couverte de peintures. Une grande 
composition représente le Paradis, le Purgatoire et l'Enfer. 
Édifice religieux   Monument historique    
Tél : 05 59 81 98 29  
Site internet : http://www.tourisme-vic-montaner.com 
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Pyrénées-Atlantiques | Morlanne 

Château de Morlanne 
Carrère du château, 64370 Morlanne 

Atelier Audio Room : pratique de la création sonore 
Atelier / Démonstration / Savoir-faire - Ouvrez grand vos oreilles au Château de Morlanne ! Participez à un 
atelier de création sonore avec Eddie Ladoire et Unendliche Studio: jeux d'écoute et production de mini-
pièces sonores. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 14h30-16h30  

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

Détails : Gratuit. Réservation obligatoire. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/atelier-audio-room-pratique-de-la-creation-
sonore 

Diffusion musicale et rencontre avec l'artiste Eddie Ladoire d'Unendliche Studio 
Atelier / Démonstration / Savoir-faire - Séance d’écoute et rencontre avec Eddie Ladoire, réalisateur du 
parcours sonore « Au Temps de Fébus » 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 17h00-17h40  

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

Détails : Gratuit. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/diffusion-musicale-et-rencontre-avec-lartiste-
eddie-ladoire-dunendliche-studio 

Week-end de découvertes au château 
Visite libre - Découvrez la forteresse médiévale de Gaston Fébus et la Collection Ritter : visite libre, parcours 
sonore « Au temps de Fébus » et parcours numérique « la Quête du Graal » vous attendent ! 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-12h30 14h00-18h30  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-12h30 14h00-18h30  

Conditions et réservation : 
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Détails : Visite libre et parcours sonore gratuits. Parcours numérique 10€ / équipe de 5 personnes. Pass 
sanitaire et port du masque obligatoires. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/week-end-de-decouvertes-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 
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Pyrénées-Atlantiques | Mouguerre 

Landes de Mouguerre 
Avenue de la Croix, 64990 Mouguerre 

Découverte des richesses écologiques de la Croix de Mouguerre 
Visite commentée / Conférence - Découverte d'une flore et d'une faune remarquable typique des landes 
basques, tel que l'Azuré des mouillères. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-12h00  

Conditions et réservation : 
a.ratie@cen-na.org     - 05 59 70 58 37     

Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/decouverte-des-richesses-ecologiques-de-la-
croix-de-mouguerre 

Plus d'information sur le lieu : 
Ce promontoire désert de végétation et d’aspect sauvage, était appelé autrefois, selon la tradition orale, 
Akelarre, mot basque signifiant « lande du sabbat ». Après qu’au XVIIe siècle une traque acharnée fut 
menée contre les sorcières ou prétendues telles, l’Eglise voulut que l’on changeât cette appellation de 
sinistre mémoire. Depuis ce lieu est appelé Azerilarre qui signifie “ 
« lande aux renards ». Aujourd’hui, une croix de rogations installée par l’Eglise souhaite rappeler que les 
rites païens appartiennent au passé. 
Édifice commémoratif    
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Pyrénées-Atlantiques | Mourenx 

Coeur de ville 
23, place des Pyrénées 64150 Mourenx 

Découvrez le spectacle "Constellation" 
Spectacle / Lecture - Pour les JEP 2021, la Commune de Mourenx a confié à la compagnie Des Vents et 
marées, la mission de mettre en valeur l'histoire de la ville et de ses habitants, par un spectacle ! 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 18h00-19h00  

Conditions et réservation : 
0559607303     - culture@mourenx.fr     

Détails : Entrée gratuite, sur réservation. Tout public. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/spectacle-constellation 

Plus d'information sur le lieu : 
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Pyrénées-Atlantiques | Navarrenx 

Office de Tourisme du Béarn des Gaves 
2 place des Casernes, 64190 Navarrenx 

Visite guidée et commentée "Navarrenx au fil de l'Eau" 
Visite commentée / Conférence - Entre faits historiques, légendes et mystères, laissez-vous guider hors des 
remparts de Navarrenx à la découverte de lieux insolites, au fil de l'eau... 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 15h30-17h30  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Départ 15h30 devant Office de Tourisme place des Casernes à Navarrenx. Durée : 2h. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-navarrenx-au-fil-de-leau 

Plus d'information sur le lieu : 
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Pyrénées-Atlantiques | Nay 

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

Découvrez les Arts du Feu à La Minoterie 
Exposition - La Minoterie est un ancien bâtiment industriel transformé en centre d'art contemporain et 
artothèque. Un voyage sensoriel au cœur de différentes matières. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 15h00-19h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 15h00-19h00  

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

Détails : Gratuit. Visite guidée sur inscription les deux jours entre 15h et 16h. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/exposition-les-arts-du-feu-la-minoterie 

Le fer forgé, mode d'emploi à l'exposition Les Arts du Feu 
Atelier / Démonstration / Savoir-faire - Démonstration de techniques de fer forgé. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 15h00-16h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 15h00-16h00  

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

Détails : Gratuit. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/demonstration-de-techniques-de-fer-forge-les-
arts-du-feu-la-minoterie-6712354 

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 
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Maison Carrée 
Place de la République, 64800 Nay 

Visite d'un palais florentin en plein coeur du Béarn : la Maison Carré 
Visite libre - Construite dans la seconde moitié du XVIème siècle par le gentilhomme François de Béarn-
Bonasse, la Maison Carrée est un petit palais florentin exceptionnel en Béarn. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-12h00 15h00-18h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-12h00 15h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/nay-la-maison-carree-7206066 

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 
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Musée du béret 
Place Saint-Roch, 64800 Nay 

Musée du Béret 
Exposition - Découverte des étapes de tissage et des différentes manières de porter ce couvre-chef 
emblématique. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 09h30-12h30 14h00-18h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 14h00-18h00  

Conditions et réservation : 
museeduberet@wandoo.fr     - 0559619170     

Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/il-museo-del-berretto-1830204 

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 (5 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 
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Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay 
Place du 8 mai 1945, 64800 Nay 

19 parcours d'interprétation du patrimoine  pour tous 
Circuit - Patrimoine industriel, religieux, vernaculaire ou encore paysager, en ville ou à travers bois, à chacun 
son chemin! 

Horaires : 
Le vendredi 17 septembre 2021: 09h00-18h00  

Le samedi 18 septembre 2021: 09h00-18h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 09h00-18h00  

Conditions et réservation : 
0559139499     - accueil@tourisme-bearn-paysdenay.com     

Détails : Gratuit. Itinéraires à télécharger sur notre site internet 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/19-parcours-dinterpretation-du-patrimoine-pour-
tous 

Enquêtes FBI : à la recherche des objets dérobés avec Achille Milhoc 
Animation Jeune public - 5 bastides, 5 objets dérobés, des témoins et des suspects ... Saurez-vous 
démasquer le coupable? 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-18h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : 2€ le livret pour les 5 enquêtes. Prévoir un stylo. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/enquetes-fbi-a-la-recherche-des-objets-
derobes-avec-achille-milhoc 

Patrimoine en balade : et si l'histoire vous était contée? 
Circuit - Laissez-vous porter par la parole des anciens et plongez dans l’histoire de Lestelle-Bétharram, 
Arthez d’Asson et Ferrières. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 09h00-18h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 09h00-18h00  

Conditions et réservation : 
0559139499     - accueil@tourisme-bearn-paysdenay.com     
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Détails : Gratuit. Télécharger avant votre départ l'application "Patrimoine en Balade" puis le parcours, sur 
Google Play et App Store.En balade, plus besoin de connexion internet ou wifi, seul la trace GPS est 
nécessaire. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/patrimoine-en-balade-et-si-lhistoire-vous-etait-
contee 

Plus d'information sur le lieu : 
Le Pays de Nay vous offre, au gré de vos promenades, une découverte exceptionnelle de son patrimoine 
local. Témoignage du passé, symbole de prospérité, représentation d’un savoir-faire traditionnel, l’histoire se 
conjugue au fil des siècles : de la bastide à la maison traditionnelle en passant par l’architecture béarnaise 
avec ses somptueuses décorations sculptées, de la maison ouvrière du XIXe siècle jadis symbole d’une 
prospérité oubliée ou tout simplement ferme agricole. Château, églises, fabrique de sonnailles, musées… 
Ouvrez les yeux sur votre chemin et multipliez les rencontres ! 
Espace naturel, parc, jardin    
Tél : 05 59 13 94 99  
Site internet : http://www.tourisme-bearn-paysdenay.com 
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Pyrénées-Atlantiques | undefined 

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

Il était une fois la chapelle d'Acotz 
Visite commentée / Conférence - Profitez d'une visite guidée de la chapelle ! 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 14h30-17h30  

Le dimanche 19 septembre 2021: 14h30-17h30  

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

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/la-capilla-de-acotz-renovada-reabre-sus-
puertas 

Plus d'information sur le lieu : 
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Pyrénées-Atlantiques | Oloron-Sainte-Marie 

Cathédrale Sainte-Marie 
place de la cathédrale 64400 Oloron 

"Derrière l'image" par Anne Giannerini, historienne de l’art 
Visite commentée / Conférence - Commentaire proposé par l’association Trait d’Union. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 16h30-17h30  

Conditions et réservation : 
05 59 39 79 18     - 06 08 26 63 03.     

Détails : Gratuit. Sur inscription. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/derriere-limage-par-anne-giannerini-historienne-
de-lart 

Découverte du grand orgue de la cathédrale 
Visite commentée / Conférence - Visite proposée par l’association Oloron.Orgues, en compagnie de Pierre 
Ouilhon, organiste titulaire. Vous pourrez découvrir les entrailles de l'orgue Aristide Cavaillé-Coll de la 
Cathédrale. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 15h00-16h30  

Conditions et réservation : 
oloron.orgues@gmail.com     

Détails : Gratuit. Sur inscription. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/decouverte-du-grand-orgue-de-la-cathedrale 

Pittura musica par l’ensemble Hélianthe, Pascal Ducourtioux et le collectif Eina ! 
Concert - Concert illustré proposé par la Mairie d’Oloron Sainte-Marie. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 20h30-21h30  

Conditions et réservation : 
05.59.39.99.99     - patrimoine@oloron-ste-marie.fr     

Détails : Gratuit. Sur inscription. Pass sanitaire obligatoire. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/pittura-musica-par-lensemble-helianthe-pascal-
ducourtioux-et-le-collectif-eina- 
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Visitez la cathédrale Sainte-Marie 
Visite libre - Située au coeur de l'ancienne cité épiscopale de Sainte-Marie, la cathédrale est un édifice du 
XIIe siècle qui a conservé un portail roman sculpté représentant les préparatifs d'un festin. 

Horaires : 
Le vendredi 17 septembre 2021: 09h00-18h00  

Le samedi 18 septembre 2021: 09h00-18h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 09h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-libre-de-la-cathedrale-sainte-
marie-3466600 

Plus d'information sur le lieu : 
Patrimoine mondial de l'UNESCO   Monument historique   Édifice religieux    
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Chapelle Notre-Dame du Faget 
250 cami der Serra, 64400 Oloron 

Visite de la chapelle Notre-Dame du Faget 
Visite libre - Située au sommet d’une crête, cette petite chapelle offre une vue splendide sur la chaîne des 
Pyrénées, à quelques pas du vignoble jurançonnais. L’édifice ouvre exceptionnellement au public. 

Horaires : 
Le dimanche 19 septembre 2021: 14h00-19h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-de-la-chapelle-notre-dame-du-faget 

Plus d'information sur le lieu : 
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Commune d'Oloron 
1, rue Gassion 64400 Oloron 

Montdegorat, Gerhard Rohlfs et Roger Lapassade, promenade dans la voirie du 
haut du Marcadet 

Visite commentée / Conférence - Promenade commentée proposée par l’association Transmetem. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 15h00-16h00  

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

Détails : Gratuit. Sur inscription. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/montdegorat-gerhard-rohlfs-et-roger-lapassade-
trois-nouveaux-venus-dans-la-voirie-du-haut-du-marcadet 

Plus d'information sur le lieu : 
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Église Notre-Dame 
Place Gambetta, 64400 Oloron-Sainte-Marie 

Visite libre de l'église Notre-Dame 
Visite libre - Située au coeur du quartier des foires et des marchés, l'église Notre-Dame est la plus récente 
des églises d'Oloron Sainte-Marie (XIXe siècle). 

Horaires : 
Le vendredi 17 septembre 2021: 09h00-18h00  

Le samedi 18 septembre 2021: 09h00-18h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 09h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-libre-de-leglise-notre-dame-1536849 

Plus d'information sur le lieu : 
L’église Notre-Dame, dont le clocher culmine à 52 mètres, est édifiée au bas de la côte du Marcadet, sur un 
terrain en pente. Pour y remédier et ainsi assurer la stabilité de l’édifice, l’architecte réalise une crypte. 

Paul Delance (1848-1924), « Prix de Rome » de l’époque et membre de l’Institut, réalise une fresque et 25 
toiles marouflées pour composer la galerie de peintures murales. Elles sont protégées au titre des 
Monuments Historiques depuis 1986. L’église comprend également une fresque et 8 toiles marouflées de 
l’artiste Callot ainsi qu’une fresque de Marteus. 
Monument historique   Édifice religieux    
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Église Sainte-Croix 
1 Place Abbé-Manjoulet, 64400 Oloron-Sainte-Marie 

"Les Voix du Baroque", de Rome à Venise 
Concert - Concert proposé par l'association Oloron.Orgues 

Horaires : 
Le vendredi 17 septembre 2021: 20h30-21h30  

Conditions et réservation : 
oloron.orgues@gmail.com     

Détails : Gratuit. Sur inscription. Pass sanitaire. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/les-voix-du-baroque-de-rome-a-venise 

Commentaires sur la coupole Hispano-Mauresque de l’église Sainte-Croix 
Visite commentée / Conférence - L'historien Pierre-Louis Giannerini revient sur les coupoles nervées de 
l'Andalousie à l’Arménie. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 11h00-12h00  

Conditions et réservation : 
05 59 39 79 18     - 06 08 26 63 03     

Détails : Gratuit. Sur inscription. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/la-coupole-hispano-mauresque-de-leglise-
sainte-croix-doloron-et-les-coupoles-nervees-de-landalousie-a-larmenie 

Découvrez, en visite libre, la plus ancienne église d'Oloron Sainte-Marie 
Visite libre - Située au coeur du vieil Oloron, l'église Sainte-Croix, construite à la fin du XIe siècle, domine le 
quartier Sainte-Croix. Son clocher barlong est une silhouette bien connu des Oloronais. 

Horaires : 
Le vendredi 17 septembre 2021: 09h00-18h00  

Le samedi 18 septembre 2021: 09h00-18h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 09h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-libre-de-leglise-sainte-croix-4980329 
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Plus d'information sur le lieu : 
Monument historique   Édifice religieux    
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Église Sainte-Lucie de Soeix 
rue Sainte-Lucie, 64400 Oloron 

L’église Sainte-Lucie de Soeix, à la veille d’une nouvelle étape de sa restauration 
Visite commentée / Conférence - Visite commentée proposée par l’association Sauvegarde de l’église de 
Soeix. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h30-11h30  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/leglise-sainte-lucie-de-soeix-a-la-veille-dune-
nouvelle-etape-de-sa-restauration 

Plus d'information sur le lieu : 
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Exposition 
rue Carrerot, 64400 Oloron 

Découvrez les quartiers d'Oloron et leur histoire 
Exposition - Une balade au cœur de la ville pour découvrir son patrimoine, c’est ce que vous propose cette 
exposition. 

Horaires : 
Le vendredi 17 septembre 2021: 07h00-22h00  

Le samedi 18 septembre 2021: 07h00-22h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 07h00-22h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/on-part-en-sucettes-2 

Plus d'information sur le lieu : 
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Gare d'Oloron Sainte-Marie 
avenue de la gare, 64400 Oloron Sainte-Marie 

La gare : lieu symbolique de l’histoire d’Oloron et du Béarn 
Atelier / Démonstration / Savoir-faire - Action proposée par l'association Terres de Mémoire(s) et de Luttes. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-17h00  

Conditions et réservation : 
06 83 41 75 05     - association.tml@orange.fr     

Détails : Gratuit. Sur inscription. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/la-gare-lieu-symbolique-de-lhistoire-doloron-et-
du-bearn 

Plus d'information sur le lieu : 
Patrimoine ferroviaire, des transports et du génie civil    
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Maison du Patrimoine 
52 Rue Dalmais, 64400 Oloron-Sainte-Marie 

Ouverture de la Maison du Patrimoine 
Visite libre - L’association Trait d’Union vous propose de découvrir la Maison du patrimoine et sa dernière 
exposition temporaire « Les habits sacerdotaux, dit de François 1er, du Trésor de la cathédrale ». 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-12h00 14h00-18h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-12h00 14h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/ouverture-de-la-maison-du-patrimoine 

Promenade commentée : "Les traces des chrétiens à Oloron aux IVe et Ve siècles" 
par Pierre-Louis Giannerini, historien 

Visite commentée / Conférence - Petite randonnée pédestre, proposée par l’association Trait d’Union, entre 
le quartier Sainte Croix et le quartier Sainte-Marie. 

Horaires : 
Le dimanche 19 septembre 2021: 16h00-17h30  

Conditions et réservation : 
05 59 39 79 18     - 06 08 26 63 03     

Détails : Gratuit. Sur inscription. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/les-traces-des-chretiens-a-oloron-aux-ive-et-ve-
siecles-par-pierre-louis-giannerini-historien 

Visite commentée : "Les Montaut : portraits peints, photos portraits" par Anne 
Giannerini, historienne de l'art 

Visite commentée / Conférence - La Maison du patrimoine conserve une série de portraits dûs aux pinceaux 
du peintre Bernard Montaut (1773-1830). Visite proposée par l’association Trait d’Union. 

Horaires : 
Le dimanche 19 septembre 2021: 15h00-16h00  

Conditions et réservation : 
05 59 39 79 18     - 06 08 26 63 03     

Détails : Gratuit. Sur inscription. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/les-montaut-portraits-peints-photos-portraits-
par-anne-giannerini-historienne-de-lart 
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Plus d'information sur le lieu : 
Petit musée archéologique, historique et ethnographique installé dans une demeure bourgeoise du XVIIe 
siècle ; jardin médiéval. 
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 
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Pyrénées-Atlantiques | Orin 

Église d'Orin 
64400 Orin 

Secrets de l'Église d'Orin 
Visite commentée / Conférence - Église, abbaye laïque -  mais à qui appartiennent ces toits ! 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 15h00-17h00  

Conditions et réservation : 
06 87 94 64 29     

Détails : Gratuit. Sur inscription. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/secrets-de-leglise-dorin 

Plus d'information sur le lieu : 
Villes et Pays d'art et d'histoire   Monument historique   Ouverture exceptionnelle   Édifice religieux    
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Pyrénées-Atlantiques | Orthez 

Abat-Jour Etc 
20, rue de l'Horloge 64300 Orthez 

Visite et découverte du métier d'abat-jouriste 
Atelier / Démonstration / Savoir-faire - Démonstration de fabrication d'abat-jour en linge Basque, méthode 
traditionnelle. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-12h00 15h00-18h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-12h00 15h00-17h00  

Conditions et réservation : 
06 87 21 78 46     - abatjouretc@gmail.com     

Détails : Gratuit. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-et-decouverte-du-metier-dabat-jouriste 

Plus d'information sur le lieu : 
Fabrication d'abat-jour en linge basque et rénovation de lustres anciens. 

Tél : 06 87 21 78 56  
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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 18 septembre 2021: 10h30-11h30  

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

Détails : Gratuit. Sur inscription. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-decouverte-insolite-6235501 

Plus d'information sur le lieu : 
Arènes de 1925 de style Art déco. 
Villes et Pays d'art et d'histoire   Lieu de spectacles, sports et loisirs    
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Château Moncade 
Rue Moncade, 64300 Orthez 

Visitez le château Moncade 
Visite commentée / Conférence - Venez découvrir le Château Moncade, la demeure médiévale des vicomtes 
de Béarn. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 11h00-11h30 15h00-15h30 17h00-17h30  

Le dimanche 19 septembre 2021: 11h00-11h30 15h00-15h30 17h00-17h30  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-du-chateau-moncade 

Plus d'information sur le lieu : 
Présentation au rez-de-chaussée  du donjon d'une copie du livre de chasse, avec textes et exposition 
d'agrandissements des enluminures. Projection d'une visite filmée racontant et présentant l'histoire du 
château Moncade, ainsi qu'un film 3D. Exposition sur Gaston Fébus. Reconstitution du château Moncade au 
14e siècle avec le Bourg Moncade (maquette avec son et lumière). Panorama sur le vieil Orthez sur la 
terrasse. 
Château, hôtel urbain, palais, manoir   Monument historique    
Tél : 05 59 69 36 24  
Site internet : http://www.orthezanimations.com 
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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, sur Francis Jammes et la Botanique, et ses liens avec l'œuvre de La Fontaine. 

Horaires : 
Le vendredi 17 septembre 2021: 14h30-18h00  

Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-18h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-18h00  

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

Détails : Entrée libre, Gratuit. Mesures sanitaires en vigueur : pass anti-Covid, port du masque (gel lavant 
disponible). Laisser un message. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/decouverte-de-la-maison-du-poete-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 
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Médiathèque Jean-Louis-Curtis 
30 Place du Foirail, 64300 Orthez 

Journaux anciens: dans les coulisses de la restauration 
Circuit - Découvrez la préparation des journaux anciens avant la numérisation. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-12h30 13h30-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/journaux-anciens-dans-les-coulisses-de-la-
restauration 

Plus d'information sur le lieu : 

Tél : 05 59 69 36 68  
Site internet : http://www.mediatheque-orthez.fr 
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Musée Jeanne d'Albret 
37, Rue Bourg-Vieux 64300 Orthez 

Exposition "Médecine pour tous" 
Visite commentée / Conférence - Visite commentée de l'exposition temporaire autour de la médecine fin 
XIXe siècle. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h30-11h00 11h30-12h00 12h30-13h00 14h30-15h00 15h30-16h00 
16h30-17h00 17h30-18h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h30-11h00 11h30-12h00 12h30-13h00 14h30-15h00 15h30-16h00 
16h30-17h00 17h30-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-medecine-pour-tous 

Trouve mon galet ! 
Animation Jeune public - L'accès au musée est gratuit tout le week-end, la visite des collections et du jardin 
sont libres. Des galets ont été décorés été cachés sur le site, à vous de la trouver ! 

Horaires : 
Le vendredi 17 septembre 2021: 09h00-12h00 14h00-18h00  

Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-13h00 14h00-19h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-13h00 14h00-19h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Pass sanitaire, jauge limitée. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/trouve-mon-galet 

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 
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Office de tourisme Orthez 
1 rue des Jacobins, 64300 Orthez 

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

Horaires : 
Le dimanche 19 septembre 2021: 15h00-17h00  

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

Détails : Gratuit. Sur inscription. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-decalee-les-formes-et-les-
matieres-2209245 

Plus d'information sur le lieu : 
Tourisme et handicap   Villes et Pays d'art et d'histoire    
Site internet : https://www.coeurdebearn.com/ 
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Tissage Moutet 
85, rue du Souvenir Français 64300 Orthez 

Découvrez l'univers du tissage 
Atelier / Démonstration / Savoir-faire - 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 18 septembre 2021: 10h00-10h45 11h00-11h45 14h30-15h15 15h30-16h15 16h30-17h15  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-10h45 11h00-11h45 14h30-15h15 15h30-16h15 16h30-17h15  

Conditions et réservation : 
camille@tissage-moutet.com     

Détails : Gratuit. Sur inscription. 10 personnes max. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-de-lusine-993293 

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 
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Pyrénées-Atlantiques | Pardies-Piétat 

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

Visite libre de la chapelle Notre-Dame et du sanctuaire de Piétat, lieux de pèlerinage 
marial 

Visite libre - Découvrez un lieu de pèlerinage marial depuis près de 350 ans. Admirez les vitraux des artistes 
Mauméjean père et fils, les tableaux de Joseph Castaing et Jean-Jacuqes Butay. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 14h30-18h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 14h30-18h00  

Conditions et réservation : 
bdhl@wanadoo.fr     - 05 59 61 01 09     

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visitasoggiorno-del-santuarioasilo 

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  
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Pyrénées-Atlantiques | Pau 

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

Amateurs de clics : zoom sur le patrimoine photographique 
Atelier / Démonstration / Savoir-faire - Venez rencontrer et échanger avec les archivistes et collectionneurs 
de fonds photographiques, autour de documents souvent inédits, conservés aux Archives départementales 
64. 

Horaires : 
Le dimanche 19 septembre 2021: 16h30-18h00  

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

Détails : Gratuit. Réservation recommandée. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/amateurs-de-clics-zoom-sur-le-patrimoine-
photographique 

Joyeux anniversaire les Archives ! 
Animation pour scolaires / Levez les yeux ! - Dans le cadre des 50 ans du bâtiment des Archives 
départementales, site de Pau, seront proposés des ateliers et animations pour découvrir l'histoire de l'édifice 
et certains fonds conservés. 

Horaires : 
Le vendredi 17 septembre 2021: 09h00-12h00 14h00-17h00  

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

Détails : Gratuit. Réservation obligatoire. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/hb-les-archives- 

Patrimoine architectural : les 50 ans du bâtiment des Archives départementales de 
Pau 
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Visite commentée / Conférence - Venez découvrir le patrimoine local, les missions d'un service d'archives et 
une partie du fonds à l'occasion des 50 ans du bâtiment des Archives départementales 64 ! 

Horaires : 
Le dimanche 19 septembre 2021: 14h00-18h00  

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

Détails : Gratuit. Réservation recommandée. Départ visite : toutes les 1/2 heures de 14h à 17h30. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/patrimoine-architectural-les-50-ans-du-
batiment-des-archives-departementales-de-pau 

Plus d'information sur le lieu : 
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 
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Banque de France de Pau 
7, rue Louis-Barthou 64000 Pau 

Ouverture de la Banque de France au public 
Visite commentée / Conférence - Découverte de la Banque de France  (Site et Activités) et initiation à 
l'éducation financière. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 09h30-10h45 11h00-12h15 14h00-15h15 15h30-16h45  

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

Détails : Gratuit. Sur inscription. Rendez-vous 7 rue Louis-Barthou. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/ouverture-de-la-banque-de-france-au-public 

Plus d'information sur le lieu : 
La Banque de France de Pau réinvestit, en 1913, une demeure plus ancienne joliment installée face aux 
Pyrénées, sur la promenade de la ville la plus en vue, aujourd'hui en secteur sauvegardé. Le cœur de son 
architecture balance entre banque et villa. De nombreux témoignages illustrent ce passé, depuis la 
construction par la famille des Boscary de Romaine ou la vie mondaine des Lawrance. Les aménagements 
liés à l'installation de la Banque de France ne sont pas moins intéressants, depuis l'intervention d'Alphonse 
Defrasse, prix de Rome et architecte en chef de la Banque de France, aux touches plus contemporaines. 
Château, hôtel urbain, palais, manoir    
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Cercle Anglais de Pau - Villa Lawrance 
68 rue Montpensier, 64000 Pau 

Visites guidées par le Cercle Anglais de Pau 
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 18 septembre 2021: 14h30-18h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 14h30-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Départ des visites à partir de 14h30 (en fonction du nombres de visiteurs). Rendez-vous à 
la Villa Lawrance. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visitas-guiadas-del-circulo-ingles-de-pau 

Plus d'information sur le lieu : 
La villa Lawrance abrite le Cercle anglais ainsi que le musée de la Résistance et de la Déportation. 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    
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Club ferroviaire 
Avenue Léon Heïd, 64000 Pau 

Assistez aux portes ouvertes du club avec son petit musée ferroviaire 
Visite libre - Venez nous rencontrer pour rêver autour du train, retrouver votre âme d'enfance ! Et bien sûr, 
n'hésitez pas à poser des questions. Nous serons là pour vous. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-12h00 14h00-18h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-12h00 14h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/open-doors-of-the-club-premices-with-a-small-
railway-museum 

Plus d'information sur le lieu : 
Première participation   Patrimoine ferroviaire, des transports et du génie civil    
Tél : 06 73 06 01 47  
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Collège Clermont 
3 Rue du Mohédan, Pau 

Petite histoire du logement social des années 20 aux Trente Glorieuses 
Circuit - Venez découvrir avec Clément Cotin, Ville d’art et d’histoire, le quartier Stanislas-Lavigne à Pau, 
son histoire et son riche patrimoine : des « Habitations à Bon Marché » en passant par les HLM. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 11h00-12h00  

Conditions et réservation : 
05 59 27 27 08     

Détails : Gratuit. Lieu du rdv : Collège Clermont, 3 rue du Mohédan, 64000 Pau. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/petite-histoire-du-logement-social-des-
annees-20-aux-trente-glorieuses 

Plus d'information sur le lieu : 
Édifice scolaire et éducatif    
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Conservatoire de Pau-Pyrénées-Béarn 
2 rue des Réparatrices, 64000 Pau 

Les Voix du baroque, de Rome à Venise 
Visite commentée / Conférence - Présentation de la chapelle par la Ville d'art et d'histoire puis Claire 
Zarembovitch proposera deux représentations des Voix Baroque dans l'auditorium du Conservatoire. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 16h00-17h30 18h00-19h30  

Conditions et réservation : 
http://www.tourismepau.fr     - 05 59 98 40 47     

Détails : Gratuit. Sur inscription. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visites-et-concerts-avec-le-conservatoire 

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    
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École du Buisson, 
2 avenue Nitot, 64000 Pau 

Petite histoire du logement social dans les années 30 
Circuit - Venez découvrir avec Clément Cotin, Ville d'art et d'histoire, le quartier du Buisson à l’identité 
unique entre villas et « Habitations à Bon Marché » sur les anciennes terres du comte de Beaumont. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 19h00-20h00  

Conditions et réservation : 
05 59 27 27 08     

Détails : Gratuit. Lieu du rdv : École du Buisson, 2 avenue Nitot, 64000 Pau. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/petite-histoire-du-logement-social-dans-les-
annees-30 

Plus d'information sur le lieu : 
Édifice scolaire et éducatif    
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Église Notre-Dame 
12 boulevard Alsace Lorraine, 64000 Pau 

Visite guidée ou visite libre de l'église Notre-Dame 
Visite commentée / Conférence - Venez découvrir cet édifice religieux palois remarquable. 

Horaires : 
Le dimanche 19 septembre 2021: 15h00-16h30  

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

Détails : Gratuit. Sur inscription. Entrée libre jusqu'à 17h. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-de-leglise-notre-dame-6223370 

Plus d'information sur le lieu : 
Édifice religieux    
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Église Saint-Jacques 
8, rue Bernadotte 64000 Pau 

Visitez l'église Saint-Jacques 
Visite commentée / Conférence - La visite permet de découvrir cet édifice religieux palois du XIXe siècle et 
ses vitraux remarquables. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 14h00-15h30  

Le dimanche 19 septembre 2021: 15h00-16h00 16h30-17h30  

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

Détails : Gratuit. Sur inscription. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/eglise-saint-jacques-7859469 

Plus d'information sur le lieu : 
Église du XIVe de style néo-gothique. 
Édifice religieux    
Tél : 05 59 98 78 23  
Site internet : http://www.saintjacquesenchantier.jimdo.com 
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Église Saint-Martin 
3 Rue Gontaut-Biron, 64000 Pau 

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 samedi 18 septembre 2021: 15h00-15h10  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/speed-date-les-femmes-qui-ont-fait-lhistoire-
jeanne-dalbret 

Visites de l'église Saint-Martin 
Visite commentée / Conférence - La visite permet de découvrir cet édifice religieux palois du XIXe siècle et 
ses décors néo-gothiques remarquables. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 14h00-15h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 15h00-16h00 16h30-17h00  

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

Détails : Gratuit. Sur inscription. Visite guidée et libre jusqu'a 16h. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/leglise-saint-martin 

Plus d'information sur le lieu : 
Église du XIXe qui a été une inspiration pour la nef de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Clocher, orgue 
Werner, tableau de Déveria, trésor. 
Édifice religieux    
Tél : 05 59 27 45 60  
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Espaces Pluriels 
17 avenue Saragosse, 64000 Pau 

« Des Valises et des Hommes », poésies des quartiers Dufau-Tourasse à Saragosse 
Spectacle / Lecture - De 1960 à 2021, une traversée poétique, visuelle et sensible de l'histoire du quartier 
Dufau-Tourasse/Saragosse. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 15h00-16h00 18h00-19h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 15h00-16h00 18h00-19h00  

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

Détails : Gratuit. Sur inscription. Dans la limite des places disponibles. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/des-valises-et-des-hommes-poesies-des-
quartiers-dufau-tourasse-a-saragosse 

Plus d'information sur le lieu : 
Villes et Pays d'art et d'histoire    
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Esplanade 
Boulevard des Pyrénées, 64000 pau 

La danse classique s'invite sur le Boulevard des Pyrénées 
Atelier / Démonstration / Savoir-faire - Atelier participatif et démonstration de la classe du cycle 3 classique. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 14h30-15h30  

Conditions et réservation : 
05 59 98 40 47     

Détails : Gratuit. Sur l'esplanade en haut du funiculaire. Publics concernés: à partir de 12ans de débutants à 
confirmés. N'oubliez pas vos chaussons ! 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/barre-de-danse-sur-le-boulevard-des-pyrenees 

Plus d'information sur le lieu : 
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Gare de Pau 
Avenue Jean Biray, 64000 Pau 

"Pau ! Pau ! Gare de Pau ! Douceur, gaieté et récits partagés ! 60 minutes d'arrêt !", 
lecture et musique 

Spectacle / Lecture - 2021, année ferroviaire ! Invitation à redécouvrir la gare de Pau qui deviendra le temps 
de quelques récits et mélodie Jazzy un havre d'évasion garantie ! 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h15-11h45  

Conditions et réservation : 
05 59 27 27 08     

Détails : Spectacle Gratuit sur inscription à l'office de tourisme de Pau, nombre de place limité à 50 
personnes. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/-pau-pau-gare-de-pau-douceur-gaiete-et-recits-
partages-60-minutes-darret-lecture-et-musique 

Plus d'information sur le lieu : 
Patrimoine ferroviaire, des transports et du génie civil    
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Hôtel de ville 
Place royale, 64000 Pau 

Les coulisses du funiculaire 
Visite commentée / Conférence - Rencontre avec un technicien du Funiculaire qui évoquera l'histoire et le 
fonctionnement du funiculaire et vous fera visiter la machinerie. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h30-11h30 14h30-15h30  

Le dimanche 19 septembre 2021: 14h30-15h30  

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

Détails : Gratuit. Sur inscription. Rdv : devant le funiculaire. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/les-coulisses-du-funiculaire 

Plus d'information sur le lieu : 
Villes et Pays d'art et d'histoire   Ouverture exceptionnelle   Lieu de pouvoir, édifice judiciaire   Lieu de 
spectacles, sports et loisirs   Monument historique    
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Jardin du Musée des Beaux-Arts de Pau 
Rue Mathieu-Lalanne, 64000 Pau 

Un chantier pas comme les autres, la fontaine aux enfants : rencontre avec le 
fontainier Stéphane Portelas 

Atelier / Démonstration / Savoir-faire - Venez découvrir toutes les techniques de la mise en eaux dans le 
nouveau jardin du Musée des Beaux-arts de Pau. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 11h00-11h30 14h00-14h30 15h00-15h30 16h00-16h30 17h00-17h30  

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

Détails : Gratuit. Sur inscription. Dans la limite des places disponibles. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/un-chantier-pas-comme-les-autres-la-fontaine-
aux-enfants-rencontre-avec-le-fontainier-stephane-portelas 

Un chantier pas comme les autres, la fontaine aux enfants : rencontre avec le 
restauratrice Sophie-Jeanne Vidal 

Atelier / Démonstration / Savoir-faire - Venez découvrir la technique de nettoyage à la vapeur et toute 
l’histoire de la restauration de la fontaine aux enfants d’Ernest Gabard. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 12h00-13h00 15h30-16h30  

Le dimanche 19 septembre 2021: 14h30-15h30 16h00-17h00  

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

Détails : Gratuit. Sur inscription. Dans la limite des places disponibles. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/un-chantier-pas-comme-les-autres-la-fontaine-
aux-enfants-rencontre-avec-le-restauratrice-sophie-jeanne-vidal 

Un chantier pas comme les autres, la fontaine aux enfants : rencontre avec le 
sculpteur Rémi Bierne 

Atelier / Démonstration / Savoir-faire - Venez découvrir la restauration de la fontaine aux enfants et 
expérimentez la sculpture. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 11h30-12h30 14h30-15h30 16h30-17h30  

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

Détails : Gratuit. Sur inscription. Durée : 1h. Dans la limite des places disponibles 
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https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/un-chantier-pas-comme-les-autres-la-fontaine-
aux-enfants-rencontre-avec-le-sculpteur-remi-bierne 

Un chantier pas comme les autres, la fontaine aux enfants : rencontre avec 
Sandrine Perrocheau, responsable de chantier 

Atelier / Démonstration / Savoir-faire - Venez découvrir les coulisses du chantier et des sculptures du jardin 
du Musée des Beaux-Arts. 

Horaires : 
Le dimanche 19 septembre 2021: 15h00-16h00 16h30-17h30  

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

Détails : Gratuit. Sur inscription. Dans la limite des places disponibles. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/un-chantier-pas-comme-les-autres-la-fontaine-
aux-enfants-rencontre-avec-sandrine-perrocheau-responsable-de-chantier 

Plus d'information sur le lieu : 
Le Jardin des Sculptures a été conçu comme un espace mêlant art et qualité paysagère en cœur de ville. Il 
prend la forme d'un parvis-jardin clos intégré à l’espace des Arts imaginé par le bureau d’étude de la 
Direction Qualité du Cadre de Vie et Nature en Ville. 

Toutes les mises en scène intérieures sont perceptibles depuis le Cours Bosquet par des jeux de 
transparence et de volumes qui contribuent à préserver une intimité nécessaire à la contemplation dans le 
jardin. 

La composition de ce parvis-jardin repose sur :  
- Une partie centrale ouverte sur La Fontaine aux enfants et son socle végétal ainsi que sur la façade du 
musée. Des végétaux en topiaires viennent marquer les quatre angles de cet espace.  
- Deux salles d'exposition symétriques sous forme d'alcôves jardinées, où des bancs permettent au visiteur 
de s'arrêter et apprécier les différentes statues.?  

Les ambiances végétales sont composées à travers un mélange horticole et bucolique où feuillage et 
floraison habillent les alcôves d’un camaïeu de vert et blanc et ponctuent de rose la Fontaine aux enfants. 
Jardin remarquable   Villes et Pays d'art et d'histoire   Espace naturel, parc, jardin    
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L'Atelier 
19, avenue Gaston Lacoste 64000 Pau 

Création d’une fresque street art ferroviaire 
Atelier / Démonstration / Savoir-faire - Dans le cadre de l’Été Indé, les artistes béarnais Eric Bevernage et 
Robinson Nogué réalisent une fresque murale à la Forge Moderne sur le thème “ferroviaire”. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 11h00-20h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 11h00-20h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/creation-dune-fresque-street-art-ferroviaire 

Plus d'information sur le lieu : 
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L'Usine des Tramways 
Avenue Gaston Lacoste, 64000 Pau 

“Les exploratrices” : lecture théâtralisée par la compagnie éclat de Lyre 
Spectacle / Lecture - Un événement proposé par les Archives communautaires et la Bibliothèque 
patrimoniale. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 18h00-19h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre, nombre limité. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/lusine-des-tramways-dhier-et-daujourdhui 

Découverte de l'exposition « La réhabilitation de l’Usine des Tramways : 10 ans 
déjà ! » 

Exposition - En 2008, la Communauté d'agglomération Pau-Pyrénées décide de réhabiliter l'ancienne usine 
de tramways. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 14h00-18h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/la-rehabilitation-de-lusine-des-tramways-10-
ans-deja- 

Embarquez dans des récits de trains avec la compagnie inter espaces 
Spectacle / Lecture - Dans une ambiance musicale, jouez à trouver lequel dit vrai ! 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 14h30-15h30  

Le dimanche 19 septembre 2021: 14h30-15h30  

Conditions et réservation : 
05 59 27 27 08     
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Détails : Gratuit. Sur inscription. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/lectures-animees-4479051 

Visitez les espaces de conservation de l'usine des tramways 
Visite commentée / Conférence - Archivistes et bibliothécaires partagent leur savoir et savoir-faire lors des 
visites des espaces de conservation habituellement fermés au public. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 14h00-15h00 15h00-16h00 16h00-17h00 17h00-18h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-11h00 11h00-12h00 14h00-15h00 15h00-16h00 16h00-17h00 
17h00-18h00  

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

Détails : Gratuit. Sur inscription (nombre limité). Durée : 1h. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-3603576 

Plus d'information sur le lieu : 
Monument historique   Villes et Pays d'art et d'histoire   Ouverture exceptionnelle   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/ 
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Musée de la Résistance et de la Déportation 
4, rue Despourrins 64000 Pau 

Conférence sur les activités du rail 
Visite commentée / Conférence - Cette conférence sera illustrée par un diaporama et une vidéo. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 17h15-18h30  

Le dimanche 19 septembre 2021: 17h15-18h30  

Conditions et réservation : 
05 59 72 83 84     - museeresistancepau@gmail.com     

Détails : Gratuit. Sur inscription. Jauge limitée en fonction des normes sanitaires. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/conference-9225500 

Venez au café découverte 
Atelier / Démonstration / Savoir-faire - Rencontre avec des acteurs du musée de la Résistance et de la 
Déportation. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 09h30-10h30  

Le dimanche 19 septembre 2021: 09h30-10h30  

Conditions et réservation : 
05 59 72 83 84     - museeresistancepau@gmail.com     

Détails : Gratuit. Nombre de participants dans la limite de la jauge fixée par le gouvernement. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/cafe-decouverte-2251475 

Visitez le musée de la Résistance et de la Déportation 
Visite commentée / Conférence - Visite guidée du musée et compilation vidéo. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h30-12h00 14h00-15h30 15h30-17h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h30-12h00 14h00-15h30 15h30-17h00  
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Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Nombre de places dans la limite de la jauge fixée par le gouvernement. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-du-musee-et-compilation-video 

Plus d'information sur le lieu : 
Des dons de particuliers, recensés par les anciens sont exposés dans cette exposition unique dans le 
département. Le lieu porte un message fort, destiné à toutes les générations confondues, afin que le devoir 
de mémoire se perpétue. 
Musée, salle d'exposition    
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Musée des Beaux-Arts 
Rue Mathieu Lalanne, 64000 Pau, Pyrénées-Atlantiques, Nouvelle-Aquitaine 

Visite et atelier modelage pour les familles 
Animation Jeune public - Cette séance propose de découvrir les sculptures du jardin puis de participer à un 
atelier d'initiation au modelage de l'argile. 

Horaires : 
Le dimanche 19 septembre 2021: 15h00-17h00  

Conditions et réservation : 
05 59 27 27 08     

Détails : Gratuit. Sur inscription. Public : PMR Familles 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-et-atelier-modelage-pour-les-familles 

Visite flash à la découverte des bronzes du jardin du musée des Beaux-Arts 
Visite commentée / Conférence - Cette courte visite propose de revenir sur la création du jardin et de 
découvrir les sculptures de la collection du musée qui y sont présentées. 

Horaires : 
Le dimanche 19 septembre 2021: 11h00-11h30  

Conditions et réservation : 
05 59 27 27 08     

Détails : Gratuit. Sur inscription à l'Office du Tourisme. Public : PMR, familles. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-flash-a-la-decouverte-des-bronzes-du-
jardin-du-musee-des-beaux-arts 

Plus d'information sur le lieu : 
Le Musée des Beaux-Arts de Pau propose un vaste panorama de la création artistique européenne depuis 
la fin du XVe siècle jusqu'à nos jours. Logé dans un bâtiment inauguré en 1931, le musée des Beaux-Arts de 
Pau présente une architecture sobre et épurée au vocabulaire ornemental tout à fait caractéristique du style 
Art-Déco. On y découvrira principalement des œuvres de peintres et sculpteurs européens datant de la fin 
du XVe et allant jusqu'au XXIe siècle. Ces dernières sont présentées selon des ensembles chronologiques 
et thématiques : caravagisme, paysage des Pyrénées, Orientalisme, Impressionnisme... 
Musée, salle d'exposition    
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Tél : 05 59 27 33 02  
Site internet : http://www.pau.fr 
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Musée national et domaine du château de Pau 
Rue du Château, 64000 Pau 

Moquons-nous des jours sans joie... 
Spectacle / Lecture - "Il faut garder quelques sourires pour se moquer des jours sans joie" disait Charles 
Trénet.  Nous convoquerons donc les sourires et même les rires au Château de Pau durant ces deux 
journées. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 09h30-17h45  

Le dimanche 19 septembre 2021: 09h30-17h45  

Conditions et réservation : 
https://www.weezevent.com/visite-commentee-du-chateau-de-pau     

Détails : Gratuit. Pour le géocaching vous munir d'un téléphone. Visite du musée sur réservation 
uniquemement. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/moquons-nous-des-jours-sans-joie 

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 
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Office de tourisme 
16 rue Henri IV, 64000 Pau 

Signer l'architecture : la langue des signes autrement 
Atelier / Démonstration / Savoir-faire - En compagnie d’un traducteur LSF, venez découvrir en langage des 
signes, l’architecture paloise au cours d’un atelier ambulant. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 16h00-17h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 16h00-17h00  

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

Détails : Gratuit. Sur inscription. Dans la limite des places disponibles. 

Accessibilité : 
Handicap auditif   

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/signer-larchitecture-la-langue-des-signes-
autrement 

Plus d'information sur le lieu : 
Villes et Pays d'art et d'histoire   Ouverture exceptionnelle    
Tél : 05 59 27 27 08  
Site internet : http://www.tourismepau.com 
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Palais de Justice 
Place de la Libération, 64000 Pau 

Dansez au palais de justice de Pau 
Spectacle / Lecture - Solos des élèves danseurs du conservatoire, sur lectures de textes. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 14h00-16h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/danse-au-palais-de-justice-de-pau 

Découvrez le palais de justice de Pau 
Spectacle / Lecture - Le palais de justice ouvre ses portes au grand public sur la thématique de la justice de 
proximité. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 09h30-18h00  

Conditions et réservation : 
05 59 27 27 08     - accueil@tourismepau.fr     

Détails : Gratuit. Sur inscription auprès de l'office de tourisme de Pau. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/journee-du-patrimoine-du-palais-de-justice-de-
pau-5588590 

Plus d'information sur le lieu : 
Inauguré le 3 janvier 1856, le palais de justice réunissant le tribunal de grande instance et la cour d'appel de 
Pau présente une architecture judiciaire classique. Les salles d'audience présentent des particularités 
historiques ou artistiques (siège de la Cour de cassation durant la guerre de 1870, vitrail représentant le 
Christ en croix, tableau représentant le jurisconsulte Faget de Baure, salle réunissant les portraits de tous 
les premiers présidents de la cour d'appel de Pau, symbolique judiciaire de la cour d'assises rénovée...). 
Lieu de pouvoir, édifice judiciaire    
Tél : 05 59 98 78 23  
Site internet : http://www.pau.fr 
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Parc Beaumont 
1, boulevard Barbanègre 64000 Pau 

Venez à la rencontre des femmes puissantes du XVIe siècle qui ont fait rayonner le 
Béarn 

Visite commentée / Conférence - Speed date « Les femmes qui ont fait l’histoire » : Marguerite de Navarre. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h30-10h40  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/speed-date-les-femmes-qui-ont-fait-lhistoire-
marguerite-de-navarre 

Plus d'information sur le lieu : 
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Place de la Déportation 
Place de la Déportation, 64000 Pau 

Visitez le centre ville en petit train ! 
Circuit - Balade au cœur de la ville en petit-Train. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h50-11h30 11h40-12h30 14h00-14h40 14h50-15h30 15h40-16h20 
16h30-17h10 17h20-18h00 18h50-19h30  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h50-11h30 11h40-12h30 14h00-14h40 14h50-15h30 15h40-16h20 
16h30-17h10 17h20-18h00 18h50-19h30  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit.Ticket à retirer sur place avant le départ, dans la limite des places disponibles. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-du-centre-ville-en-petit-train 

Plus d'information sur le lieu : 
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Place de la monnaie 
place de la monnaie, 64000 Pau 

Découvrez l'histoire de la rue Marca 
Visite commentée / Conférence - Une déambulation de la côte du moulin révèle la petite histoire de la rue 
Marca, son urbanisation progressive, sa villa anglaise, ainsi que les personnalités de l'époque de la 
villégiature. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-11h30  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-11h30  

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

Détails : Gratuit. Sur inscription. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/lhistoire-de-la-rue-marca 

Plus d'information sur le lieu : 
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Place Reine Marguerite 
64000 Pau 

Venez à la rencontre des femmes puissantes du XVIe siècle qui ont fait rayonner le 
Béarn 

Visite commentée / Conférence - Speed date « Les femmes qui ont fait l’histoire » : Marguerite de Valois. 

Horaires : 
Le dimanche 19 septembre 2021: 10h30-10h40  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/speed-date-les-femmes-qui-ont-fait-lhistoire-
marguerite-de-valois 

Venez à la rencontre des femmes puissantes du XVIe siècle qui ont fait rayonner le 
Béarn 

Visite commentée / Conférence - Speed date « Les femmes qui ont fait l’histoire » : Catherine de Bourbon. 

Horaires : 
Le dimanche 19 septembre 2021: 15h00-15h10  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/speed-date-les-femmes-qui-ont-fait-lhistoire-
catherine-de-bourbon 

Plus d'information sur le lieu : 
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Square Péguilhan 
7 rue Amédée-Roussille, 64000 Pau 

Pau Rive Gauche, Cap de pount ! 
Circuit - Profitez d'une balade pour tous, ludique et familiale, en compagnie de Cécile Devos et Salima 
Messaoudi de la Ville d’art et d’histoire. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 15h00-17h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 15h00-17h00  

Conditions et réservation : 
05 59 27 27 08     

Détails : Gratuit. Lieu du rdv : Square Péguilhan, 7 rue Amédée-Roussille, 64000 Pau. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/pau-rive-gauche-cap-de-pount- 

Plus d'information sur le lieu : 
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Temple de l'Église réformée 
21 bis, rue Serviez 64000 Pau 

Découvrez le temple de la rue Serviez 
Visite libre - Visite libre et guidée du temple de la rue Serviez. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-12h00 14h00-18h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 14h00-17h00 17h30-18h30  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/le-temple-de-la-rue-serviez 

Plus d'information sur le lieu : 
XIXe. Bâtiment de la période anglaise paloise. Portail orné. Nef unique éclairée par 18 vitraux, choeur 
conservant des éléments anglicans. Orgue de Georges Wenner. 
Édifice religieux    
Tél : 05 59 27 32 50  
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Villa La Roseraie 
49 avenue du Général Leclerc, 64000 Pau 

Dessiner une Villa Anglaise, l'Art du croquis et du voyage 
Atelier / Démonstration / Savoir-faire - Atelier de croquis et de découverte de la perspective à travers le 
dessin d’une façade de la villa anglaise La Roseraie, inconnue du grand public. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 14h00-16h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 14h00-16h00  

Conditions et réservation : 
flaminiacarloni@hotmail.com     - 06 88 96 12 78     

Détails : Gratuit. Jauge : 8 places maximun. Matériel de dessin fourni sur place. Venez avec votre 
smartphone. Si vous voulez vous pouvez venir avec votre crayon préféré. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/dessiner-une-villa-anglaise-lart-du-croquis-et-
du-voyage 

Plus d'information sur le lieu : 
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Villa Lamothe d’Incamps 
1 rue Alfred de Vigny, 64000 Pau 

La villa Lamothe d'Incamps, chambre interdépartementale des notaires 
Visite commentée / Conférence - La visite animée par Claude Laroche, chercheur à l’Inventaire, revient sur 
cette demeure possédant tous les éléments d'une villa paloise. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h30-12h00 14h30-16h00  

Conditions et réservation : 
0559272708     - http://www.tourismepau.com     

Détails : Dans la limite des places disponibles 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/la-villa-lamothe-dincamps-chambre-
interdepartementale-des-notaires 

Plus d'information sur le lieu : 
La villa Lamothe 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. 
Maison, appartement, atelier de personnes célèbres   Villes et Pays d'art et d'histoire   Ouverture 
exceptionnelle    
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Villa Longchamp 
Boulevard Edouard Herriot, 64000 Pau 

Visitez la villa Longchamp 
Visite commentée / Conférence - Visite d'une belle villa du XIXe siècle, aujourd'hui établissement scolaire. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 09h00-10h00 10h00-11h00 11h00-12h00 14h00-15h00 15h00-16h00 
16h00-17h00  

Conditions et réservation : 
05 59 27 27 08     

Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/villa-longchamp-pau 

Plus d'information sur le lieu : 
Seule villa de Pau de style palladien, qui accueillit, à partir de 1838, beaucoup de soirées mondaines à but 
caritatif auxquelles participèrent Franz Liszt et le poète Jasmin. Plus tard, elle hébergea de riches 
hivernants. Depuis 1887, elle abrite le Collège de l'Immaculée-Conception. 
Site patrimonial remarquable   Édifice scolaire et éducatif    
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Villa Saint-Basil's 
61 avenue Trespoey, 64000 Pau 

Enquête à Saint-Basil’s : Sur la piste du saphir perdu… 
Animation Jeune public - Venez enquêter sur la disparition du fabuleux saphir de la famille Lynch-Tooley, 
résolvez l’affaire et récupérer la récompense de cette riche famille de l’aristocratie anglaise et argentine ! 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 11h00-12h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 11h00-12h00  

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

Détails : Gratuit. Sur inscription. Dans la limite des places disponibles. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/enquete-a-saint-basils-sur-la-piste-du-saphir-
perdu-8693891 

La villa Saint-Basil's 
Visite commentée / Conférence - « Visite guidée de la villa Saint-Basil’s », qui vous plonge dans les années 
30, à la croisée des influences britanniques et françaises des Années folles. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 14h00-15h00 15h30-16h30 17h00-18h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 14h00-15h00 15h30-16h30 17h00-18h00  

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

Détails : Gratuit. Sur inscription. Dans la limite des places disponibles. Durée : 1h. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/la-villa-saint-basils 

Plus d'information sur le lieu : 
La Villa Saint-Basil's, dite villa Sébastien Henriette, a été construite vers 1885-1888 pour Charles Auguste 
Sébastien Henri Gerbod, rentier parisien, sur un domaine acquis par lui en 1868. 
Maison, appartement, atelier de personnes célèbres    
Tél : 01 43 31 62 54  
Site internet : http://www.oiseautonnerre.fr 
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Ville de Pau 
64000 Pau 

Découvrez le patrimoine ferroviaire à Pau 
Circuit - Histoire et métamorphoses du patrimoine ferroviaire à Pau : un patrimoine pour tous. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 09h30-12h30 14h00-18h00  

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

Détails : Gratuit. Limité à 25 personnes, inscription obligatoire auprès de Pau Pyrénées Tourisme. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/le-patrimoine-ferroviaire-a-pau 

En famille ! Les mystères de l’eau à Pau 
Animation Jeune public - Animation ludique, sensorielle et participative pour les familles et les enfants de 3 à 
12 ans. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h30-12h00 15h30-17h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h30-12h00 15h30-17h00  

Conditions et réservation : 
0559272708     - http://www.tourismepau.com     

Détails : Gratuit. Dans la limite des places disponibles. Inscription obligatoire. Durée : 1h30. Rendez-vous 
place Royale, devant la statue d’Henri IV. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/en-famille-les-mysteres-de-leau-a-pau 

Plus d'information sur le lieu : 
Patrimoine ferroviaire, des transports et du génie civil    
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Pyrénées-Atlantiques | Rébénacq 

Berges du Neez 
Place de la mairie, 64260 Rébénacq 

Nettoyage du Neez et de ses berges 
Atelier / Démonstration / Savoir-faire - L'entretien se fera le long des berges du Neez, des carrières jusqu'au 
ateliers communaux. Cette rivière est classée Natura 2000, c'est un lieu naturel de pêche et de verdure. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-12h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/entretien-du-patrimoine-naturel-nettoyage-du-
neez-et-de-ses-berges 

Plus d'information sur le lieu : 
Villes et Pays d'art et d'histoire   Espace naturel, parc, jardin    
Tél : 05 59 05 54 63  
Site internet : http://www.rebenacq.com 
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Pyrénées-Atlantiques | Saint-Abit 

Église de Saint-Abit 
7 rue du Luz, 64800 Saint-Abit 

Découverte du Bastion Labadie 
Visite commentée / Conférence - Venez découvrir l'abbaye laïque du XIVe siècle. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-12h00 14h30-17h30  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-12h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Visites toutes les heures. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/scoperta-del-bastione-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. 
Édifice religieux   Espace naturel, parc, jardin   Lieu de pouvoir, édifice judiciaire    
Tél : 06 85 20 04 25  
Site internet : http://www.saint-abit.fr 
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Pyrénées-Atlantiques | Saint-Goin 

Château de Mesplès 
23 avenue Saint-Jacques, 64400 Saint-Goin 

Découverte d'un château aux origines du Moyen Âge 
Visite libre - La fabuleuse ascension sociale des Mesplès Esquiule vous sera racontée par les propriétaires 
du château de Mesplès à Saint-Goin. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 15h30-17h30  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-du-chateau-de-mesples-a-saint-goin 

Levez-les yeux : découverte du château 
Animation pour scolaires / Levez les yeux ! - Dans le cadre du programme Levez-les yeux des Journées 
européennes du patrimoine, le château ouvre ses portes aux groupes scolaires ! 

Horaires : 
Le vendredi 17 septembre 2021: 14h00-17h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Réservation obligatoire. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-scolaires-717483 

Spectacle : Venus toute entière à sa proie 
Spectacle / Lecture - Scènes majeures du répertoire classique qui illustrent le thème de l'Amour ! Un belle 
occasion de découvrir, redécouvrir, ou peut-être se réconcilier avec l'Alexandrin. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 17h30-21h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Participation libre. Réservation obligatoire. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/spectacle-venus-toute-entiere-a-sa-proie-la-
petite-troupe-des-bords-du-neez-de-gan 

Plus d'information sur le lieu : 
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Château 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  
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Pyrénées-Atlantiques | Saint-Jean-de-Luz 

Église Saint-Jean-de-Luz 
Rue de l'église, 64500 Saint-Jean-de-Luz 

Découverte de l'orgue de l'église 
Atelier / Démonstration / Savoir-faire - Profitez d'une visite guidée pour découvrir l'orgue de Saint-Vincent ! 

Horaires : 
Le dimanche 19 septembre 2021: 15h00-17h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre dans la limite des places disponibles. La visite n’est pas accessible aux 
personnes à mobilité réduite : présence d’un escalier d’un étage. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/decouverte-de-lorgue-de-leglise 

Plus d'information sur le lieu : 
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Gare de Saint-Jean-de-Luz et Ciboure 
Avenue de Verdun, 64500 Saint-Jean-de-Luz 

Des marécages à la ville nouvelle : le quartier de la gare ! 
Visite commentée / Conférence - De la gare au marché, suivez le fil de la grande aventure urbaine de 
l'avènement de la gare ! 

Horaires : 
Le dimanche 19 septembre 2021: 11h00-12h30  

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-2021-nouvelle-aquitaine/events/des-marecages-a-la-ville-nouvelle-le-quartier-
de-la-gare 

Plus d'information sur le lieu : 
Patrimoine ferroviaire, des transports et du génie civil    
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Jardin botanique 
31 rue Gaëtan de Bernoville, 64500 Saint-Jean-de-Luz 

Découverte du Jardin Botanique littoral 
Visite commentée / Conférence - Offrez-vous une promenade au travers des milieux naturels du littoral 
basque ! 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 11h00-18h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 11h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/jardin-botanique-littoral-5542985 

Plus d'information sur le lieu : 
Espace naturel, parc, jardin    
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Kiosque 
Place Louis XIV, 64500 Saint-Jean-de-Luz 

Clic ! Clac ! Une photo, une histoire 
Exposition - Le Pays d’art et d’histoire inaugure sa première exposition urbaine : “Clic ! Clac ! : une photo, 
une histoire”. 

Horaires : 
Le vendredi 17 septembre 2021: 18h00-18h30  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/clic-clac-une-photo-une-histoire 

Plus d'information sur le lieu : 
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Lohobiague Enea - Maison Louis XIV 
Place Louis XIV, 64500 Saint-Jean-de-Luz 

À la découverte d'une Maison de famille âgée de 370 ans 
Visite libre - Sur les traces de Louis XIV, venez découvrir cette Maison familiale témoin de l’Histoire de 
France, du passé maritime de St Jean de Luz et de celle de la famille qui l’occupe depuis bientôt 400 ans. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h30-12h30 14h30-18h30  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h45-12h30 14h30-18h30  

Conditions et réservation : 
Détails : 4€. Gratuit - de 18 ans et étudiants - de 26 ans. Plaquette fournie aux visiteurs (Version ludique 
adaptée pour les enfants). En fonction des règles sanitaires, l'accès peut être limité et/ou le pass sanitaire 
nécessaire. Port du masque obligatoire. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/al-descubrimiento-de-una-casa-de-familia-
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 18 septembre 2021: 09h30-10h15  

Conditions et réservation : 
05 59 26 03 16     - 06 59 47 64 56     

Détails : Gratuit. Sur inscription à l'Office du Tourisme. Nombre de places limitées à 11 ou 20 personnes 
selon conditions sanitaires. Port du masque obligatoire. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/scopra-una-casa-che-riceve-dato-il-benvenuto-
nel-tempo-adatto-louis-xiv 

La Maison Louis XIV racontée aux plus jeunes 
Animation Jeune public - Découverte, avec les propriétaires en habit, d'une grande maison familiale du 
XVIIe ou résida, durant 40 jours, Louis XIV lors de son mariage il y a 360 ans. 

Horaires : 
Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-10h45  

Conditions et réservation : 
06 79 12 23 75     

Détails : Gratuit. Sur réservation par téléphone. Âge : Enfants 8 à 14 ans (non accompagnés). Jauge : 11 à 
15 enfants par visite selon les conditions sanitaires. Durée : 40 min environ. 
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https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/la-casa-louis-xiv-contada-a-los-mas-jovenes 

Lohobiague-Enea dite Maison Louis XIV 
Visite commentée / Conférence - Découvrez le 2e étage ou étage de Maitre ! 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 09h00-18h30  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h30-18h30  

Conditions et réservation : 
Détails : Tarifs préférentiels. Réservation obligatoire. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/lohobiague-enea-detta-casa-luigi-xiv 

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 
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Mairie de Saint-Jean-de-Luz 
1 place Louis XIV, 64500 Saint-Jean-de-Luz 

Avant/après : des photos racontent la ville 
Visite commentée / Conférence - Deux classes de CM2 ont reproduit d’anciens clichés à l’aide d’une 
technique photographique plus que centenaire. 

Horaires : 
Le dimanche 19 septembre 2021: 15h00-16h30  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Réservation obligatoire. Nombre de places limité. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/avantapres-des-photos-racontent-la-ville 

Camera Obscura : au cœur de la photographie 
Atelier / Démonstration / Savoir-faire - Abel Bourgeois est un photographe singulier : il fabrique lui-même ses 
appareils. Cette fois-ci, il a décidé de transformer une salle de la mairie en “camera obscura”. 

Horaires : 
Le dimanche 19 septembre 2021: 09h30-12h30  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/camera-obscura-au-coeur-de-la-photographie 

Exposition "L'ART ha Promenade Jacques Thibaud" 
Exposition - Découverte artistique autour de la baie (120 exposants). 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h30-19h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h30-19h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/exposition-lart-ha-promenade-jacques-thibaud 

Visite : "La Mairie de fond en comble" 
Visite commentée / Conférence - Visite guidée à la mairie ! 

Horaires : 
Le dimanche 19 septembre 2021: 09h30-10h30  

Conditions et réservation : 
05 59 26 03 16     - 05 59 47 64 56     
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Détails : Gratuit. Réservation obligatoire dans les Offices de Tourisme. Nombre de places limité. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-la-mairie-de-fond-en-comble 

Plus d'information sur le lieu : 
Lieu de pouvoir, édifice judiciaire    
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Port de pêche 
Quai Maréchal Leclerc, 64500 Saint-Jean-de-Luz 

Découvrez Saint-Jean-de-Luz commentée ! 
Visite commentée / Conférence - Participez à une série de balades pour mieux connaître la ville ! 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 09h30-18h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 09h30-18h00  

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-2021-nouvelle-aquitaine/events/vistes-commentees-de-saint-jean-de-luz 

Exposition d'un battel et d'une trainière 
Exposition - Exposition d'embarcations typiques du Pays basque organisée par les associations Itsas Begia 
et Ur Joko. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h30-19h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h30-19h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/exposition-dun-battel-et-dune-trainiere 

Participez à des promenades en rade 
Circuit - Sortez en mer à bord de L’Amical, bateau à moteur de type chaland ostréicole de Charente-
Maritime. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-18h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Réservation obligatoire au chapiteau de l’association Itsas Begia. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/promenades-en-rade 

Plus d'information sur le lieu : 
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Édifice maritime et fluvial    
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Villa Ducontenia 
12 avenue André Ithurralde, 64500 Saint-Jean-de-Luz 

Découvrez les corsaires ou pirates basques 
Visite commentée / Conférence - Aventuriers, boucaniers, flibustiers, corsaires et même pirates, tous 
répondent à une terminologie distincte et à des codes (coutumes, règles démocratiques, utopie, folie, mort 
violente précoce). 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 15h00-17h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. Nombre de places limité. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/corsaires-ou-pirates-basques 

Visite commentée : « Acotz, Akotz, les origines de Saint-Jean-de-Luz » 
Visite commentée / Conférence - Découvrez, lors d'une visite commentée, Acotz, un quartier de Saint-Jean-
de-Luz, et son évolution. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 15h00-16h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre dans la limite des places disponibles. Salle du 1er étage. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-commentee-acotz-akotz-les-origines-de-
saint-jean-de-luz 

Plus d'information sur le lieu : 
La villa Ducontenia à Saint-Jean-de-Luz accueille tout au long de l'année des expositions. Elle se situe à 
l'entrée du Parc Ducontenia. 
Musée, salle d'exposition    

/169 191



Journées européennes du patrimoine 2021 : Nouvelle-Aquitaine

Pyrénées-Atlantiques | Saint-Jean-Pied-de-Port 

Citadelle de Saint-Jean-Pied-de-Port 
Collège la Citadelle, 64220 Saint-Jean-Pied-de-Port 

Conférence  "La citadelle : colonie d'enfants réfugiés de la Guerre Civile Espagnole" 
Visite commentée / Conférence - La visite commentée de la Citadelle sera suivie d'une conférence "La 
citadelle : colonie d'enfants réfugiés de la Guerre Civile Espagnole" présentée par l'historien Txomin Hiriart 
Urruty. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 11h00-12h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/conference-8434038 

Visitez la Citadelle 
Visite commentée / Conférence - Venez visiter la Citadelle de Saint-Jean-Pied-de-Port, érigée au sommet de 
la colline de Mendiguren et dominant la ville de près de 80 mètres. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-11h00  

Conditions et réservation : 
05 59 37 03 57     

Détails : Gratuit. Inscription obligatoire à l'office de tourisme. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-commentee-de-la-citadelle-2455073 

Plus d'information sur le lieu : 
Citadelle située au sommet de la montagne de Mendiguren et dominant la ville. Place forte ayant joué un 
rôle stratégique dans l'histoire du franchissement des Pyrénées par Roncevaux. 
Édifice militaire, enceinte urbaine   Monument historique    
Tél : 05 59 37 00 92  
Site internet : http://www.st-jean-pied-de-port.fr 
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Commune de Saint-Jean-Pied-de-Port 
15 avenue Renaud, 64220 Saint-Jean-Pied-de-Port 

Balade nocturne dans l'un des plus beaux villages de France 
Visite commentée / Conférence - Vous pourrez découvrir l'histoire et le patrimoine au travers de lectures 
mais également de danses qui émailleront votre parcours nocturne. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 19h00-21h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. Rdv : 15 avenue Renaud, 64220 Saint-Jean-Pied-de-Port 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/balade-nocturne-1207177 

Plus d'information sur le lieu : 
Saint-Jean-Pied-de-Port (Donibane Garazi en basque) tient son nom de Saint-Jean-Baptiste, patron du 
village, et de sa position géographique au pied des cols pyrénéens, des "ports" (du latin portus signifiant 
« col ») menant vers l’Espagne.  
Dès sa fondation à la fin du XIIe siècle, l’histoire et la vie de la cité sont rythmées par cette position 
frontalière, défendue par le royaume de Navarre avec l’édification d’une forteresse. Construite à 80 mètres 
d’altitude, celle-ci surveille l’activité fluviale sur la Nive et le passage des Pyrénées par Roncevaux. 
Au XVIIe siècle, la forteresse laissera place à une citadelle bastionnée conçue par les précurseurs de 
Vauban qui sera lui-même à l’origine de certaines modifications de l’édifice. 
À ses pieds, la ville nouvelle de Saint-Jean-Pied-de-Port devient au fil des siècles un centre administratif 
majeur et le carrefour commercial des Pyrénées. Doté encore aujourd’hui de nombreux commerces et 
services, le village reste un point de convergence actif pour les habitants des vallées alentours : celles de 
l’Ergaray, des Aldudes, d’Estérançuby… 
Première participation    
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Marché couvert 
Place des Remparts, 64220 Saint-Jean-Pied-de-Port 

Venez à la foire aux livres 
Exposition - Foire aux livres. 

Horaires : 
Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-17h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Dimanche 19 septembre. De 10h à 17h au marché couvert. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/foire-aux-livres-5670606 

Plus d'information sur le lieu : 

Tél : 06 82 25 17 73  
Site internet : http://www.st-jean-pied-de-port.fr 
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Office de tourisme de Saint-Jean-Pied-de-Port 
14 Place Charles-de-Gaulle, 64220 Saint-Jean-Pied-de-Port 

Découvrez la cité fortifiée de Saint-Jean-Pied-de-Port à bord du petit train 
touristique ! 

Visite commentée / Conférence - L’histoire et le patrimoine de cette cité médiévale vous seront contés tout 
au long de cette excursion insolite. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 11h00-11h30 12h00-12h30 14h30-15h00 15h30-16h00 16h30-17h00 
17h30-18h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 11h00-11h30 12h00-12h30 14h30-15h00 15h30-16h00 16h30-17h00 
17h30-18h00  

Conditions et réservation : 
05 59 37 03 57     

Détails : Gratuit. Inscription via le standard téléphonique de la billetterie de l'Office de Tourisme. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-en-petit-train-touristique-2780714 

Plus d'information sur le lieu : 
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Porte de Cize 
Place Floquet, 64220 Saint-Jean-Pied-de-Port 

Découvrez le vieux moulin 
Visite commentée / Conférence - Visite commentée du vieux moulin. 

Horaires : 
Le dimanche 19 septembre 2021: 11h00-12h00 14h30-15h30  

Conditions et réservation : 
05 59 37 03 57     

Détails : Gratuit. Inscription obligatoire à l'Office de Tourisme. 15 personnes maximum par visite. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-commentee-du-vieux-moulin 

Plus d'information sur le lieu : 
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Prison des Évêques 
41 rue de la Citadelle, 64220 Saint-Jean-Pied-de-Port 

Visite commentée de la prison des évêques 
Visite commentée / Conférence - Découvrez cette bâtisse à l’histoire si pittoresque. Encore aujourd’hui, un 
voile d’ombre enveloppe cet édifice au nom évocateur, aiguisant ainsi notre imagination. 

Horaires : 
Le dimanche 19 septembre 2021: 11h00-11h30 12h00-12h30 15h00-15h30 16h00-16h30 17h00-17h30  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-commentee-de-la-prison-des-eveques 

Visite libre de la prison des évêques 
Visite libre - Découvrez cette bâtisse à l’histoire si pittoresque. Encore aujourd’hui, un voile d’ombre 
enveloppe cet édifice au nom évocateur, aiguisant ainsi notre imagination. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 11h00-12h30 14h30-18h30  

Le dimanche 19 septembre 2021: 11h00-12h30 14h30-18h30  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-libre-de-la-prison-des-eveques 

Plus d'information sur le lieu : 
Bâtisse à l’histoire pittoresque et singulière. Encore aujourd’hui un voile d’ombre enveloppe cet édifice au 
nom évocateur, aiguisant ainsi notre imagination. Cette appellation actuelle et récente associe deux réalités 
historiques distinctes, la présence d’évêques du diocèse de Bayonne lors du Grand Schisme d’Occident et 
la vocation pénitentiaire attestée dès la fin du XVIIIe siècle. L’entrée s’ouvre sur un corps de garde suivi de 
cellules disciplinaires. Un escalier exigu permet d’accéder à une vaste salle souterraine médiévale voûtée en 
ogive. 
Monument historique   Musée, salle d'exposition    
Tél : 05 59 37 00 92  
Site internet : http://www.st-jean-pied-de-port.fr 
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rue d'Espagne 
place Charles de Gaulle 64220 Saint-Jean-Pied-de-Port 

Visitez la rue d'Espagne 
Visite commentée / Conférence - Découvrez l'histoire et le patrimoine de ce quartier. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 14h00-15h00  

Conditions et réservation : 
0559370357     

Détails : Gratuit. Inscription obligatoire à l'office de tourisme. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-commentee-de-la-rue-despagne 

Plus d'information sur le lieu : 
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Trinquet Garat 
5 Place du Trinquet, 64220 Saint-Jean-Pied-de-Port 

Haut lieu de la pelote basque venez découvrir le Trinquet Garat 
Visite commentée / Conférence - Visite commentée du Trinquet Garat suvie d'une conférence sur les 
trinquets et jeu de paume du Pays-Basque et d'une démonstration. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 17h00-18h00  

Conditions et réservation : 
05 59 37 03 57     

Détails : inscription obligatoire à l'office de tourisme (0559370357) 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-du-trinquet-garat 

Plus d'information sur le lieu : 
Première participation    
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Vieux cimetière 
64220 Saint-Jean-Pied-de-Port 

Découvrez le vieux cimetière 
Visite commentée / Conférence - Visite commentée du vieux cimetière de Saint-Jean-Pied-de-Port. 

Horaires : 
Le dimanche 19 septembre 2021: 11h00-12h00 14h30-15h30  

Conditions et réservation : 
0559370357     

Détails : Gratuit. Inscription obligatoire à l'Office de Tourisme. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-commentee-du-vieux-cimetiere 

Plus d'information sur le lieu : 
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Pyrénées-Atlantiques | Saint-Palais 

Espace "Chemins-Bideak" 
1 route de Gibraltar, 64120 Saint-Palais 

Rallye photo à la découverte du patrimoine local 
Circuit - Equipés d'un appareil photo ou d'un téléphone portable, partagez votre vision des trésors de notre 
patrimoine local ! 

Horaires : 
Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Tarif : 3€ / équipe 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/rallye-photo-2075330 

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 3 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 
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Musée de Basse Navarre 
Place de l'Hôtel de Ville, 64120 Saint-Palais 

Découvrez les collections du musée entièrement rénové ! 
Visite libre - Vous voyagerez dans le temps, de la période préhistorique au royaume de Basse-Navarre 
jusqu’en 1620, après la partition de la Navarre en 1512, en passant par l’occupation romaine et le Moyen 
Âge. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-19h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 14h00-19h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-du-musee-de-basse-navarre-a-saint-
palais 

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. 
Musée, salle d'exposition    
Tél : 06 86 82 77 57  
Site internet : http://mubana.fr 
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Pyrénées-Atlantiques | Saint-Pée-sur-Nivelle 

Moulin Plazako Errota 
Place de l'église, 64310 Saint-Pée-sur-Nivelle 

Visite du moulin Plazako Errota 
Atelier / Démonstration / Savoir-faire - Visite guidée du moulin, démonstration de mouture, dégustation de 
taloa. 

Horaires : 
Le dimanche 19 septembre 2021: 09h00-19h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-du-moulin-plazako-errota 

Plus d'information sur le lieu : 
Site patrimonial remarquable   Édifice industriel, scientifique et technique   Édifice rural    
Tél : 06 87 49 44 55  
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Moulin Plazako Errota, Akerreta 
Rue Errota-Alde, 64310 Saint-Pee-Sur-Nivelle 

Visite du moulin des Seigneurs de Senpere 
Atelier / Démonstration / Savoir-faire - Mise en route du moulin, fabrication de farine de maïs "Arto Gorria" et 
dégustation de taloa. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 09h00-20h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 09h00-20h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-dumoulin-des-seigneurs-de-senpere 

Plus d'information sur le lieu : 
Moulin Plazako Errota, du XVe s., situé au coeur du village, près de l'Eglise St Pierre. Il a appartenu aux 
Seigneurs de St Pée et fut brûlé par Gaston de Foix en 1449. L'activité meunière cessa en 1972. Restauré 
et ouvert à la visite en 1995. 
Ouverture exceptionnelle   Édifice industriel, scientifique et technique    
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Pyrénées-Atlantiques | Salies-de-Béarn 

Les Salines de Salies-de-Béarn 
1, Avenue Jacques Dufourq 64270 Salies-de-Béarn 

Parcours audioguidé sur le sel de Salies-de-Béarn 
Visite libre - Découvrez l'Or blanc du Béarn, de son origine géologique à son exploitation actuelle, en 
passant par son utilisation au fil des âges. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-12h30 14h30-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : 2€ par personne, jauge limitée à 30 personnes. Parcours de visite ouvert de 10h à 12h30 et de 
14h30 à 18h. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/parcours-audioguide-sur-le-sel-de-salies-de-
bearn 

Présentation des salines de Salies-de-Béarn 
Visite commentée / Conférence - Présentation des Salines de Salies-de-Béarn, depuis une zone 
d'observation surplombant le site de production. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h30-11h00 15h00-15h30 16h30-17h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit, limité à 20 personnes. Présentation à 10h30, 15h00 et 16h30. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/presentation-des-salines-de-salies-de-
bearn-5266433 

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. Cette eau de source salée, 
découverte selon une légende ancienne lors d'une battue au sanglier, est d'une richesse exceptionnelle en 
magnésium et oligo-éléments. Découverte d'un mode de production authentique et traditionnel qui permet 
d'obtenir du sel Gros, de la fleur de sel et des eaux mères. Les Salines présentent le sel de Salies à travers 
le temps, de sa formation à son mode d'exploitation actuel, en passant par son utilisation à travers les âges 
et son union historique avec le Jambon de Bayonne. 
Espace naturel, parc, jardin    
Tél : 05 59 38 96 90  
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Site internet : http://www.sel-salies-de-bearn.com 
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Musée du sel et des traditions bearnaises 
12 rue des puits salants, 64270 Salies-de-Béarn 

Découvrez les origines du sel et 4000 ans d'histoire 
Visite libre - Exceptionnellement, découvrez l'histoire du sel et de la ville de Salies-de-Béarn en participation 
libre ! 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 13h30-19h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 13h30-19h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-du-musee-du-sel-et-des-traditions-
bearnaises-7452978 

Plus d'information sur le lieu : 
La Maison Marrou, une histoire d’avenir… Cette bâtisse si caractéristique de Salies, à cheval sur le cours 
d’eau du Saleys, est le reflet de l’aventure folle de Guy Lacoste. Depuis plus de 40 ans, il restaure cette 
maison du XVIIe siècle avec le plus grand des respects des techniques et matériaux de l’époque. À l’aube 
du XXIe siècle, ce Maitre artisan offre une vision moderne de ces maisons anciennes : toiture pentue en 
tuiles picon ; la galerie courant au premier étage ; le four à pain et les latrines construits sur l’extérieur. 
Heureux compromis entre l’architecture du passé et le confort que nous offre aujourd’hui la modernité ! 
Édifice rural   Musée de France    
Tél : 07 83 95 68 92  
Site internet : http://www.museedusel64.fr 
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Pyrénées-Atlantiques | Sarrance 

Site Notre-Dame de Sarrance 
Bourg, 64490 Sarrance 

Re-découverte de Sarrance 
Circuit - Sarrance, sa légende, son patrimoine.... 

Horaires : 
Le dimanche 19 septembre 2021: 11h00-12h00 15h30-16h30  

Conditions et réservation : 
06 87 94 64 29     

Détails : Gratuit. Sur inscription. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/re-decouverte-de-sarrance 

Plus d'information sur le lieu : 
Le site Notre-Dame de Sarrance, vous donnera les clés pour mieux comprendre ce qui entoure le mystère 
de la légende de Sarrance : il vous fera découvrir le pèlerinage durant les années 30, la légende racontée 
par Marcel Amont, l'histoire de Sarrance. Dans le village, vous visiterez l'église, le cloître, la source du 
taureau, la fontaine. 
Édifice religieux    
Tél : 05 59 34 57 65  
Site internet : http://www.ecomusee.vallee-aspe.com 
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Pyrénées-Atlantiques | Sauvelade 

Église de Sauvelade 
64 Camin de Gaston Lô Crotzat, 64150 Sauvelade 

Visite guidée : de l'abbaye à l'église 
Visite commentée / Conférence - Visitez Sauvelade, située sur le chemin de St-Jacques-de-Compostelle, 
avec son église au plan singulier en croix grecque et sa coupole ainsi que l'extérieur de son abbaye. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 15h00-16h00  

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

Détails : Gratuit. Sur inscription. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-de-labbaye-a-leglise 

Plus d'information sur le lieu : 
Sauvelade se trouve au centre d’une région Le Larbaigt qui signifie la vallée du Laà. Située sur le chemin de 
Saint Jacques de Compostelle sur la via Podensis (la Voie du Puy en Velay), Sauvelade est une étape entre 
Arthez-de-Béarn et Navarrenx. 

L'église de Sauvelade date du Xlle siècle, son originalité vient de son plan en "croix grecque" de type centré. 
L'église, à nef unique courte et d'une longueur égale au transept, se termine par une abside centrale et deux 
absidioles latérales en hémicycles. 
La coupole surmonte la croisée et repose sur des arcs doubleaux légèrement brisés que supportent des 
pilastres. Le monument actuel, partie église, a subi très peu de modifications depuis le XIIIe siècle  si ce 
n'est le toit en ardoise qui domine le clocher, qui date du XIXème siècle. 
Édifice religieux    
Site internet : https://www.sauvelade.fr 
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Pyrénées-Atlantiques | Sauveterre-de-Béarn 

Ile de la Glère 
Ile de la Glère, 64390 Sauveterre-de-Béarn 

Concours Land Art sur l'Ile de la Glère 
Atelier / Démonstration / Savoir-faire - 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 19 septembre 2021: 15h00-16h30  

Conditions et réservation : 
06 70 36 79 05     

Détails : Gratuit. Inscription recommandée. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/concours-land-art-sur-lile-de-la-glere-6948954 

Parcours découverte sur l'Île de la Glère 
Visite commentée / Conférence - Laissez-vous guider et partez à la découverte de l'histoire, de la 
géographie et des principales espèces botaniques de l'Ile de la Glère, un site exceptionnel classé Espace 
naturel sensible. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-11h30  

Conditions et réservation : 
06 70 36 79 05     

Détails : Gratuit. Réservation recommandée. Rendez-vous au pont de la légende. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/parcours-decouverte-dans-lile-de-la-
glere-9823679 

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    
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Mairie 
Place Royale, 64390 Sauveterre-de-Béarn 

Visite guidée de la cité de Sauveterre-de-Béarn 
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 18 septembre 2021: 15h00-16h30  

Le dimanche 19 septembre 2021: 15h00-16h30  

Conditions et réservation : 
06 70 36 79 05     

Détails : Gratuit. Réservation recommandée. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-de-la-cite-de-sauveterre-de-bearn 

Plus d'information sur le lieu : 
Lieu de pouvoir, édifice judiciaire    
Tél : 05 59 38 50 17  
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Tour Monréal 
Place des Salières, 64390 Sauveterre-de-Béarn 

Visite libre ou guidée de la tour Monréal 
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 18 septembre 2021: 10h30-12h30 14h30-18h30  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h30-12h30 14h30-18h30  

Conditions et réservation : 
06 70 36 79 05     

Détails : Gratuit. 

Accessibilité : 
Handicap auditif   

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-libre-de-la-tour-monreal-7686607 

Plus d'information sur le lieu : 
Villes et Pays d'art et d'histoire   Château, hôtel urbain, palais, manoir    
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Château d'Urtubie 
1, rue Bernard-Coral 64122 Urrugne 

Visite du château et de son parc, jeux pour petits et grands 
Visite libre - Le Château d'Urtubie, meublé et habité par la même famille depuis 1341, propose la visite du 
parc, du jardin des plantes médicinales , des intérieurs mais aussi de jouer à de nombreux jeux d'antan. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h30-12h30 14h00-18h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h30-12h30 14h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : 6 euros pour les adultes. Gratuit pour les moins de 18 ans. Jeux ( sauf escape game) gratuits pour 
tous. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-du-chateau-et-de-son-parc-jeux-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 
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