
 



 

 

Le savais-tu?  
 

C’est parti !!! 
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  années 80, une à deux fois par  

histoire...

 Le savais-tu?  
Dans les années 80, une à deux fois par semaine, l’équipe de basket locale « L’Elan 
Béarnais » y jouait des matchs de haut niveau très animés.  
Depuis 1990, le club a déménagé à Pau, mais a gardé le même nom. 
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 Le château Moncade domine la ville d’Orthez. Il est bâti par  
 Gaston VII à partir de 1242, qui en fait son siège et la de-
meure des vicomtes de Béarn. Ce guerrier courageux lui donne le 
nom de sa ville  natale, Moncade, ville catalane proche de Barcelone. 

Cerclée de trois lignes de fortification, la bâtisse est à l’origine composée 
d’un corps de logis, auquel on accède par un escalier. Ce dernier mène au 
premier étage, là où se trouve la grande salle d’apparat. 

Gaston III, nommé Fébus, réaménage la forteresse à la fin du XIVe siècle et 
cache sa fortune dans le donjon, qui sert également de prison.  

On sait qu’il y  a eu un drame : en 1380, Gaston Fébus assassine son propre fils, 
qui aurait tenté de l’empoisonner. 

Il subsiste du château d’Orthez les douves, les fondations en pierre de taille de 
son enceinte polygonale et la tour Moncade.  
Tu peux visiter le donjon pentagonal qui mesure 33 mètres, il faut grimper les 
141 marches pour accéder au sommet de la terrasse.  

Ça vaut le détour ! 

 

Le savais-tu?  
C’était un moyen  
défensif, pour ne pas  
se faire attaquer sa  
maison.  



 

 

Le savais-tu?  
Le pèlerinage de St Jacques de  
Compostelle est très ancien, cela remonte 
au IXème siècle, lorsque le tombeau de 
l’apôtre Jacques fut découvert dans la 
crypte d’une cathédrale en Galice 
(Espagne). Un pèlerinage est un voyage 
effectué à pied, à dos d’animal, en vélo 
par un croyant vers un endroit sacré selon 
sa religion. 4 chemins partent depuis la 
France « el camino francés » , dont un qui 
passe par Orthez , la voie de Vézelay, 
GR654. 
A noter qu’on reconnaît les pèlerins des 
autres marcheurs, car ils ont une coquille 
accrochée sur leur sac. Ils ont également 
une crédenciale; un passeport qui est  
tamponné à chaque étape. 



 

Nom du quartier de l’autre coté du 

Pont 

Grand monument à côté du 
Théâtre Francis Planté 

Jeanne d’ ? 

Forteresse où habitait Fébus

c. Dans les rues au dessus des portes 
(utile pour le facteur) 

a. Ancienne salle de basket 

b. Nom de cette ville  



 

Rendez-vous à


