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Accompagné d'un guide, vous cheminez à travers champs et votre balade se termine 
par la visite d'une ferme. C'est un moment privilégié avec l'agriculteur qui vous 
partage sa passion, son métier et son quotidien.
Une dégustation des bons produits de la ferme clôture votre balade !

SUR RÉSERVATION

Office de tourisme Coeur de Béarn
58 Rue du Commerce - Monein
1 Rue des Jacobins - Orthez
05 59 12 30 40 - www.coeurdebearn.com

BALADES
GOURMANDES

TARIFS 
Adultes : 8 €
Jeunes (12 à 16 ans) : 5 €
- de 12 ans : Gratuit 

LES BALADES GOURMANDES SONT L'OCCASION 
POUR VOUS DE REGARDER LES PAYSAGES 
RURAUX AUTREMENT, DE DÉCOUVRIR L'HISTOIRE 
ET LES PRATIQUES AGRICOLES LOCALES. 
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En fonction de la météo, la balade peut être écourtée ou 
annulée.

Une dégustation de 
fromages de chèvre, de 
vache et des produits de la 
ferme clôture votre balade.

 vous font découvrir leurs 
terres et leurs productions 
: les fromages de vache, 
de chèvre et les produits 
laitiers de leurs fermes.

De ferme en ferme, la balade,  

Fanny et Sandrine, 

 essentiellement ombragée, est ponctuée de pauses 
: fraîcheur à une source, histoire et découverte du 
Béarn, de la vie à la ferme, traite des chèvres,

Cette balade 
gourmande, au cœur des 

paysages béarnais, est une 
 
 
 

 invitation à la découverte 
 de la vie à la ferme, mais 
également de la campagne 
et des paysages vivants. 

Nous vous emmenons en immersion dans un 
écosystème agricole et vous pourrez également 
découvrir un bourg typique de la région, avec ses 
maisons béarnaises et ses points de vues sur les 
paysages environnants.
Lors de votre retour à la 
ferme, face aux Pyrénées, 
au travers d’un jeu 
ludique, vous aurez 
l'occasion de déguster 
les glaces artisanales à 
partir du lait bio de la 
production.

 utilisation des chiens de troupeaux 
distribution du foin dans l'étable, 
appel des cochons gascons, 
papouilles à Urban l’âne et aux

 bœufs béarnais... et tout ceci
avec une vue imprenable
sur les Pyrénées !



MOULIN DE COMPAYROT

LES P’TITS CUISINÉS 

AOÛT - Le vendredi 19 

CHÈVRES DE BRASSENX

AOÛT

SEPTEMBRE

JUILLET

SPIRULINE D'AQUITAINE 

JUILLET - Les jeudis 14, 21, et 28
AOÛT - Les jeudis 4, 11, 18, et 25
SEPTEMBRE- Les jeudis 1er et 8

Présentation de l’activité spiruline, cette
algue aux vertus médicinales produite
artisanalement sur place pour garantir
ses qualités nutritionnelles. Explication de
la culture jusqu’au produit fini avec les
bienfaits qu’il procure. Visite de
l'exploitation et dégustation de spiruline
fraîche ou des brindilles.

JUILLET - Le vendredi 22
AOÛT - Les vendredis 5, 12, et 19

Mardi 12 - 15h
   GIVRÉS DES PRÉS - CASTEIDE-CANDAU

Jeudi 14 - 15h30
    SPIRULINE D'AQUITAINE - ARGAGNON

Lundi 18 - 15h
    GIVRÉS  DES PRÉS - CASTEIDE-CANDAU

Mercredi 20 - 16h
     MOULIN DE COMPAYROT - DOAZON

Jeudi 21 - 15h30
    SPIRULINE D'AQUITAINE - ARGAGNON

Vendredi 22 - 17h
    LES P'TITS CUISINÉS - CASTILLON-D'ARTHEZ

Lundi 25 - 15h
      GIVRÉS DES PRÉS - CASTEIDE-CANDAU

Jeudi 28 - 15h30
     SPIRULINE D'AQUITAINE - ARGAGNON

RDV à la
ferme

SUR RÉSERVATION

Office de tourisme Coeur de Béarn
58 rue du Commerce - Monein
1 Rue des Jacobins - Orthez
05 59 12 30 40 - www.coeurdebearn.com

TARIFS : 4 €
- 12 ans : Gratuit

Dégustation de glaces sous 
forme de jeux de goûts. 
Possibilité d’assister à la 
traite des vaches.

Visite à 15h ! 

GIVRÉS DES PRÉS

Visite à 17h ! 

Lundi 1er - 15h
     GIVRÉS DES PRÉS - CASTEIDE-CANDAU

Mercredi 3 - 16h
     MOULIN DE COMPAYROT - DOAZON

Jeudi 4 - 15h30
     SPIRULINE D'AQUITAINE - ARGAGNON

Vendredi 5 - 17h
     LES P'TITS CUISINÉS - CASTILLON-D'ARTHEZ

Lundi 8 - 15h
     GIVRÉS DES PRÉS - CASTEIDE-CANDAU

Jeudi 11 - 15h30
     SPIRULINE D'AQUITAINE - ARGAGNON

Vendredi 12 - 17h
     LES P'TITS CUISINÉS - CASTILLON-D'ARTHEZ

Mardi 16 - 15h
     GIVRÉS DES PRÉS - CASTEIDE-CANDAU

Jeudi 18 - 15h30
     SPIRULINE D'AQUITAINE - ARGAGNON

Vendredi 19 - 15h
     CHÈVRES DE BRASSENX - CASTÉTIS

Vendredi 19 - 17h
     LES P'TITS CUISINÉS - CASTILLON-D'ARTHEZ

Lundi 22 - 15h
     GIVRÉS DES PRÉS - CASTEIDE-CANDAU

Jeudi 25 - 15h30
     SPIRULINE D'AQUITAINE - ARGAGNON

Lundi 29 - 15h
     GIVRÉS DES PRÉS - CASTEIDE-CANDAU

Jeudi 1er - 15h30
     SPIRULINE D'AQUITAINE - ARGAGNON

Lundi 5 - 15h
    GIVRÉS DES PRÉS - CASTEIDE-CANDAU

Jeudi 8 - 15h30
      SPIRULINE D'AQUITAINE - ARGAGNON

JUILLET - Le mardi 12, et les lundis 18 et 25
AOÛT - Les lundis 1er, 8, 16, 22 et 29
SEPTEMBRE - Le lundi 5

Comment des producteurs de lait ont eu cette idée
folle de faire de la glace ! Découverte de la vie à la
ferme qui passe par du visuel, du toucher et du goût.
Visite de la salle de traite, de la nurserie où les
veaux adorent se faire caresser par les enfants et
enfin visite de la stabulation. 

Explications de la vie à la ferme avec les différents
aspects, préparation aux cultures, nourriture donnée
et cultivée sur la ferme (autoconsommation),  visite
des pacages des bêtes et participation à la tétée des
veaux sous la mère. Cette ferme à taille humaine
pratique une agriculture conventionnelle et œuvre
pour le bien-être des animaux. 

Du champ.... au moulin ! Découverte des céréales et
de toute la production. Découverte du moulin en
fonctionnement et dégustation de farines.
La visite se poursuit ensuite par la visite de l'huilerie :
démonstration de la presse à huile et 
dégustation d'huiles.

Visite à 15h30 ! 

Les producteurs du Coeur de Béarn vous accueillent chez eux ! 
Lors d'un instant privilégié, nos agriculteurs partagent avec vous 
leur métier, leur passion, leur quotidien et bien sûr vous feront 
déguster les produits du terroir ! 

Visites guidées/dégustations 
sur RÉSERVATION 
uniquement.

Visite à 16h 

JUILLET -  Les mercredis 20 et 27
AOÛT - Le mercredi 3

 

RÉSERVATION EN 

LIGNE !

CASTEIDE-CANDAU

ARGAGNON

CASTILLON-D'ARTHEZ

DOAZON

Découverte du rythme de vie d’une chèvrerie :  vous
allez chercher les chèvres au pré puis les
accompagnez pour les nourrir. Une présentation de
la chèvrerie et de son histoire vous est proposée
ainsi qu'une explication de la fabrication des
fromages. La visite se termine par une dégustation
des fromages.

Visite à 15h ! 

CASTÉTIS

Dégustation des conserves maison.


