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LE PROGRAMME 



LE PROGRAMME 
JOUR PAR JOUR

Visite de l'écolieu - De 10h à 12h20 et de 15h à 17h30 LOUBIENG
Diffusion du film documentaire "Seule la terre est éternelle" - 
14h30 

MONEIN

Les Arbres exceptionnels d'Orthez - De 9h30 à 12h30 et de 14h à 18hORTHEZ
Les Trésors du Gave ORTHEZ

Stage d'initiation à la permaculture - De 9h à 17h LOUBIENG

Stage d'initiation à la permaculture  - De 9h à 17h LOUBIENG

Visite d'un jardin favorisant la biodiversité  - de 14h à 18h BONNUT
Maraîchage rare en Béarn - 14h30 CUQUERON

Balade vigneronne - 16h LUCQ-EN-BÉARN

Troc de plantes et de graines et stand "Les plantes qui soignent les
plantes" - À partir de 10h 

MONEIN

Conférence "Planter pour la biodiversité - Portraits d'arbres
bénéfiques pour le Béarn" - 17h 

PARBAYSE

Visite d'un jardin favorisant la biodiversité  - de 14h à 18h BONNUT
Diffusion du film "Goliath"  - 21h MONEIN

Visite botanique du Bois de la Coudanne - 15h ORTHEZ

Visite botanique du Bois de la Coudanne - 15h ORTHEZ

Du 18 au 21/05

Mercredi 18 Mai

19/05Jeudi 19 Mai

19/05Vendredi 20 Mai

Samedi 21 Mai

Dimanche 22 Mai



CUQUERON
Maraîchage rare en Béarn  
Ismaël Faro
Samedi 21 mai, à 14h30 - Chemin de Labat

À travers les explications d'Ismaël Faro,
découvrez les cultures méditerranéennes
(orangers, amandiers, oliviers, pamplemoussiers
et clémentiniers) présentes sur son exploitation.
Il vous expliquera comment ces plants ont réussi
à s’acclimater et s'adapter à notre région.

Plus d'informations : 05.59.12.30.40

Gratuit

Mercredi 18 mai de 10h à 12h20 et de 15h à 
17h30
95 Route des Crêtes

Sur inscription : accueil@arbre-et-pirogue.org 

Jeudi 19 et vendredi 20 mai, de 9h à 17h
95 Route des Crêtes

BONNUT
Visite d'un jardin favorisant la 
biodiversité - Julien Cordova
Samedi 21 et dimanche 22 Mai, de 14h à 18h
150 Chemin de Lalotge

Gratuit
Julien vous fait découvrir à travers une visite
guidée son jardin (1 hectare), préservé grâce à
des pratiques respectueuses de l'environnement
et favorisant la biodiversité. 

Plus d'informations : 06.87.48.12.86

LUCQ DE BÉARN

MONEIN

Mercredi 18 mai à 14h30
Cinéma La Bobine, 22 Rue du Commerce

PLUS DE DÉTAILS

LOUBIENG
Activités proposées par l'Arbre et la Pirogue

Visite de l'écolieu

Venez découvrir le projet d’écolieu ainsi que la
forêt jardin. Au programme : explication du
projet et visite de la maison bioclimatique
construite lors d’un chantier participatif.
Apprenez-en plus sur cette maison faite en bois,
en paille et enduite de terre. 

Gratuit

Samedi 21 Mai, à 16h - 20 Chemin du Then

Au départ du Domaine Larroudé, vous partez
pour une balade commentée au travers des
vignes de l'AOC Jurançon. Découvrez des
paysages, des légendes et l'histoire de ce vin
royal : le Jurançon. À la fin de la balade, visite de
domaine et dégustation de Jurançon. 
Tarifs : Adultes 8€

Jeunes (12-16 ans) 5€
Moins de 12 ans Gratuit

Balade vigneronne

Sur inscription uniquement : 05.59.12.30.40

Payant

Sur Inscription : 06.21.53.63.23

Stage d'initiation à la permaculture 

Clarifier ou approfondir vos connaissances en
Permaculture
Apprendre à associer des idées pour
transformer son lieu de vie
Réaliser un premier micro-design

À travers deux jours de formation, apprenez-en
plus sur les principes de la permaculture et
initiez-vous en réalisant un premier micro-
design. Les trois objectifs de ce stage:

Un déjeuner partagé vous sera proposé en
auberge espagnole.

Payant

À partir de 15 ans.
Tarif libre et conscient : à partir de 70€

Plus d'informations :  09.64.45.83.58 

Diffusion du film documentaire 
"Seule la terre est éternelle"

Film documentaire de François Busnel et Adrien
Soland.
A travers ce testament spirituel et joyeux, Jim
Harrison, un des plus grands écrivains
américains, nous invite à revenir à l'essentiel et
à vivre en harmonie avec la nature. Il y raconte
sa vie, qu’il a brûlée par les deux bouts et qui
révèle une autre Histoire de l’Amérique. 

Payant

Tarifs : 5.5€

Durée : 1h52

Bio Casau vous propose un troc de plantes et
graines (gratuit) ouvert à tous. Apportez les
plantes et les graines que vous voulez échanger,
pensez à les étiqueter et à prévoir des
enveloppes ou autres contenants pour les
graines que vous récupérerez. Présence d’un
stand “Les plantes qui soignent les plantes”.
A 13h, clôture de la matinée par une auberge
espagnole.

Plus d'informations : 05.59.12.30.40

Gratuit

Troc de plantes et de graines et 
stand "Les plantes qui soignent les 
plantes"
Samedi 21 Mai, à partir de 10h
Centre social, 22 Rue du Commerce

https://www.google.com/search?q=la+bobine&oq=la+bobine+&aqs=chrome..69i57j46i175i199i512l2j46i199i291i512j46i175i199i512j46i131i175i199i433i512j46i175i199i512l2j0i512j0i271.1556j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8#


Diffusion du film "Goliath"
Dimanche 22 mai à 21h
Cinéma La Bobine, 22 Rue du Commerce

Plus d'informations :  09.64.45.83.58 

Film événement de Frédéric Tellier.
Goliath est un film français sorti en 2022. Il
raconte une enquête sur les pesticides. Il est
notamment inspiré des affaires dites des «
Monsanto Papers » et « Fichier Monsanto »
impliquant l'agro-industriel Monsanto et son
herbicide à base de glyphosate. 

Payant

Tarifs : 6.5€

Durée : 2h02

ORTHEZ

Gratuit

Plus d'informations 05.59.21.93.49 

Du 18 au 21 Mai de 9h30 à 12h30 et 
de 14h à 18h 
Office de tourisme - 1 Rue des Jacobins

Muni d'un plan à retirer à l'office de tourisme
d'Orthez, baladez-vous à la découverte des
arbres exceptionnels présents au sein de la ville :
Marronnier d'Inde, Plaqueminier, Grinkgo Biloba
et Cèdre pleureur n'auront plus de secret pour
vous.

Les Arbres exceptionnels d'Orthez

Inscriptions Orthez Animations : 05.59.69.36.24 

Samedi 21 et dimanche 22 Mai à 15h
RDV Château Moncade
Gratuit

Découvrez en compagnie d'un guide l'arboretum
du Bois de la Coudanne et les différentes
essences d'arbres aujourd'hui présentes dans ce
qui fut le parc du Château Moncade. Une balade
au cœur de la nature, à l'ombre du donjon Fébus. 

Visite botanique du Bois de la 
Coudanne

Plus d'informations : 05.59.21.93.49

Gratuit
Du 18 au 21 Mai - Parc Gascoin

Baladez-vous au bord du gave de Pau et
découvrez à grâce à des panneaux thématiques
la faune aquatiques et l'avifaune, la flore de la
ripisylve, mais aussi le patrimoine architectural ! 

Les Trésors du Gave
Plus d'informations : 05.59.12.30.40

PARBAYSE

Gratuit

MONEIN ORTHEZ
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Conférence exceptionnelle animée par Yves
Darricau : agronome, apiculteur et planteur
d'arbres. Il est également l'écrivain de nombreux
ouvrages sur la biodiversité, comme "La vigne et
ses plantes compagnes" ou "Planter des arbres
pour les abeilles - L'api-foresterie de demain".
Fort de ses connaissances et de son expérience,
il a pour habitude d'animer diverses conférences
sur la biodiversité. Ici, il vous en apprendra plus
sur les arbres bénéfiques pour le Béarn à via les
notions de botaniques, de floraison, d'insectes…

Samedi 21 mai, à 17h 
Salle communale, Chemin d’Abos

Conférence "Planter pour la 
biodiversité - Portraits d'arbres 
bénéfiques pour le Béarn"

*Ne pas jeter sur la voie publique

https://www.google.com/search?q=la+bobine&oq=la+bobine+&aqs=chrome..69i57j46i175i199i512l2j46i199i291i512j46i175i199i512j46i131i175i199i433i512j46i175i199i512l2j0i512j0i271.1556j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8#
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=168822.html
https://livre.fnac.com/a11083304/Yves-Darricau-Planter-des-arbres-pour-les-abeilles-L-api-foresterie-de-demain

