
10h30 : Visite découverte insolite
Le club taurin du Pesqué vous propose de
découvrir l'historique des arènes et de la
tauromachie à travers une visite qui vous fera
découvrir les gradins, la piste et les torils !
SUR RÉSERVATION  - GRATUIT
05 59 12 30 40

Le programme  en Cœur de Béarn
www.coeurdebearn.com

ORTHEZ
Arènes du Pesqué - Samedi

14h à 18h30 : Exposition "Discrète est la
lumière" de Calypso Debrot.
14h30 : Visite de l'exposition en famille avec un
petit atelier d'encromancie pour découvrir son
animal totem.
GRATUIT - 05 59 69 41 12 

Centre d'art Image/imatge- Samedi

Marche patrimoniale sur la voie de 
Vézelay (7 km) - Samedi

8h30 : départ en bus de la place du Foirail jusqu'à
Sallespisse.
12h : arrivée à la Maison Jeanne d'Albret. Buffet
offert par le Conseil départemental .
Marche commentée par Crestian Lamaison,
médiateur du patrimoine de l'association HPPO.
SUR RÉSERVATION sur le site
www.le64.fr/lactualite-du-departement -
GRATUIT (annulée en cas de pluie)

Spectacle théâtral - Samedi
16h,  au Château Moncade
“Mille diables rient vers Compostelle”
Découvrez sous forme comique et érudite,
l’histoire des chemins vers Compostelle. Dans
un va-et-vient entre passé et présent, il s’agit
de permettre aux pèlerins, anciens ou
nouveaux, de s’enrichir de réflexions et de
sensations.  GRATUIT (repli à la médiathèque en
cas de pluie) - A partir de 11 ans.

Exposition - Samedi
10h à 18h, à l'Hôtel de la Lune - Halte Jacquaire
"Une géographie des circulations vers
Compostelle" : Évolutions récentes des
pratiques touristiques observées sur les
chemins de Saint-Jacques et de l’impact de ces
mobilités sur les territoires traversés.
Discours, photographies et cartes
d’itinéraires. GRATUIT (annulée en cas de pluie)

ORTHEZ

 
 

Bordagame - Samedi
10h, 11h, 15h, 16h et 17h : Visite du 1er et 2ème
étage de la maison - GRATUIT. 
Renseignements au 06 47 49 92 36.
20h : Quiz sur l’histoire d’Orthez et du Béarn en
partenariat avec l'association HPPO - GRATUIT
21 avenue de la Moutète

10h, 11h, 15h, 16h et 17h : Visite du 1er et 2ème
étage de la maison  - GRATUIT
Renseignements au 06 47 49 92 36.
11h30 à 15h : Brunch ludique sucré salé avec des
choix divers selon les goûts de chacun. 25€

10h à 18h
3 expositions à découvrir : "La vie et l'œuvre du
poète",  « Francis Jammes et ses Amis » et « Francis
Jammes et Orthez au temps de la Maison Chrestia,
1897 - 1907 » : iconographie de la Ville d'Orthez et de
Francis Jammes du temps où il habitait la Maison
Chrestia et dans laquelle il reçut de nombreux amis du
monde littéraire, artistique et musical, entre 1897 et
1907.
14h30 à 17h : atelier autour de la botanique pour tous.
GRATUIT - 05 59 69 11 24

Maison Chrestia - Samedi et dimanche

 
 

10h  à 13h et 14h à 19h : Visite libre
Remontez le temps en compagnie de Jeanne d'Albret
et son fils Henri IV, au rythme des évènements
béarnais et français. 5 siècles d'histoire en Béarn,
des origines de la Réforme au XXè s. GRATUIT

Visites guidées à 10h15, 11h15, 12h15, 14h15, 15h15,
16h15, 17h15, 18h15.
Visites guidées de l'exposition "L'Art de Régner,
Béarn et Navarre à la Renaissance"
Un zoom sur les souverains de Navarre et de Béarn
aux XVe et XVIe siècle et leur gestion moderne des
territoires  !
GRATUIT - 05 59 69 14 03

Musée Jeanne d'Albret
Samedi et dimanche

 
 

10h, 11h, 14h30, 15h30 et 16h30 : visites
guidées de l'atelier.
Visites en anglais, samedi à 10h30 et à 14h et en
allemand,  le dimanche à 10h30 et à 14h
Découvrez le savoir-faire et l'univers du
tissage dans les ateliers remplis de couleurs et
de bruits ! Lors d'un parcours commenté,
suivez les étapes de fabrication du linge
basque et jacquard.  Seuls 134 pas séparent la
bobine de fil du produit fini vendu dans notre
magasin d’usine. Difficile de faire plus local… et
durable !  SUR RÉSERVATION - GRATUIT 
05 59 69 14 33 - sophie@tissage-moutet.com

Tissage Moutet -  Samedi et dimanche

Église Saint Pierre
Samedi 17h et 18h Dimanche 16h
Visites guidées de l'église
Construite au 13è s, elle fut reliée aux remparts
de la ville et servit de poste de défense. Deux
autres périodes d’édification sont visibles : 
14è s et 19è s.
Intérieur de style gothique,  richement décoré
avec des clés de voûtes représentant St-Pierre,
un chevalier en armure… - GRATUIT
Samedi

20h : Conférence " Conserver et protéger le
patrimoine religieux au XXè s : quels enjeux,
quels moyens ?" avec Jean Michel Leniaud et
Catherine Putz. GRATUIT

OFFICE DE TOURISME COEUR DE BÉARN
58 rue du Commerce à Monein  - 1 rue des Jacobins à Orthez

05 59 12 30 40 - contact@coeurdebearn.com
WWW.COEURDEBEARN.COM

Exposition

"Les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle"
L'histoire et la légende de Saint-Jacques, l'essor du
pèlerinage compostellan en Nouvelle-Aquitaine.
GRATUIT
1 rue des Jacobins - Office de tourisme 
05 59 21 93 49

Organisé par le Conseil départemental 64 
dans le cadre de l'année Jacquaire 2022.

Bordagame - Dimanche

Samedi  9h30 à 12h30 et 14h à 18h
Dimanche 9h30 à 12h30 et 14h à 17h

10h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h
Présentation de l'orgue et démonstration -
GRATUIT

Manufacture de Bérets 
Samedi
Visite de l'atelier et présentation des étapes
nécessaires à la fabrication d'un béret : du fil
écru en laine Mérinos d'Arles, en passant par
le tricotage, le foulon, les teintures, le
grattage, le rasage, le décatissage puis
toutes les étapes de finitions. GRATUIT - 06
28 20 60 46

10h à 12h et 14h à 18h

https://www.google.com/search?q=image+imatge&oq=image+imatge&aqs=chrome..69i57j46i175i199i512j69i60.5880j1j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8#


ARTHEZ DE BÉARN
Concert - Samedi
16h30 : Concert Il Momento Vocale
à la Chapelle de Caubin
Un temps partagé tissé de chants, de musique,
et d’évocations poétiques et spirituelles.
LIBRE PARTICIPATION

BAIGTS-DE-BÉARN
Le Temple - Samedi
10h à 12h et de 14h à 18h
Découvrez l'histoire de ce temple bâti en
seulement 9 mois, inauguré en 1899 et à l'allure
particulière, présentant une architecture de
chalet suisse. GRATUIT

BELLOCQ
Samedi & Dimanche

9h à 12h00 et de 14h à 17h00
Visites guidées du Château et de la Bastide 
à 10h30, 15h et 16h
Découvrez la plus ancienne bastide de la
Vicomté de Béarn datant du XIIIè s et du
château construit entre 1250 et 1280 par
Gaston VII, sur un piton rocheux dominant le
gave. GRATUIT

Le Château - 

Concert - Samedi
20h30 : Quatuor de saxophones Lauben, suivi
d'un hommage à France Gall avec la chanteuse
Emilie Marcq et Patrick Barère au piano, Jean
Louis Charlas à l’orgue et clarinette.
Au Temple - LIBRE PARTICIPATION
05 59 65 14 47 - 05 59 65 12 40

Apéro musical  - Dimanche
11h : Apéro musical avec le quatuor de
saxophone Lauben,  au café éphémère, place
Marcadieu

CASTÉTIS

Moulin de Candau - Dimanche
10h à 12h et de 14h à 18h
Découvrez l'historique de ce moulin à eau du
XVIe,  une démonstration de mouture de blé, 
 l'exposition d'outils anciens, la scierie battante,
et promenez-vous sur les rives et sous les
arbres de la « saligue ». GRATUIT
2 impasse du canal
05 59 67 83 18  - 06 84 36 62 64

HAGETAUBIN
Maison Long - Dimanche
9h à 18h30
Visite guidée d'une ferme du XVIIIe siècle :
historique de la maison, découverte du mobilier
béarnais et des bâtiments annexes, l'étable de
l'époque, et du jardin dans son enceinte en murs
de galets.
100 chemin Long
Visite guidée : 2€ - Repas : 15€ - 10 pers max 
SUR RÉSERVATION - 06 74 89 61 24

 
 

LACOMMANDE

Ensemble Hospitalier  - Samedi
14h30 : Pause à vivre des plantes et des couleurs.
Découverte des teintes, de la psychologie qui leur
est associée, de leurs rôles, usages, utilité dans la
nature et le monde des plantes. Elaboration d'un
baume coloré aux multiples vertus. RÉSERVATION
CONSEILLÉE  - 07 69 35 21 47 - 10 € - 5 € (réduit).

15h à 19h : Répétitions publiques de l'ensemble
vocal EMC - GRATUIT

Ensemble Hospitalier  - Dimanche
10h à 13h : Répétitions publiques de l'ensemble
vocal EMC - GRATUIT
14h30 : Concert de l’ensemble vocal EMC. Reprise
de "Missa Tiburtina" de Gilles Swayne et de la "Jazz
Mass Brevis" de Will Todd. GRATUIT
17h : Visite théâtralisée "Regards de femmes". 
RÉSERVATION CONSEILLÉE - 07 69 35 21 47
 6€ / Tarif réduit : 3€

 
 

LUCQ-DE-BÉARN
Visite guidée - Samedi
16h : Découvrez le village et son histoire : des 
vestiges de l'ancien monastère à l'église Saint- 
Vincent, des maisons traditionnelles béarnaises 
aux légendes lucquoises...
Départ parvis Eglise Saint-Vincent
SUR RÉSERVATION -  05 59 12 30 40 - GRATUIT

21h : Concert Llanera et Flamenca Duo. Répertoire 
de musique Sud-Américaine, Celso Machado, 
Georges Cardoso, musique Espagnole, Blaz 
Sanchez, Enrique Granados, ainsi que du flamenco 
traditionnel. GRATUIT
Eglise Saint-Vincent 
05 59 00 00 55 - 06 72 59 08 48

MONEIN
Eglise Saint-Girons - Samedi
Visites guidées  à 11h, 15h et 17h
Visite de la plus grande église gothique et de sa
charpente. Découvrez ses caractéristiques
atypiques et son décor peint. Un spectacle son et
lumière pour partir à la découverte de sa
charpente unique en France vous sera proposé.
GRATUIT - SUR RÉSERVATION - 72 marches à
monter.
05 59 12 30 40 - www.coeurdebearn.com

Eglise Saint-Girons - Dimanche
De  13h30 à 18h, visites guidées toutes les 45
minutes. 
Visite de la charpente et spectacle son et
lumières. GRATUIT - SUR RÉSERVATION - 72
marches à monter.
05 59 12 30 40 - www.coeurdebearn.com

LABASTIDE-CÉZÉRACQ
Les Outils d'Autrefois  - Samedi et dimanche
9h à 18h
Une collection permanente comptant plus de 2500
objets anciens, des documents et des outils
provenant d'un passé artisanal, rural et familial. 
Le dimanche, calèche, collectionneurs et véhicules de
collection seront également au RDV.  GRATUIT
33 Bis Carrère de Cap Sus  - 06 15 17 73 76 

Concert - Samedi
16h15 à 17h : Chants polyphoniques à 2 ou 3 voix,
en béarnais, en bigourdan mais aussi en français
avec "Los d'Ortès" - GRATUIT
à l'Église Saint-Girons

MOURENX
Mourenx met à l'honneur son patrimoine par 
ses habitants  - Samedi 
11h et 15h : départs guidés dans le Hall du MI[X]
Par le biais d'histoires racontées au creux de l'oreille, 
vous explorez le quartier Est, la zone z, la rue des 
pionniers, la médiathèque et les paysages de Mourenx 
en traversant son histoire et celle de ses 
habitant(e)s., entre passé et présent, réel et fiction. 
Venez rencontrer l’équipe artistique et découvrir les 
parcours. 
SUR RÉSERVATION - GRATUIT - 05 59 60 73 03

 
 

ORTHEZ
Le Château Moncade - Samedi et dimanche
10h30 à 12h30 et 14h à 18h
Visites guidées à 11h, 15h et 17h.
Le Château Moncade fut pendant 2 siècles la demeure 
des vicomtes de Béarn. Construit par Gaston VII de 
Moncade au XIIIème siècle, il possède un des premiers 
fossés maçonnés d'Europe. Remanié au XIVème siècle 
par Gaston III de Foix-Béarn dit Fébus, il devient le
cadre d'une cour fastueuse chantée dans tout 
l'occident.
Visites guidées SUR RÉSERVATION - GRATUIT
05 59 69 36 24

Visite  "Orthez médiévale" - Dimanche
14h30 - Départ Office de Tourisme
Découverte du riche patrimoine médiéval de la
cité, de l'architecture béarnaise, et des
personnages qui ont façonné la ville, de
Gaston Fébus à Jeanne d'Albret. D'histoire en
légendes, du Château Moncade au Pont Vieux,
laissez-vous guider et séduire par les belles
demeures du 18ème siècle et les monuments,
témoins d'un passé fastueux.
SUR RÉSERVATION - GRATUIT
05 59 12 30 40 - www.coeurdebearn.com

Le Temple

Présentation de l'orgue et démonstration
GRATUIT

Samedi  
Dimanche 14h à 18h 

10h à 12h30 et 13h30 à 18h

SAUVELADE

 
 

Eglise - Samedi et dimanche
Découvrez l’histoire de la construction de 
l'abbaye et de l’église à travers un son et 
lumière projeté sur la coupole. 
Visite libre - GRATUIT

20 rue du Général Foy

https://www.google.com/maps/dir//43.472137,-0.727831/@43.472137,-0.727831,17z
https://www.google.com/maps/dir//43.528207,-0.639531/@43.528207,-0.639531,17z

