


- SPIRULINE D’AQUITAINE à Argagnon
506 chemin Poublan
Visite de l'exploitation et dégustation de spiruline 
fraîche ou de brindilles.
Jeudi, vendredi, samedi à 16h

- GIVRÉS DES PRÉS à Casteide-Candau
625 chemin de Falay
Découverte de la ferme, approche des veaux et des 
vaches, dégustation de glaces sous forme de jeux de 
goûts et possibilité d’assister à la traite des vaches.
Jeudi, vendredi et samedi à 16h

- FERME COUSSIRAT à Monein
Chemin Pedepeyrau
Visite de la bergerie ainsi que de l’atelier de 
transformation, découverte de la fabrication de 
fromages et des caves d’affinage, dégustation de 
fromages de brebis.
Dimanche à 10h

LA BRÛLERIE DU BÉARN à Orthez
16 avenue de la Moutète
Dégustation d'un café de Colombie, torréfié à la ferme 
à Bonnut, légèrement fruité. Servi en expresso, 
allongé, noisette ou ristretto.
Samedi de 9h à 12h 

LES DÉLICES DE DELIZIA à Orthez
A l’Office de tourisme, 1 rue des Jacobins
Gâteaux secs : Amaretti, cantuccini, sablés pignons 
de pin, bouchons à la noisette. 
Gâteaux frais : dorayaki, kouglof...
Le vendredi de 9h30 à 12h30

L’ATELIER DE L’OURS à Monein
277 Route de Pardies
Visite de l'épicerie, du laboratoire et 
découverte des étapes de fabrication d'un 
biscuit. Dégustation de moelleux ou sablés 
à la pêche Roussanne et de biscuits salés.
Vendredi et samedi à 10h et 16h 

ANNE LISE CHOCOLAT à Labastide-Monrejeau
6 impasse des Mimosas
Découverte de la réalisation du chocolat de la 
cabosse au chocolat. Présentation des différentes 
utilisations du chocolat et dégustation de chocolats, 
de pâtes de fruits du moment, de guimauves à la 
cerise et de bonbons au chocolat caramel fleur de sel.
Jeudi, vendredi et samedi à 10h et 16h 

MANUFACTURE DE BERETS à Orthez 
4 Rue de l’Horloge
Découvrez toutes les étapes de la fabrication du 
béret béarnais.
Vendredi et Samedi à 10h 

ABAT JOUR ETC à Orthez
20 rue Aristide Briand
Découvrez les différentes techniques de 
fabrication, des plus anciennes à celles 
d'aujourd'hui.
Vendredi et samedi à 14h 

Visites gratuites de l’atelier 
de fabrication

Sur 
réservation !

Les artisans d’art vous 
accueillent pour une visite 
de leur atelier et 
démonstration de leur 
savoir-faire. Durée : 1h 

- CHANTAL ET SES CUSTOMISATIONS à Monein
8 place Henri Lacabanne
- 15 % à partir de 70€ d’achat
Créations artisanales d'objets de décoration, de 
vêtements et d'accessoires.
Vendredi et Samedi de 9h15 à 12h15 
et de 14h30 à 19h15.

- TISSAGE MOUTET à Orthez
Rue du Souvenir Français
Week-end de braderie spéciale dans le magasin 
d’usine spécialisé dans l'art de la table.
Du jeudi au dimanche de 10h à 18h

 

Sur 
réservation !

Sur 
réservation !

ATELIERS D'ART 
OUVERTS

Les producteurs vous accueillent 
pour une visite privilégiée de leur 
ferme suivie d’une dégustation.  
Durée : 1h 

PRODUCTEURS 
DU TERROIR

Visites/démonstrations 
gratuites

Offres spéciales

RDV à la ferme gratuits

Dégustations gratuites de 
spécialités



PATRIMOINE

EGLISE SAINT-GIRONS à Monein
58 Rue du Commerce
La plus grande église gothique du Béarn  
et sa charpente unique en France, sublimée 
par un spectacle son et lumière.
Jeudi, vendredi à 15h et 17h et samedi à 15h.

VISITE GUIDÉE D’ORTHEZ
Rdv à l’Office de tourisme, 1 rue des Jacobins
Ancienne capitale du Béarn, de nombreux monuments 
dont le Pont Vieux, passage des pèlerins de St-Jacques- 
de-Compostelle, témoignent d'un passé riche et 
mouvementé.
Vendredi à 15h

VISITE GUIDÉE DE L’ABBAYE 
A L’ÉGLISE à Sauvelade
Rdv devant l’église
Découvrez son église au plan singulier en croix 
grecque et sa coupole ainsi que l'extérieur de son 
abbaye longtemps affiliée à l'ordre de Cîteaux.
Samedi à 10h30

VISITE GUIDÉE DE LA CHAPELLE DE CAUBIN à 
Arthez-de-Béarn
Rdv devant la Chapelle
Découvrez un bijou de l'art roman, son histoire, et son 
magnifique enfeu gothique.
Samedi à 15h

Visites guidées gratuites

MAISON CHRESTIA à Orthez
7 Avenue Francis Jammes
Francis Jammes, évocation du poète, expositions 
sur sa vie et son oeuvre.
Vendredi, samedi et dimanche de 14h30 à 
16h30

Journée découverte gratuite

1 entrée achetée = 1 offerte

LE CHÂTEAU MONCADE à Orthez
Rue Moncade
Visitez le donjon vestige du château de Gaston 
Fébus, et après avoir gravi 141 marches profitez 
d'un point de vue exceptionnel sur la ville.
Jeudi, vendredi, samedi et dimanche de 14h à 
18h 

MUSÉE JEANNE D’ALBRET à Orthez
Rue Bourg Vieux
Découvrez 5 siècles d'histoire en Béarn de la 
réforme au XXè s. Remontez le temps en 
compagnie de Jeanne d'Albret et son fils Henri IV.
Jeudi, vendredi et samedi de 10h à 12h et de 
14h à 18h 

LA COMMANDERIE DE LACOMMANDE
Voyagez à travers le temps à partir d'un parcours 
sonore et lumineux, entre création artistique et 
histoire.
Samedi et dimanche de 14h à 18h

Sur 
réservation !

Les vignerons vous 
accueillent  pour une visite 
commentée du domaine et 
dégustation de toute la 
gamme des produits. Durée : 1h30 

DOMAINE NIGRI à Monein
Quartier Candeloup - 31 chemin Lacoste
Jeudi à 10h30

DOMAINE LARROUDE à Lucq-de-Béarn 
20 chemin du Then
Vendredi à 10h30, 15h et 17h 

CLOS LAPLUME à Monein
Chemin Bouhaben - Quartier Loupien
Jeudi à 10h30, 15h et 17h 

DOMAINE CAUHAPE à Monein 
108 route de Cardesse
Samedi à 10h30, 15h et 17h 

DOMAINE BAYARD à Monein 
30 chemin Pierrette
Jeudi à 10h30

CLOS MAZANGE à Monein
Quartier Serrot - 13 chemin Palassio
Dimanche à 10h30, 15h et 17h 

Sur 
réservation !

Visites guidées et 
dégustations gratuites

DOMAINES 
DU JURANÇON

LA MAISON DES VIGNERONS 
DU JURANÇON à Lacommande
Découverte de l'appellation et de 
quelques outils pour découvrir les 
plaisirs de la dégustation.
Le vendredi à 11 h.
La Maison des vins est ouverte le jeudi, vendredi, 
samedi de 11 h à 18 h. 1 tire-bouchon offert pour 
50 € d'achats.

Atelier gratuit initiation à 
la dégustation

Sur 
réservation !



-ORTHEZ NAUTIQUE 
CANOË KAYAK à ORTHEZ
Sur le lac de la Base de Loisirs 
Orthez-Biron, 
Le vendredi de 10h à 18h
10h-12h : navigation libre et initiation au Canoë 
en équipage (1h)
12h-14h : Paddle Fitness et navigation libre
14h- 16h : navigation libre et initiation au Canoë 
en équipage (1h)
16h-17h : Paddle Fitness et navigation libre

Journée découverte gratuite

Sur 
réservation !

LACQ AVENTURE à LACQ
9 RD 817
Le jeudi, vendredi, samedi et dimanche 
de 13h30 à 18h30
Le dimanche, entrée offerte aux mamans
LA PISCINE DE MOURENX 
Avenue Charles Moureu
Jeudi de 10h à 12h45 et de 15h à 18h

LA TOUR GALANTE à Sault de Navailles
699 rue de France
Jeudi et vendredi midi et soir et samedi midi 

LA CASA à Orthez 
11 place du Foirail
(offre non cumulable avec le menu régional à 20 €)
Vendredi et samedi midi et soir 

AUBERGE DES ROSES à Monein
Quartier Loupien, Chemin Cambus
Jeudi, vendredi, samedi midi et soir 

LA BULLE à Argagnon
289 RD 817
Jeudi et vendredi midi, samedi soir

L’ENDROIT à Orthez 
15 place du Foirail
Jeudi soir, vendredi et samedi midi et soir.

LA CASA à Orthez 
11 place du Foirail
Salade de greuil aux tian de légumes, 
Axoa de veau de l'Adour, tourtières 
aux pommes.
Vendredi et samedi midi et soir 

LES VOYAGEURS à Monein
14 rue du Commerce
Garbure, Boudin béarnais avec écrasé de 
pommes de terre, milas aux framboises
Jeudi, vendredi samedi midi et soir

BORDAGAME à Orthez
Soirée spéciale Loup Garou de 
Thiercelieux
21 avenue de la Moutète
Jeu familial de rôles cachés et argumentaires.
Le samedi à partir de 18h. 
Participation gratuite.

FESTIVAL DES VINS & 
DE LA GASTRONOMIE  à Monein
Sous les halles de la mairie
Vendredi de 17h à 22h, samedi de 10h à 20h et 
dimanche de 10h à 18h. Entrée gratuite.

RENSEIGNEMENTS & RÉSERVATIONS
 

OFFICE DE TOURISME CŒUR DE BEARN
1 Rue des Jacobins – ORTHEZ

58 Rue du Commerce – MONEIN
05 59 12 30 40 – contact@coeurdebearn.com

www.coeurdebearn.com

ACTIVITÉS RESTAURANTS

Menu spécial régional à 20 €

Menu spécial à base de produits locaux

1 bouteille de vin de Pays 
offerte pour 4 personnes

selon le choix du chef (rouge, blanc ou rosé)

ANIMATIONS

1 entrée achetée = 1 offerte

mailto:contact@coeurdebearn.com
http://www.coeurdebearn.com/

