
CARNET DE VOYAGE

Partagez
de belles

Histoires...
d'Orthez à Monein, au coeur du vignoble du Jurançon

"Je fis, adolescente, la rencontre d'un prince enflammé, impérieux, 
traître comme tous les grands séducteurs : LE JURANÇON". Colette

SPÉCIAL GROUPES 2019



 
Patrimoine 

Choisissez à la carte

MONEIN - L'ÉGLISE SAINT GIRONS 
                   & sa charpente
La plus grande église gothique du Béarn au cœur du 
vignoble du Jurançon et sa charpente unique en 
France, sublimée par un spectacle son et lumière.

                  LE MUSÉE JEANNE D'ALBRET
Installé dans la Maison Jeanne d’Albret, le musée 
retrace 4 siècles d'histoire en Béarn grâce à sa 
précieuse collection d’objets et de documents 
anciens.

                 LE CHÂTEAU MONCADE
Le Château Moncade témoigne du faste de la
cour de Gaston Fébus à Orthez. Au sommet,
une vue imprenable sur la ville et la chaîne des
Pyrénées s’offre à vous.

ARTHEZ-DE-BÉARN  
LA CHAPELLE DE CAUBIN
Étape sur le chemin de Saint-Jacques-de-
Compostelle, Arthez-de-Béarn ouvre les portes de
sa chapelle. Venez découvrir ce bijou de l’art roman
et les surprises historiques qu’il abrite.

CASTÉTIS - LE MOULIN DE CANDAU
Un charmant moulin à eau du XVIème siècle qui a
écrasé le blé pour la population locale jusqu’en
1958. Aujourd’hui totalement restauré, il moud de
nouveau le blé. (Ouvert de juin à septembre)

LUCQ-DE-BÉARN  
LE VILLAGE, SON EGLISE & SON ABBAYE
Un village typiquement béarnais, aux maisons
traditionnelles, avec son église romano-gothique et
les majestueux vestiges de l’abbaye.

ORTHEZ- LA CITE MÉDIÉVALE
Ancienne capitale du Béarn,  de nombreux 
monuments dont le Pont Vieux, passage des 
pèlerins de St-Jacques-de-Compostelle témoignent 
des siècles de batailles passées.

LACOMMANDE  
L'ENSEMBLE HOSPITALIER 
Ce village révèle une des rares commanderies
encore en élévation. Découvrez cet ensemble
hospitalier, l’église Saint-Blaise et ses remarquables
sculptures romanes.

MOURENX & L'ÉPOPÉE DU GAZ DE LACQ
Visitez Mourenx, première ville nouvelle de France,
et découvrez cette incroyable aventure industrielle
et humaine au cœur du bassin industriel de Lacq.

Terroir & savoir-faire
CASTÉTIS - LAIT P'TITS BÉARNAIS
Fanny et Jean-Baptiste vous font partager la passion de
leur métier et découvrir leurs produits : fromages de vache,
fromages à pâte molle, fromages blancs, confitures…

ARGAGNON - LA SPIRULINE D'AQUITAINE
La spiruline, petite algue aux vertus médicinales...
Rencontrez Deborah qui vous montrera tout son savoir-faire 

LUCQ-DE-BÉARN  - ROUGE SAFRAN
Seule safranière du Béarn, Kathy vous fait découvrir ses
produits originaux : gelée de Jurançon au safran, sirops et
miels safranés, sel de Salies au Safran… 

ORTHEZ  - TISSAGE MOUTET
Les ateliers des tissages Moutet  perpétuent depuis cinq 
générations le savoir-faire exceptionnel pour tisser le 
véritable linge basque. 

BAIGTS-DE-BÉARN  - FERME DE CAUBRAQUE
Créée par Fabien et Delphine, la ferme menée en
permaculture comprend bien entendu des légumes, mais
aussi des plantes aromatiques, médicinales, arbres fruitiers
et petits fruits. A découvrir : permaculture, serres de semis
et de production, paillage, poulailler mobile, brebis…

Le vignoble du Jurançon
Partagez l'amour des vignerons pour cette tradition viticole 
et savourez un vrai moment de convivialité, lors de la visite 
d'un DOMAINE DU JURANÇON

Contactez-nous pour un 
devis personnalisé !

CASTÉTIS - LA FERME DE BRASSENX
Sandrine et Laurent vous parlent avec fierté de leur élevage
de chèvres et leur fromagerie : fromage, tomme, faisselle,
fromage blanc et yaourt. Un vrai régal pour les papilles !

CASTEIDE-CAMI  - LA CIDRERIE BÉARNAISE
Les pommes sont issues de la production biologique. Les jus 
sont travaillés plusieurs mois pour proposer une gamme de 
5 produits : le Cidre Béarnais, le Jus de pomme, l’Apéritiu, le 
Vinaigre de cidre, et la Gelée de cidre.



Votre sortie clé en main

Le matin  
- Visite guidée de la cité médiévale 
- Visite guidée du Château Moncade 
 
DÉJEUNER TERROIR 
 
L'après-midi (au choix) 
- Visite du Musée Jeanne d'Albret 
- Tissage Moutet 
- Moulin de Candau 

ORTHEZ et son patrimoine Toute une HISTOIRE
Le matin (Au choix) 
- La Ferme Lait P'tits Béarnais (sup + 3€/pers)  
- Le Moulin de Candau 
 
DÉJEUNER TERROIR 
 
L'après-midi 
Visite de la chapelle de Caubin 
à Arthez-de-Béarn

A partir de

29,50 € A partir de

25,70 €

MONEIN & ses trésors
En matinée ou l'après-midi 
- Visite guidée de l'Église Saint-Girons avec son et 
lumière dans la charpente 
- Visite d'un domaine du Jurançon et dégustation 
 
DÉJEUNER TERROIR

A partir de

22,50 €

- les visites guidées et les entrées payantes 
- les dégustations  
- le déjeuner terroir chez un restaurateur en Coeur de 
Béarn (entrée, plat, dessert, café et vin) 
- l'accompagnement journée ou 1/2 journée par un guide 
professionnel de l'Office de tourisme 
- une gratuité chauffeur 
Ces journées ou 1/2 journées sont réalisables sous 
réserve de disponibilités des prestataires. 
 

HISTOIRES surprenantes
En matinée ou l'après-midi 
- Visite guidée du village de Lucq-de-Béarn 
et son église romano-gothique 
- Visite d'un producteur de Jurançon 
- Visite d'une productrice de safran (sup + 8€/pers)  
ou de la Ferme Barraquet 
 
DÉJEUNER TERROIR 
Déjeuner spécial safran possible, nous consulter

A partir de

25,20 €

LACOMMANDE & le Jurançon
En matinée ou l'après-midi 
- Visite guidée de l'ensemble  
Hospitalier de Lacommande 
- Visite de la Maison des Vins et  
initiation à la dégustation 
 
DÉJEUNER TERROIR

A partir de

24,60 €

JOURNÉE JOURNÉE

1/2 JOURNÉE1/2 JOURNÉE

1/2 JOURNÉE

ou
ou

ou

Le tarif comprend

Base 31 pers

Base 31 pers

Base 31 pers

Base 31 pers

Base 31 pers



58 Rue du Commerce - 64360 MONEIN 
05 59 12 30 40 - contact@coeurdebearn.com 
WWW.COEURDEBEARN.COM 

OFFICE DE TOURISME CŒUR DE BÉARN

Ce qu'ils disent de nous...
Notre guide, nous a fait partager un excellent moment, par 
son attitude, sa culture et son dynamisme. 
Merci à elle.  Association « Air 64 » - 30/09/17

Accueil chaleureux, toujours à l’écoute.  
Association Kanboarrak Mendiz Mendi - 13/05/17

Disponibilité et plaisir de faire partager ses connaissances, 
la guide aime ce qu’elle fait.  
Association Patrimoine du Barétous - 4/03/17 

ou
Cœur de Béarn, créateur d’expériences personnalisées, exauce vos envies et vous invite à 
découvrir de nouveaux horizons ! 
L’Office de tourisme imagine LA sortie qui vous ressemble et confectionne votre expérience 
100% personnalisée, que vous soyez un club de 3ème Age, une association culturelle ou 
sportive, un groupe d'amis, un autocariste... 
 
Choisissez un thème principal pour votre journée ou demi-journée et nous nous occupons de 
votre programme, avec un parcours adapté qui répond à vos attentes. 
 
A la rencontre de savoir-faire surprenants, d’une culture locale, de produits typiques, d'un 
patrimoine d'exception, d’histoires remarquables… il n’y a pas de limite en Cœur de Béarn. 

A la carte Clé en main

Contactez - nous !

Informations non contractuelles arrêtées à la date du 22/12/18. L'Office de tourisme ne peut être tenu responsable
des éventuels changements survenus au cours de l'année par un de ses partenaires. 
Autorisation n°IM 064.11.0005 - © Office de tourisme CDB - S. Arnouts - Atelier Naïs - D Sorbé - Lait P'tits Béarnais -
Tissage Moutet 

Monein - Orthez


