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  LE SAMEDI 18 MAI 2019  

  

SALIES-DE-BEARN 
Soirée festive et dansante 
à 20h 
Chai Candé   
14 avenue Al Cartero 

  
 

Animée par Caroline Rocaline. 
Renseignements au 05 59 67 91 58. 
Organisé par : Chai Candé  

  

 

  

 

 

  

  

CASTETNAU-
CAMBLONG 
Concert 
à 20h30  
Eglise  

  
 

En première partie, le groupe « LES VOIX DE LA 
BASTIDE DE NAVARRENX» ouvrira la soirée. Ce 
chœur mixte nous fera voyager grâce à son 
répertoire de chants provenant de différents pays. 
Ce sera ensuite au groupe salisien « ARRAYA » de 
donner de leurs voix. Cette troupe « vocalcitrante et 
ruraleuse » promène son répertoire polyphonique 
aux quatre coins du Sud-Ouest et même au-delà. 
Leurs chants transporteront le public au cœur des 
répertoires basque, occitan, aragonais, catalan,… 
Les bénéfices de ce concert permettront de financer 
les divers projets pédagogiques des écoles 
primaires du RPI CASTETNAU-CAMBLONG - SUS. 
Entrée à 12€ (8€ pour les enfants de moins de 13 
ans).Les billets sont en vente auprès de l’office de 
tourisme de Navarrenx (05.59.38.32.85) ou au 
06.71.17.31.01 ou au 06.72.85.15.98. 
Buvette et restauration sur place (TALOAS) dès 
19h. 
Organisé par : los Amics de l'Escola  

  

 

  

 

 

  

  

SALIES-DE-BEARN  
Concert de guitare 
à 21h  
Temple  
Rue du Temple 

  
 

A l’occasion de l ‘anniversaire de sa création, 
Philippe Cornier interprète le Concerto de Aranjuez 
ainsi que les grands compositeurs espagnols  
Le Concierto de Aranjuez pour guitare et orchestre 
de Joaquín Rodrigo est sans conteste le plus 
célèbre des concertos pour guitare. Il fête cette 
année le 80éme anniversaire de sa création.  
Ce thème a apporté à son compositeur, une 
célébrité mondiale, une des mélodies les plus 
populaires de tous les temps. Qui n ‘a jamais 
fredonné ce concerto ? Sa musique évoque 
l'Espagne et sa beauté. 
Le programme est aussi un hommage aux grands 
compositeurs espagnols et sud américains , il se 
compose d’œuvres d’Isaac Albéniz, Bach, Barrios… 
Tarif : 13€. Gratuit -12 ans. 
 

  

 

  

 

 

  

  

SUSMIOU 
Fêtes locales 
   
  

  
 

14h, tournoi de foot 
20h, grillades sans inscriptions 
23h, bal animé par Ibiliz 
 

  

 

  

 

 

  

  

ORION 
Fabrication de sirops et de 
limonades à partir des plantes 
du jardin  
de 9h à 18h  
Maison LAcaze  
11 route de Lasbordes   

 

Venez apprendre avec notre équipe, à fabriquer des 
boissons à partir des plantes de votre jardin, sirop, 
limonade, de quoi régaler petits et grands. Amenez 
trois ou quatre bouteilles type bouteilles de bière à 
muselet pour repartir avec vos productions. 
Gratuit. 
Renseignements : 05 59 38 68 71 
lacazeauxsottises@gmail.com 
www.lacaze-aux-sottises.org 
Organisé par : Lacaze aux Sottises  

  

 

  

 

 

L’agenda hebdomadaire 
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SAUVETERRE-DE-BEARN 
Nuit Européenne des Musées 
de 19h à 22h  
Tour Monréal  

  
 

Ouverture exceptionnelle en soirée de la Tour 
Monréal dans laquelle vous vous laisserez porter 
dans le Béarn médiéval du XIIIe au XVIe siècle, 
grâce à un aménagement scéno-graphique 
moderne et ludique. Au centre, la reconstitution de 
la Cité, faite de milliers de pierres, poutres et solives 
au 100e, complète le voyage... 
Gratuit. 
Renseignements : 06 70 36 79 05 
www.nuitdesmusees.fr 
Organisé par : Association Les Amis du Vieux 
Sauveterre  

  

 

  

 

 

  

  

SALIES-DE-BEARN 
La Nuit Européenne 
des Musées au Musée 
du Sel 
de 20h à 23h 
Rue des Puits Salants   

 

Du Sel plein les yeux. Toute l'équipe vous accueille 
sur les trois niveaux du Musée pour découvrir la 
fabuleuse histoire du sel en plein coeur du Béarn 
des Gaves. 
Visite libre du musée. 
20h30 & 21h30 : Visite guidée sur le sel, en 
compagnie de D. Cussey, géologue dans le nouvel 
espace géologique. Sur inscription (nombre limité 
de places) au 05 59 65 84 98. 
Entrée libre. 
Gratuit. 
Organisé par : Association des Amis du Vieux 
Salies.  

  

 

  

 

 

  

  LE DIMANCHE 19 MAI 2019  

  

SUSMIOU 
Fêtes locales  
   
  

  
 

11h, messe solennelle suivie du vin d'honneur 
13h, repas préparé par Bortto Oyhenart 
 
 
 

  

 

  

 

 

  

  

NAVARRENX 
Rando bastides 
mairie  

  
 

Randonnée pédestre ouverte à tous.  
2 parcours : rouge 13 km et noir 23 km. 
Départ entre 7h30 et 9h30 pour le 13 kms. 
Départ entre 7h30 et 8h30 pour le 23 kms. 
Ravitaillements prévus. Participation libre. 
Inscription au 05 59 66 10 22 / 06 86 90 93 14. 
Organisé par : Comité d'Animation Navarrenx  

  

 

  

 

 

  

  

ORION 
Fabrication de sirops et de 
limonades à partir des plantes 
du jardin  
de 9h à 18h  
Maison LAcaze  
11 route de Lasbordes   

 

Venez apprendre avec notre équipe, à fabriquer des 
boissons à partir des plantes de votre jardin, sirop, 
limonade, de quoi régaler petits et grands. Amenez 
trois ou quatre bouteilles type bouteilles de bière à 
muselet pour repartir avec vos productions. 
Gratuit. 
Renseignements : 05 59 38 68 71 
lacazeauxsottises@gmail.com 
www.lacaze-aux-sottises.org 
Organisé par : Lacaze aux Sottises  

  

 

  

 

 

  

  LE LUNDI 20 MAI 2019  

  

SALIES-DE-BEARN  
Visite des thermes 
à 15h30  
Cours du Jardin Public  

  
 

L'établissement thermal, construit dans un style 
"mauresque" offre aujourd'hui un grand nombre de 
soins prodigués par une équipe de professionnels 
spécialisés dans la médecine thermale. 
Venez visiter toutes ces installations et découvrir les 
bienfaits de l'eau thermale salée aux vertus 
exceptionnelles. 
Rendez-vous à l'Etablissement thermal. 
Gratuit - Minimum 5 personnes 
Organisé par : Thermes de Salies-de-Béarn  
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  LE MERCREDI 22 MAI 2019  

  

SALIES-DE-BEARN 
Atelier parent/enfant : 
décoration de casquette 
et de sac de plage 
de 15h à 17h 
Maison des Services  
Avenue Al Cartero   

 

 
Inscription avant le lundi 20 mai au 05 59 38 37 01 
ou au 07 83 16 40 97. 
Organisé par : Savoir-Partagé  

  

 

  

 

 

  

  

SALIES-DE-BEARN 
Atelier d'écriture  
de 15h à 17h  
Salon de thé "La Pause 
Gourmande"  
Place du Bayaà 

  
 

Venez partager le plaisir d’écrire, jouer avec les 
mots, vous laisser surprendre par votre écriture. 
Atelier animé par Roselyne Montagut. 
Ouvert à tous. 
Tarif : 10 €. Durée : 2h 
Inscription souhaitée au 06 78 65 45 09. 
 

  

 

  

 

 

  

  

SALIES-DE-BEARN 
Le Barratin du Bar à Vin ! 
(café-philo)  
de 19h à 20h30  
Chai Candé   
14 avenue Al Cartero 

  
 

Venez échanger et exprimer vos idées sur des 
questions philosophiques. Sujet du jour : Le devoir: 
obligation ou contrainte. 
Ouvert à tous. Renseignements au 05 59 67 91 58. 
Organisé par : Chai Candé  

  

 

  

 

 

  

  LE JEUDI 23 MAI 2019  

  

SALIES-DE-BEARN 
Piano Bar 
à 19h 
Chai Candé   
14 avenue Al Cartero 

  
 

Renseignements au 05 59 67 91 58. 
Organisé par : Chai Candé  

  

 

  

 

 

  

  LE VENDREDI 24 MAI 2019  

  

ORION 
Concert : 
"Muzikantrio"  
à 19h30  
Château  
8A, route de Lasbordes 

  
 

Au piano Jana Carrère-DostraÅ¡ilová, à la clarinette 
Steven Hébrant et au violon Gilles Rupert, trois 
excellents musiciens, pour un programme du 
20ème siècle raffiné et mélodieux.  
Jugez-en : La merveilleuse sonate pour clarinette 
de Francis Poulenc avec ses thèmes orientalisants 
et ses accents mélancoliques ! Le trio pour 
clarinette, violon et piano d’Aram Khatchatourian 
(l’auteur de la Danse du sabre), avec sa ligne 
mélodique où clarinette et violon dialoguent en un 
duo amoureux, et la très chantante sonatine pour 
clarinette de Malcolm Arnold (l’auteur de la musique 
du film le Pont de la Rivière Kwaï). Et enfin la suite 
pour piano, violon et clarinette de Darius Milhaud où 
il fait une fois encore la preuve de l’éclectisme de 
ses inspirations, avec notamment des échos des 
deux années qu’il a passées au Brésil. 
Tarifs : 21 € adulte / 16 € adhérents et moins de 30 
ans. Gratuit pour les étudiants et moins de 18 ans. 
Renseignements : 05 59 65 07 74 - 06 81 85 05 76 
Mail : rencontre.orion@gmail.com 
Organisé par : Association Rencontre d'Orion  

  

 

  

 

 

  

  

SALIES-DE-BEARN 
Excursion : 
L'apiculture au Pain de 
Sucre  
de 15h à 17h30  
Office de Tourisme  
Mairie - Place du Bayaà   

 

Depuis le Pain de Sucre, la colline qui surplombe la 
ville, Lydie vous initie à sa passion : les abeilles, la 
ruche, la production de miel. Dégustation de miel et 
présentation de produits cosmétiques dérivés. 
Tarif : 5 €/personne. - 50 % sur le plein tarif pour les 
2 à 12 ans. Gratuit - de 2 ans. 
Inscriptions et renseignements : Office de Tourisme 
05 59 38 00 33 
Organisé par : Office de Tourisme  

  

 

  

 

 

  

  

SALIES-DE-BEARN 
Chasse aux oeufs 
de 17h à 18h30  
Villa Al Cartéro - Maison 
des Services  
2 avenue Al Cartéro 

  
 

Renseignements au 05 59 38 37 01 
Organisé par : Savoir Partagé  
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  LE SAMEDI 25 MAI 2019  

  

SALIES-DE-BEARN  
Transhumance 
à 9h30  
Jardin Public  
Cours du jardin public 

  
 

Après 8 mois d'absence brebis, chèvres et ânes 
reviennent entretenir le pain de sucre pour la 
période estivale. Le troupeau stationnera au Jardin 
public puis se dirigera vers le Pain de Sucre. Le 
public est invité à assister à cette manifestation, tout 
au long du parcours ! Gratuit 
Organisé par : Commission environnement de la 
Ville de Salies-de-Béarn  

  

 

  

 

 

  

  

SALIES-DE-BEARN 
Harmonies de 
printemps 
à 21h  
Théâtre de verdure du 
Rooy  
Boulevard du Général 
Lanabère   

 

Rencontre entre l'Harmonie de Salies, la Lyre 
Habassaise et les Labourdins d'Ustaritz . Plus de 
100 musiciens sur scène ! 
Entrée libre, buvette. 
En cas de pluie, repli à l'église Saint-Vincent. 
Organisé par : Harmonie de salies de Béarn  

  

 

  

 

 

  

  

SAUVETERRE-DE-
BEARN 
Championnat de France 
de pêche à la truite 
Ile de la Glère  

  
 

De 8h30 à 12h et de 14h à 17h30 : l'AAPPMA vous 
invite à venir encourager durant deux jours une 
cinquantaine de compétiteurs qui se rencontreront 
lors de cette épreuve comptant pour le championnat 
de France de pêche sportive de la truite. 
Organisé par : AAPPMA du Gave d'Oloron  

  

 

  

 

 

  

  

SALIES-DE-BEARN 
Atelier d'écriture  
de 10h à 12h 
Salon de thé "La Pause 
Gourmande"  
Place du Bayaà 

  
 

Venez partager le plaisir d’écrire, jouer avec les 
mots, vous laisser surprendre par votre écriture. 
Atelier animé par Roselyne Montagut.  
Ouvert à tous. 
Tarif : 10 €. Durée : 2h 
Inscription souhaitée au 06 78 65 45 09. 
 

  

 

  

 

 

  

  LE DIMANCHE 26 MAI 2019  

  

SALIES-DE-BEARN 
Course cycliste 
à 14h  
Avenue Al Cartero  

  
 

Tour de la communauté de communes du Béarn 
des Gaves. 
Organisé par : Vélo Club Salisien  

  

 

  

 

 

  

  

SALIES-DE-BEARN 
Ciné-atelier : Pokémon 
Détective Pikachu 
à 15h 
Cinéma le Saleys  

  
 

Atelier gratuit sur les effets spéciaux : Teste 
plusieurs trucages et effets spéciaux de cinéma 
puis retrouve toi projeté dans l’univers de Pokémon. 
L'atelier est suivi de la projection de "Pokémon 
Détective Pikachu" : Tim et Pikachu mènent 
l'enquête dans la ville fantastique où vivent 
Pokémons et Humains. Ils vont découvrir un 
complot terrible qui pourrait détruire cette entente 
entre les Pokémons et les Humains, et menacer 
l’ensemble de leur univers. 
Organisé par : Cinéma le Saleys  
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SAUVETERRE-DE-
BEARN 
Championnat de 
France de pêche à la 
truite  
Ile de la Glère  

  
 

De 8h à 11h30 et de 12h30 à 16h : l'AAPPMA vous 
invite à venir encourager durant deux jours une 
cinquantaine de compétiteurs qui se rencontreront 
lors de cette épreuve comptant pour le championnat 
de France de pêche sportive de la truite. Annonce 
officielle des résultats vers 17h. 
Organisé par : AAPPMA du Gave d'Oloron  

  

 

  

 

 

  

  

OGENNE-CAMPTORT 
Marché mensuel 
de 9h à 12h 
18 route de la mairie  

  
 

5 producteurs organisent leur marché à la ferme : 
fromage de brebis, Jurançon, confiture, miel, foie 
gras, légumes de saison, œufs, viandes fraîches, 
salaisons porc plein air, conserves. 
Renseignements au tél : 06 43 87 17 09. 
Organisé par : Lucienne Lechardoy  

  

 

  

 

 

  

  LE LUNDI 27 MAI 2019  

  

SALIES-DE-BEARN  
Visite des thermes 
à 15h30  
Cours du Jardin Public  

  
 

L'établissement thermal, construit dans un style 
"mauresque" offre aujourd'hui un grand nombre de 
soins prodigués par une équipe de professionnels 
spécialisés dans la médecine thermale. 
Venez visiter toutes ces installations et découvrir les 
bienfaits de l'eau thermale salée aux vertus 
exceptionnelles. 
Rendez-vous à l'Etablissement thermal. 
Gratuit - Minimum 5 personnes 
Organisé par : Thermes de Salies-de-Béarn  

  

 

  

 

 
      

 

  

  LE MARDI 28 MAI 2019  

  

SALIES-DE-BEARN  
Pot d'Accueil 
à 17h  
Mairie  
Place du Bayaà 

  
 

Voyageurs en Béarn des Gaves, vous êtes conviés 
à un pot d'accueil ! Dans une ambiance conviviale 
et décontractée, échangez avec les habitants du 
Béarn des Gaves. 
 
 

  

 

  

 

 

  

  LE MERCREDI 29 MAI 2019  

  

LABASTIDE-
VILLEFRANCHE 
Fêtes de Labastide-
Villefranche 
Salle des Fêtes  

  
 

20h : repas moules-frites à volonté. Sur réservation. 
Adulte 12 €, enfant 6 € 
21h : soirée déguisée, déguisement commençant 
par la lettre "B" 
Bal avec "Galaxiie". 
Prix repas : 12€ pour les adultes.  
Grillades: 6€ 
Sur réservations à la boulangerie "Chez Farinette" 
au 06 12 29 03 06 / 06 80 99 50 60 jusqu'au 5 mai.  
Organisé par : Comité des Fêtes de Labastide-
Villefranche  

  

 

  

 

 

  

  

SALIES-DE-BEARN 
Atelier d'écriture  
de 15h à 17h  
Salon de thé "La Pause 
Gourmande"  
Place du Bayaà 

  
 

Venez partager le plaisir d’écrire, jouer avec les 
mots, vous laisser surprendre par votre écriture. 
Atelier animé par Roselyne Montagut.  
Ouvert à tous. 
Tarif : 10 €. Durée : 2h 
Inscription souhaitée au 06 78 65 45 09. 
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SALIES-DE-BEARN 
Café philo 
de 19h à 20h30  
Chai Candé   
14 avenue Al Cartero 

  
 

Venez échanger et exprimer vos idées sur des 
questions philosophiques.  
Ouvert à tous. Renseignements au 05 59 67 91 58. 
Organisé par : Chai Candé  

  

 

  

 

 

  

  LE JEUDI 30 MAI 2019  

  

SALIES-DE-BEARN 
Animation : 
Découverte des Abeilles 
à 17h30  
Casino - Hôtel du Parc  
Avenue Gabriel Graner   

 

- Quel est le contenu de la ruche ? 
- Que faut-il faire pour installer quelques ruches au 
fond de son jardin, et quelle quantité de miel va-t-on 
récolter ? 
- Comment les abeilles font-elles pour fabriquer le 
miel, la gelée Royale, etc ? 
- Pourquoi les abeilles nous connaissent ? 
Si vous souhaitez obtenir des réponses à ces 
questions et à d’autres, rejoignez-moi pour cette 
animation, suivie d’une vente de produits de la 
ruche : miel, gelée royale, propolis, et toute une 
gamme de cosmétiques à base des dérivés de la 
ruche, idées cadeaux, produits du bien être à base 
de miel, etc. Gratuit. 
Organisé par : Lydie Pessey  

  

 

  

 

 

  

  

NAVARRENX 
"D'lices du Terroir" 
fête ses 3 ans 
31 Rue Saint-Germain 

  
 

9h, Rando gourmande 7 km (4 €). 
11h, rencontre avec les producteurs. 
12h30, repas. Adulte : 13 € / enfant : 7 € / 
Rando + repas : 15 € 
14h30, grande chasse au trésor. 
Renseignements : 06 79 33 71 87 
danielle.lendre@orange.fr 
Organisé par : D'lices du Terroir  

  

 

  

 

 

  

  

LABASTIDE-
VILLEFRANCHE 
Fêtes de Labastide-
Villefranche 
Salle des Fêtes  

  
 

10h30 : messe animée par la chorale paroissiale et 
la batterie fanfare "Lous Hardits" de Came 
12h : dépôt de la gerbe au monument aux morts 
suivi d'un apéritif-concert animé par la Batterie 
Fanfare Lous Hardits 
16h : jeux béarnais 
19h : karaoké animé par le podium Galaxiie 
20h : soirée taloas 
Organisé par : Comité des Fêtes de Labastide-
Villefranche  

  

 

  

 

 

  

  

NAVARRENX 
Vide grenier 
de 10h à 18h  
Salle des sports  

  
 

Restauration sur place (Petit Déjeuner à la 
fourchette - Plateau Repas - Sandwichs) et buvette. 
Organisé par le Sporting Club Audaux Navarrenx 
Basket. 
Organisé par : SCAN Basket  

  

 

  

 

 

  

  LE VENDREDI 31 MAI 2019  

  

SALIES-DE-BEARN 
Fête des Voisins 
à 18h 
Villa Al Cartéro - Maison 
des Services  
Avenue Al Cartéro 

  
 

A l'occasion de la fête des voisins, le Savoir-
Partagé vous invite à un repas où chacun amène un 
petit quelque chose à partager ! 
Ouvert à tous. 
Organisé par : Savoir Partagé  
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LABASTIDE-
VILLEFRANCHE 
Fêtes de Labastide-
Villefranche 
Salle des Fêtes  

  
 

16h : jeux enfants. A l'école primaire. 
20h : apéritif repas entrecôte-frites. Sur réservation. 
Adulte 16 €, enfant 6 € 
24h : bal avec le podium "Galaxiie". 
Prix repas : 16€ adultes et 8€ enfants 
Organisé par : Comité des Fêtes de Labastide-
Villefranche  

  

 

  

 

 

  

  

SALIES-DE-BEARN 
Excursion : La voie 
verte 
de 15h à 18h30  
Arrêt de bus, parking du 
casino  
Avenue Gabriel Graner   

 

Petite rando pédestre facile de 4 km A/R sur la voie 
verte. Présentation du gave au travers de ses 
paysages, ses anecdotes, ses légendes et la vue 
rurale. Dégustation chez un producteur de kiwis. 
Tarif : 10 €/personne. - 50 % sur le plein tarif pour 
les 2 à 12 ans. Gratuit - de 2 ans. 
Inscriptions et renseignements :  
Office de Tourisme 05 59 38 00 33 
Organisé par : Office de Tourisme  

  

 

  

 

 

  

  

SALIES-DE-BEARN  
Soirée jeux 
de 17h à 22h30  
Ludothèque  
34 rue Saint Martin 

  
 

Venez passer une agréable soirée autour de jeux 
de société (n'hésitez pas à en apporter !) 
Puis repas type auberge espagnole : l'idée est que 
chacun apporte quelque chose à partager, à boire 
ou à manger. 
Ouvert à tous. Tarifs : première soirée gratuite ; à 
partir de la deuxième : soit abonnement annuel 
(date à date) à 41€, soit pass 5 soirées à 15€. 
Organisé par : Les Francas  

  

 

  

 

 

  

  LE SAMEDI 1 JUIN 2019  

  

SAUVETERRE-DE-
BEARN 
Visite guidée : Les 
hommes qui ont fait 
l'Histoire de 
Sauveterre-de-Béarn  
à 15h 
Office de Tourisme  
Place Royale 

  

 

Partez à la découverte des lieux et des 
personnages célèbres liés à la cité. Le guide 
évoquera comment ce village de 1400 habitants a 
été un carrefour important pour des hommes et des 
femmes de pouvoir, de Gaston VII Moncade à Léon 
Bérard en passant par Philippe III le Hardi. 
Tarifs : 2 €/Adulte ; Gratuit : enfant, étudiant, 
demandeur d'emploi, handicapé (sur justificatif). 
Pas d'inscription préalable nécessaire. 
Renseignements : 05 59 38 32 86  
tourisme@cc-lacqorthez.fr  
www.patrimoine-bearn-gaves.com 
Organisé par : Pays d'Art et d'Histoire d'Orthez et 
du Béarn des Gaves  

  

 

  

 

 

  

  

SALIES-DE-BEARN 
Spectacle Guignol Le 
Lyonnais 
Base de loisirs  
Chemin de Mosqueros 

  
 

 
 
:   

  

 

  

 

 

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

  

 

NAVARRENX 
Fête de la pêche et du 
saumon  
de 9h à 18h  
  

  
 

Toute la journée sur site côté Susmiou, sous le 
chapiteau et hors chapiteau :  
Animations autour de la pêche et du Saumon 
proposée par la FDAAPPMA 64 et l’AAPPMA 
(Simulateur de pêche, tapis de lancer, matériel de 
montage de mouche, panneaux pédagogiques…). 
Exposition sur le Saumon dans le cadre de l’année 
internationale du Saumon. 
Présence de professionnels de matériel de pêche. 
Visite de la passe à Saumons par Migradour. 
Démonstration de Pêche par des animateurs du 
département. 
12h : restauration sur place & Vin d’honneur en 
présence d’élus / Fin du Challenge « No-Kill » 
Animations et nombreux exposants sous chapiteau. 
Buvette et restauration sur place. 
Renseignements : 05 59 66 10 22 / 06 86 90 93 14 
Organisé par : APPMA CAN FD 64 CCN  
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 JUSQU’ AU MERCREDI 12 JUIN 2019  

  

NAVARRENX 
Exposition d'arts 
plastiques 
Office de tourisme  
Place des Casernes 

  
 

Exposition de portraits historiques réalisés par les 
enfants des ateliers des garderies. 
Gratuit. 
Organisé par : Association libre cours  

  

 

  

 

 

  

  JUSQU’ AU LUNDI 23 SEPTEMBRE 2019  

  

LAAS 
Rodin 
Musée Serbat  

  
 

Dans le cadre d'un accord de prêt avec le Musée 
Rodin, venez admirez une sculpture monumentale 
d'Auguste Rodin : Eustache de Saint Pierre. Des 
conférences, expositions et visionnage d'un 
documentaire sur la vie de ce sculpteur iconique 
sont accessibles durant cette saison 2019.  
Accessible avec le billet visite guidée du Musée 
Serbat. 
Tarif Musée Serbat : 9 €/adulte ; 7 €/demandeurs 
d'emploi, personnes en situation de handicap ;  
5 €/enfant (4-12 ans) 
Renseignements : 05 59 38 91 53 
Organisé par : Musée Serbat  

  

 

  

 

 

  

  JUSQU’ AU VENDREDI 31 MAI 2019  

  

NAVARRENX 
"Terres d'Ocres" 
photographies Dh.LOOF 
Arsenal  
41 Rue Saint Germain  

  
 

Exposition ouverte au public le mercredi et 
dimanche matin, le vendredi toute la journée. 
Entrée libre. 
Organisé par : Studio ZOOM-64  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

  JUSQU’ AU JEUDI 6 JUIN 2019  

  

SALIES-DE-BEARN 
Chasse aux trésors 
bretons 
Dans la ville  

  
 

Pour accompagner les préparatifs de la fête du 
jumelage qui aura lieu début juin, nous vous 
proposons un petit jeu: 26 commerçants ont des 
objets bretons....A vous de les retrouver. Pour cela 
rendez vous dans l'un des commerces qui arbore 
l'affiche "la chasse aux trésors bretons" et 
demandez lui un bulletin de participation. Paniers 
garnis (de produits bretons ) à gagner. Les enfants 
peuvent aussi participer : on leur a prévu des 
surprises... Remise des prix pendant la fête du 
jumelage le 9 juin. Gratuit. 
Organisé par : Commerces et Artisanats Salisiens 
   

  

 

  

 

  

  JUSQU’ AU DIMANCHE 26 MAI 2019  

  

SALIES-DE-BEARN 
Exposition de peintures 
de 14h30 à 18h 
Oustau Dou Saleys  
7 bis, rue de l'église 

  
 

Exposition de Nicole Bellocq, artiste peintre.  
Informations au 05 59 69 25 86. 
Entrée gratuite. 
Organisé par : Oustau dou Saleys  
 
 
 

  DU LUNDI 27 MAI 2019 AU DIMANCHE 9 JUIN 2019  

  

SALIES-DE-BEARN  
Exposition de 
photographies  
de 14h30 à 18h  
Oustau Dou Saleys  
7bis rue de L'église 

  
 

Exposition de Philippe Chanteloup, photographe. 
Entrée libre. Informations au 05 59 69 25 86. 
Organisé par : Oustau dou Saleys  

  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les expositions 
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DesDesDesDes sites sites sites sites à visiter en Béarn des Gavesà visiter en Béarn des Gavesà visiter en Béarn des Gavesà visiter en Béarn des Gaves    
 

A Navarrenx : 

LA MAQUETTE DE NAVARRENX et CINQUECENTO (jeu en 3D) 

Ouvert aux horaires d’ouverture de l’Office de tourisme. 

 

LE CENTRE D’INTERPRETATION DE NAVARRENX  

Tous les jours de 15h à 18h30 (à partir du 20/05) 

 

A Gurs : 

LE CAMP D’INTERNEMENT  
Tous les jours. 

 

 

 

A Salies-de-Béarn : 

LE POLE MUSEOGRAPHIQUE DES SALINES 
Du lundi au samedi  

de 10h à 12h et de 14h30 à 18h. 

(dernières entrées à 11h et 16h30). Fermé les jours fériés. 

 

LE MUSEE DU SEL ET DES TRADITIONS BEARNAISES 
Du mardi au samedi de 14h à 19h. 

Ouvert le 18 mai, pour la Nuit des Musées, de 20h à 22h30 (en plus des horaires habituels). 
 
 

PETIT TRAIN TOURISTIQUE 
Mardi et jeudi de 10h à 13h, et samedi de 10h à 12h30. 

 

CINEMA LE SALEYS 
Programmes à consulter sur www.lesaleyscinema.fr 

 

A Sauveterre-de-Béarn : 

SAUVETERRE-DE-BEARN, LA TOUR MONREAL 
Du mardi au samedi de 14h à 18h. 

 

A Laàs :  

LE MUSEE SERBAT 
Les mercredis et week-end de 14h à 18h 

et 30 et 31/05 de 13h à 18h30. 

 

LE CHÂTEAU DES ENIGMES 
Les mercredis et week-end de 10h à 18h 

et 30 et 31/05 de 10h à 18h. 

 

L’ESCAPE CASTLE 
Les mercredis et week-end et 30 et 31/05. Sur réservation. 

 

 

 

 

Tous auTous auTous auTous au marchémarchémarchémarché en Béarn des Gaves !en Béarn des Gaves !en Béarn des Gaves !en Béarn des Gaves !  
 

Navarrenx 
Le mercredi matin  

 
 

Salies-de-Béarn 
Le jeudi matin  

 Le samedi matin   
(petit marché de producteurs locaux)  

 

Sauveterre-de-Béarn 
Le samedi matin  
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NavarrenxNavarrenxNavarrenxNavarrenx    
    
BAR DES SPORTS 
Navarrenx : 05 59 66 50 63 
Ouverture : du mardi au samedi.  
Service : 12h à 14h 
 
LE P’TIT BISTROT 
Navarrenx : 05 59 66 50 78 
Ouverture : du mardi au samedi.  
Service : de 12h à 14h et de 19h à 21h 
 
LA TAVERNE SAINT-JACQUES  
Navarrenx : 05 59 66 25 25 
Ouverture : tous les jours. 
Service : de 12h à 14h et 19h à 21h 
 
AUBERGE DU BOIS  
Navarrenx : 05 59 66 10 40 
Ouverture : tous les jours 
Service : de 12h à 14h30 et 19h à 21h30 
    
Geüs d’OloronGeüs d’OloronGeüs d’OloronGeüs d’Oloron    
    
CHEZ GERMAINE 
Geüs d’Oloron : 05 59 88 00 65 
Ouverture : fermé dimanche soir, lundi et mardi midi. 
(Complet le 26/05). 
Service : de 12h à 14h et 19h30 à 20h45 
    
AudauxAudauxAudauxAudaux    
    
AUBERGE CLAVERIE 
Audaux : 05 59 66 03 80 
Ouverture : du mardi au dimanche midi.  
(Complet le 26/05). 
Service : de 12h à 13h30 et de 19h30 à 21h 
 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

    
SaliesSaliesSaliesSalies----dededede----BéarnBéarnBéarnBéarn    
 
ATRIUM 
Salies-de-Béarn : 05 59 38 31 31          
Ouverture : Tous les jours          
Service : de 12h à 14h et de 19h à 21h30 
Menu fête des mères à 35 € :  
Apéritif maison + grignotage ; 
Raviole de foie gras de canard, velouté de petit pois et sa 
garniture ou Ceviche de dorade au citron vert, roquette et 
légumes croquant ; 
Dos de cabillaud confit à l’huile d’olive, riz crémeux fenouil 
olive noire, tomate farcie, jus vert ou Pintade Farcie, purée 
Patate douce, pomme boulangère a notre façon, jus au 
serpolet ; 

Pavlova a la fraise gariguette, crémeux citron, glace vanille, 
sauce fruit rouge ou Tarte au chocolat en différente texture, 
sauce caramel beurre salé. 
 

RESTAURANT DES VOISINS 
Salies-de-Béarn : 05 59 38 01 79 
Ouverture : fermé lundi, mardi et dimanche soir.   
(Complet le 26/05).     
Service : de 12h à 13h30 et de 19h30 à 21h30      
 

AU PETIT BÉARN 
Salies-de-Béarn : 05 59 38 17 42 
Ouverture : ouvertouvertouvertouvert tous les soirs.                                 
Service : A partir de 19h. 
 

A LA FRAICH’      
Salies-de-Béarn :    05 59 65 04 17    
Ouverture : : : : fermé le mercredi et le jeudi.    
Service :    de 12h15 à 13h45 et de 19h15 à 21h 
 

LE LODGE 
Salies-de-Béarn : 05 59 67 75 23                                 
Ouverture : fermé le samedi et le dimanche.          
Service : de 12h à 13h30 et de 19h30 à 21h                
Menu fête des mères à découvrir sur place. 
 
LE RESTAURANT DE LA GARE 
Salies-de-Béarn : 05 59 28 95 21                                
Ouverture : ouvert tous les midis du lundi au vendredi.            
Service : de 12h à 13h30 
 

BRASSERIE LA GRIGNOTINE 
Salies-de-Béarn : 05 59 38 15 50 
Ouverture : fermé dimanche et lundi soir 
Ouvert exceptionnellement le dimanche (midi) de la fête des 
mères. 
Service : de 11h30 à 16h 
 
 

Les restaurants en Béarn des Gaves 
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LA TANNERIE 
Salies-de-Béarn : 05 59 38 34 19 
Ouverture : tous les jours     
Service : de 12h à 14h et 19h30 à 20h30  
 
BISTROT DES 4 GRAINS 
Salies-de-Béarn : 09 81 41 48 37                                  
Ouverture : fermé le dimanche soir, lundi et mardi soir                      
Service : NC 
Menu fête des mères à 38 € :  
Apéritif des 4 Grains et amuses bouches  
Foie gras mi cuit et chutney de pommes, pain grillé  
Noix de Saint Jacques Snackées et risotto de Gambas 
Demi Sphère chocolat blanc et Lavande 
 
Bar à vins / Tapas 
CHAI CANDE 
Salies-de-Béarn : 07 68 19 39 79 
Ouverture : fermé le lundi, le samedi et le fermé le lundi, le samedi et le fermé le lundi, le samedi et le fermé le lundi, le samedi et le dimanchedimanchedimanchedimanche 
Service : NC 
 
LE CHALET 
Salies-de-Béarn : 05 59 69 25 85 / 07 86 30 95 91 
Ouverture : fermé le fermé le fermé le fermé le mardi et le dimanche aprèsmardi et le dimanche aprèsmardi et le dimanche aprèsmardi et le dimanche après----midi.midi.midi.midi. 
Service : NCNCNCNC 
 
Salon de thé / Tarterie 
LA PAUSE GOURMANDE 
Salies-de-Béarn : 05 24 37 13 10 / 06 72 29 32 69 
Ouverture : fermé fermé fermé fermé le dimanche matin.le dimanche matin.le dimanche matin.le dimanche matin. 
Service :  NCNCNCNC 
 

 

L’INSTANT THE 
Salies-de-Béarn : 05 59 38 42 10                                   
Ouverture : ouvert tous les jours.ouvert tous les jours.ouvert tous les jours.ouvert tous les jours. 
Service : NCNCNCNC 
 

BérenxBérenxBérenxBérenx    

AUBERGE DU RELAIS     
Bérenx : 05 59 65 30 56                                                
Ouverture : fermé le vendredi soir, le samedi midi et le 
dimanche soir. (Complet le 26/05) 
Service : de 12h à 14h et de 19h30 à 21h30 
 

CastagnèdeCastagnèdeCastagnèdeCastagnède    
    
LA BELLE AUBERGE 
Castagnède : 05 59 38 15 28 
Ouverture : fermé le dimanche soir et le lundi soir. 
(Complet le 26/05) 
Service : de 12h à 13h15 et de 19h30 à 21h15 
    
    

SauveterreSauveterreSauveterreSauveterre----dededede----BéarnBéarnBéarnBéarn    
LE BAR DE LA MAIRIE  
Sauveterre-de-Béarn : 05 47 06 03 57 
Ouverture : tous les midis, ainsi que le vendredi et samedi 
soirs. Fermé le mardi.    
Service : de 12h à 14h et de 19h30 à 21h 
Menu fête des mères à 30 € :  
Tartare de saumon ou cassolette d’asperges aux morilles  
Magret de canard sauce miel et orange ou Turbot a 
l’espagnole  

Dessert au choix 
 
LA LEGENDE 
Sauveterre-de-Béarn : 09 86 68 99 47 
Ouverture :    mardi au dimanche de 10h30 à minuit.     
Service : de 12h à 14h et de 19h30 à 21h30. Possibilité de petite 
restauration toute la journée. 
 

LaàsLaàsLaàsLaàs    
 

L’AUBERGE DE LA FONTAINE  
Laàs :    05 59 38 20 20     
Ouverture : : : : tous les jours midi et soir. Fermé le mercredi et 
le dimanche soir. (Complet le 26/05)    
Service :    de 12h à 14h et de 19h à 21h 
 
BarrauteBarrauteBarrauteBarraute----CamuCamuCamuCamu    
 

LE RELAIS DU GAVE 
Barraute-Camu :    05 59 09 42 62     
Ouverture : : : : à partir du 20/05. Fermé dimanche soir et lundi 
soir. 
Service :::: de 12h à 14h et de 19h30 à 21h 
 
AutevielleAutevielleAutevielleAutevielle----StStStSt----MartinMartinMartinMartin    
 

L’AUBERGE BLONDAIN 
Autevielle-St-Martin :    05 59 38 54 76     
Ouverture : : : : tous les midis. Fermé le samedi.    
Service :    de 12h à 14h  
Menu fête des mères à 27 € :  
Garbure – jambon du pays 
Merlu sauce dieppoise ou anguilles en persillade ou assiette 
campagnarde 
Entrecôte ou rôti de veau ou côtes d’agneau et légumes 
Salade – fromage - Dessert 

 
 

Agenda arrêté à la date du 16/05/2019 à 14h 


