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NAVARRENX 
1er Salon des 
professions du mieux-
être 
mairie  
Place d'armes   

 

10h30-11h : éveiller le féminin divin pour accéder 
au masculin divin. P. Buyle 
11h15-11h45 : relaxation dynamique. L.Guery 
14h15-14h45 : massage métaphysique. 
S.Hersant 
15h-15h30 : facilitation en intelligence collective - 
Lysiane Mathieu 
15h45-16h15 : méthode Access-Bars- 
N.Casamayou 
16h30-17h : initiation au ressenti. Développer le 
toucher et l'écoute intérieure. E-Stoléar 
17h15-17h45: fleurs de Bach, M.Lleres-Roques 
Plus de 30 exposants et 3 conférences et ateliers 
collectifs. 
Entrée libre. 
Organisé par : Association Vivre Avec  
 
 

  

 

  

GUINARTHE-PARENTIES 
Fêtes locales 
   
  

  
 

14h : inscription gratuite ANIMATION QUIZZ 
FAMILIAL 
14h30 : Début QUIZZ 
(vente de pâtisseries maison et boissons prévu) 
16h30 : résultat QUIZZ 
18h30 : Messe solennelle à l'église de Guinarthe. 
20h30 : animation avec le groupe LITTLE HEAD 
vente de sandwichs sur place 
(ventrèches, saucisses, frites)  
2eme partie animation avec le groupe SINK 
 

  

 

  

 

     

  

  

SALIES-DE-BEARN 
Thé dansant 
de 14h30 à 18h30  
Chapiteau du Pavillon Saleys  
Avenue du Marechal Leclerc 

  
 

Après-midi dansante avec Jacky Dumartin, au profit 
des projets pédagogiques des élèves de l'école 
publique. 
Entrée 6€. 
Renseignements au 06 83 44 50 51. 
Organisé par : Association des Amis de l'Ecole 
Publique  

  

 

  

 

 

 
 
 
 
 
 

 

  

 
 
 

  
 
 

NAVARRENX 
Marcher pour Vivre 
Avec 
à 9h  
RV mairie  
Place d'armes 

  
 

9h : circuit de 10 km 
9h30 : marche en conscience 3 km orchestrée par 
Marie 
Renseignements auprès de Nathalie :  
06 07 88 66 99 
Libre participation. 
Organisé par : Association Vivre Avec  
 
 

  

 

  

 

  

SALIES-DE-BEARN 
Troc de Plantes 
de 10h à 14h 
Jardin Lo Casau   
Avenue de la Gare 

  
 

Ces trocs ont désormais une belle réputation dans la 
région et accueillent maintenant plus de 200 
personnes venant parfois d’assez loin avec des 
plantes cultivées spécialement pour cette occasion. 
Ils peuvent échanger et donner des graines et des 
plantes. 
Avis à tous les amateurs de la nature et des jardins ! 
Organisé par : Association Salies en Transition  
 
 
 

  

  

NAVARRENX 
1er Salon des 
professions du mieux-
être  
mairie  
Place d'armes 

  
 

10h30-11h : alimentation moderne - P. Lavielle 
11h15-11h45 : goûter santé, gâteaux sans cuisson - 
R. Jomin 
14h15-14h45 : sophrologie dynamique- R. Niceron 
15h-15h30 : rencontre avec sa plante amie- 
N.Dubon 
15h45-16h15 : déblocages émotionnels grâce à la 
respiration - S. Dambot 
16h30-17h : équithérapie - V. Marquet 
Plus de 30 exposants et 3 conférences et ateliers 
collectifs. 
Entrée libre. 
Organisé par : Association Vivre Avec  
 
 
 
 
 

  

LE SAMEDI 5 OCTOBRE 2019 

Agenda hebdomadaire 

LE DIMANCHE 6 OCTOBRE 2019 
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GUINARTHE-
PARENTIES 
Fêtes locales 
   
  

  
 

12h : poule au pot  
Menu bouillon, poule , riz , farce , tomate, fromage, 
dessert , café et vin compris. 
Tarif adulte : 20€ / enfant (-de 12 ans) : 10€ 
Uniquement sous réservation avant le dimanche 29 
septembre 2019 au 06 05 06 78 70 / 06 27 44 97 81 
 
 

  

  

LAAS 
Visite privilège 
à 16h15  
Musée Serbat  
Domaine du Château 

  
 

Ouverture de pièces habituellement fermées au 
public, guide en costume d'époque et dégustation 
de chocolat chaud façon 18ème siècle en fin de 
visite. 
Tarif : 15 €/ pers. 
Réservation recommandée : 05 59 38 91 53 - 
www.musee-serbat.com 
Organisé par : Musée Serbat  

  

 

  

 

 

  

  LE LUNDI 7 OCTOBRE 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  

  

 

  

 

 

  

SALIES-DE-BEARN 
Batalera de la Mude 
à 19h  
Salle de la Mude  
Rue des Puits Salants 

  
 

Atelier de causerie en béarnais, par Annie 
Hourdebaigt et Joan-Francés Tisnèr. 
Ouvert à tous. 
Organisé par : Les Amis du Vieux Salies  

  

 

  

 

 

  

  LE MERCREDI 9 OCTOBRE 2019 

  

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.  
 
 
 

  

 

  

 

 

  

  LE VENDREDI 11 OCTOBRE 2019 

  

AUTERRIVE 
Fêtes locales 
   
  

  
 

Repas Moules-Frites animé par Sink. 
Sur réservation avant le 4 octobre au  
06 07 16 39 47 ou 06 83 76 28 96. 
Tarifs : 12€/adulte - 8€/enfant.  
 
 

  

 

  

 

SALIES-DE-BEARN 
Le jeu de Laure 
de 13h à 15h 
Le Moment Librairie  
3 place du Bayaà 

  
 

Tous les mois, Laure sort un jeu des étagères de la 
librairie et vous propose une petite séance découverte. 
Ce mois-ci, il est temps de se mettre à construire un peu. 
Entrée libre. 
Organisé par : Le moment librairie  
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SALIES-DE-BEARN 
Excursion : Balade 
curieuse à Navarrenx  
de 15h à 18h30  
Arrêt de bus, parking du 
casino  
Avenue Gabriel Graner   

 

Découverte de la cité bastionnée à travers un jeu de 
piste où énigmes et logique traceront votre chemin. 
Pause gourmande en fin de parcours. 
Possibilité de prise en charge à  
Sauveterre-de-Béarn avec le mini bus. 
Tarif : 10 €/personne. 
Gratuit pour les - de 2 ans. - 50 % sur le plein tarif 
pour les 2 à 12 ans. 
Inscriptions et renseignements : Office de Tourisme 
05 59 38 00 33 
Organisé par : Office de Tourisme  
 
 

  

 

  

 

  LE SAMEDI 12 OCTOBRE 2019 

  

SALIES-DE-BEARN 
Vide-grenier  
de 9h à 18h 
EHPAD Lou Casteig  
7 rue du château 

  
 

Buvette et restauration sur place. 
Les bénéfices de la manifestation financeront une 
sortie pour les résidents de l'établissement. 
Renseignements et inscriptions au 06 86 27 83 96 
ou 06 77 94 53 61. 
Tarifs : 2€ le mètre linéaire extérieur sans table ; 3€ 
le mètre linéaire extérieur avec table ; 4€ le mètre 
linéaire intérieur avec table. 
Accès visiteurs gratuit. 
Organisé par : EHPAD Lou Casteig  
 

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. 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 

SALIES-DE-
BEARN 
Salon itinérant du 
bien-être  
de 10h à 18h 
Avenue Maréchal 
Leclerc  
chapiteau du Pavillon 
Saleys 

  

 

Dans une démarche de mieux être, thérapeutes, 
conseillers, acteurs en bien-être, artisans et exposants 
vous invitent le temps d'un week-end.  
Venez-vous informer, expérimenter... 
Entrée libre 

  

  

AUTERRIVE 
Atelier photo 
à 14h 
Salle des Fêtes  

  
 

A l'occasion des fêtes de Auterrive, l'association 
"Les Calinous d'Haîti" et Pascal Le Doaré, 
photographe professionnel, proposent de venir en 
couple, en famille, seul ou avec des amis pour vous 
faire tirer le portrait. L'intégrité des bénéfices sera 
transmise à la Maison Espoir d'Haïti. 
Tarifs et renseignements au 07 68 44 74 64. 
Organisé par : Les Calinous d'Haïti  
 
 
 
 
 
 

  

 

  

 

AUTERRIVE 
Fêtes locales 
   
  

  
 

14h : Atelier photo pour les Calinous d'Haïti. 
14h : Concours de pétanque. 
20h : Repas animé par Insomnia. 
Menu : assiette composée, entrecôte - frites, fromages, 
dessert, café compris. 
Repas sur réservation avant le 4 octobre au  
06 07 16 39 47 ou 06 83 76 28 96. 
Tarifs : 12€/adulte - 8€/enfant. 
 

LAAS 
Fête du Maïs  
à 20h30  
Salle polyvalente  
Place de l'église 

  
 

Loto géant du Maïs avec 35 lots à vous couper  
le souffle !!!  
1 carton simple : 3 € / 4 cartons : 8 € 
Renseignements : 05 59 04 04 16  
 

      



 

 

  

 

Les informations recueillies à la date d'impression ne sont pas contractuelles et peuvent être soumises à modification.  

  

  

 LE DIMANCHE 13 OCTOBRE 2019 

  

LAHONTAN 
Vide grenier 
de 8h à 19h 
Salle des Fêtes 

  
 

Inscriptions au 06 20 65 09 57 
Buvette et sandwichs sur place 
3,50 € le mètre à l'extérieur, 5€ le mètre à 
l'intérieur. Réservations au 06 82 34 09 18. 
 
 

SALIES-DE-BEARN 
Vide-Grenier 
de 9h à 17h  
Collège Félix Pécaut  
Avenue du Docteur 
Dufourcq   

 

Le collège Felix Pécaut vous propose un vide 
grenier pour financer le voyage en Angleterre et à 
Soustons ainsi que toutes les autres activités pour 
les élèves. 
Restauration rapide, buvette et grillades sur place. 
Emplacements abrités : 5€ le mètre - réservation 
au 06 40 26 30 71. 
Emplacements extérieurs : 3€ le mètre - 
réservation au 07 83 80 33 58. 
Organisé par : FSE du collège Félix Pécaut 
 
 

SALIES-DE-BEARN 
Salon itinérant du 
bien-être  
de 10h à 18h 
Avenue Maréchal 
Leclerc  
chapiteau du Pavillon 
Saleys 

  

 

Dans une démarche de mieux être, thérapeutes, 
conseillers, acteurs en bien-être, artisans et 
exposants vous invitent le temps d'un week-end. 
Venez-vous informer, expérimenter... 
Entrée libre. 
 
 
   

  

 
 

  

 

  

 

 

  

LAAS 
Fête du Maïs  
Bourg  

  
 

10h30 : Grand-messe accompagnée par les 
chœurs Saint-Germain de Navarrenx. 
11h45 : Défilé, parade de 70 tracteurs et matériels 
anciens 
12h30 : Repas Toutenmaïs. Super comice de la 
Vache béarnaise avec 15 éleveurs présents ayant 
comme objectif de sauvegarder la race. Concours 
d'élégance, concours têtes et cornes, concours de 
pointage. 
14h : Le maïs de 1956 à 2017, plus de 60 ans de 
culture.  
14h30 : Les Olympiades du Maïs 
18h30 : remise des médailles et des prix des 
Olympiades du maïs 
Après-midi animée par Hesti'Music et Rebel's 
Country. 
Toute la journée : expositions. Promenade des 
enfants : attelage de bœufs et d'ânes. 
Entrée 8 euros - Gratuit pour les enfants 
Renseignements et Réservations pour le repas au 
05 59 04 04 16 
 
 

  

 

  

 

AUTERRIVE 
Fêtes locales  
   
  

  
 

11 h : Messe animée par la chorale inter-paroissiale. 
12 h : Vin d'honneur à la salle "Saint Miqueu". 
18 h: Grillades et talos ambiancés. 
 

     

  

  LE LUNDI 14 OCTOBRE 2019 

  

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

  

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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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 
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  
 
 
 
 
 

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 18 OCTOBRE 2019 

  

SALIES-DE-BEARN 
Excursion : Balade 
curieuse à Salies-de-
Béarn  
de 15h à 17h30  
Office de Tourisme  
Mairie - Place du Bayaà   

 

Découverte de la Cité du Sel à travers un jeu de 
piste où énigmes, observations et déductions 
seront le fil conducteur de votre aventure. Pause 
gourmande en fin de parcours. 
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 
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 
 

  

 
 

  

 

  

 

  

 

  

SALIES-DE-BEARN 
Echanges coups de 
Cœur  
à 18h 
3 Place du Bayaa 

  
 

Rendez-vous mensuel : apportez un roman, une 
bande-dessinée, un essai, un livre pratique qui vous 
a touché et partagez-le avec les lecteurs de la 
librairie. 
Contact : 09 86 33 55 31 
contact@lemomentlibrairie.fr 
Organisé par : Le moment librairie  

  

 

  

 

 

LE MERCREDI 16 OCTOBRE 2019 

LE JEUDI 17 OCTOBRE 2019 
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ORION 
Concert : Ballade pour 
Hildebard von Bingen 
à 19h30  
Château  
8A, route de Lasbordes 

  
 

Poétesse, religieuse, mystique savante et 
musicienne, Hildegard von Bingen (1098-1179) a 
marqué l’histoire de son temps tant par ses écrits 
réunis aujourd’hui dans le Riesencodex, que par 
ses compositions, essentiellement des chants 
liturgiques. Sa personnalité, dit-on, irradiait et cela 
se ressent encore dans la grande créativité 
musicale et la qualité de ses mélodies qui la 
rendent très accessible à nos oreilles 
contemporaines. 
Marie Remandet au chant, Myriam Ropars à la vièle 
à archet et Kerstin Ansorge à la harpe gothique, se 
sont rencontrées au Conservatoire de Lyon en 2009 
autour d’un même amour de la musique médiévale 
et en particulier celle, merveilleuse, de Hildegard 
von Bingen.  
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 
Espérouquère 
à 20h 
3378, route 
départementale 30  
Ecole des Antys - Quartier 
des Antys 

  
 

Plus qu'une tradition renouant ainsi avec le bon 
vieux temps des veillées d'autrefois, l'espérouquère 
des Antys est devenue au fil du temps une véritable 
institution. Le but : enlever les feuilles des épis de 
maïs à la main, comme autrefois, tout en racontant 
quelques histoires ou en chantant les chansons du 
bon vieux temps en buvant un petit verre de 
bourret. Puis le travail achevé, rien de tel que des 
châtaignes, grillées sur place, à déguster.  
Au programme : espérouquère, chansons, 
ambiance béarnaise, tombola avec des nombreux 
lots. 
Ouvert à tous. Entrée gratuite. 
Organisé par : Amicale Laïque des Antys et la 
Communauté des Communes de Salies-de-Béarn  

  

 

  

 

 

  

  LE SAMEDI 19 OCTOBRE 2019 

  

SAUVETERRE-DE-BEARN 
Visite guidée : Sauveterre-de-Béarn 
"Néo Noé" 
à 16h 
Esplanade de la mairie  

  
 

Cet après-midi débute comme une visite 
traditionnelle autour du patrimoine de l’eau pour 
devenir un spectacle mené par la compagnie Cirque 
et fuite en roue libre. Trois Noé des temps 
modernes tirent laborieusement de leur bras, leur 
coquille encombrée. Ils quittent ce monde et pour 
réussir à s’en affranchir, ils doivent nécessairement 
se dépouiller de leurs lourds lests : lâcher tout pour 
une promesse d’un ailleurs… en gardant l’essentiel. 
A partir de 6 ans. Gratuit. 
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 
Concert de variétés 
françaises et 
internationales 
à 20h30  
Casino - Hôtel du Parc  
Boulevard Saint-Guily   

 

Les bénévoles de l'association Alliance 64 qui 
accompagnent les personnes en fin de vie, vous 
invitent à découvrir leur talent et enchanter  
votre soirée. 
Entrée : 10€ au profit de l'association. 
Organisé par : Casino - Hôtel du Parc  
 
 

  

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tous au  marché 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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                              Des   à visiter  

en Béarn des Gaves 
 

A Navarrenx : 
LA MAQUETTE DE NAVARRENX et JEU CINQUECENTO 

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

LE CENTRE D’INTERPRETATION DE NAVARRENX  
Tous les jours de 15h à 18h 

jusqu'au 15/10/2019 
 

FUN ROOM ESCAPE GAME 
Ouvert tous les jours sur réservation 

 
  

 
 
 

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 14 et 15 Octobre. 

 
LE MUSEE DU SEL ET DES TRADITIONS BEARNAISES 

Du lundi au vendredi 
de 14h à 17h30. 

(dernière visite à 16h45). 
 

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 
Mercredi , samedi et dimanche : 3 visites à partir de 14h15 jusqu’à 16h15. 

 
LE CHÂTEAU DES ENIGMES 

Mercredi, samedi et dimanche de 10h à 18h (dernières entrées à 16h30) 
 

L’ESCAPE CASTLE 
Mercredi, samedi et dimanche sur réservation. 

 

Agenda arrêté à la date du 03/10/2019 à 10h. 


