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  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 
à 16h 
Base de loisirs  
Chemin de Mosqueros 

  
 

Spectacle sous chapiteau. 
 

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 
proposées 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 
 
 
 

 
 

  

 

  

 

     

  

  LE DIMANCHE 2 JUIN 2019 

  

SALIES-DE-BEARN 
Spectacle Guignol Le 
Lyonnais 
à 16h  
Base de loisirs  
Chemin de Mosqueros   

 

Spectacle sous chapiteau. 

  

 

  

 

  

  

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  

  

 

  

 

  

  

SALIES-DE-BEARN 
Vide-grenier  
de 9h à 18h 
Jardin public   

  
 

Vide-grenier annuel organisé par Cheval Nature 64 
au jardin public et ses alentours. Buvette et 
restauration sur place.5€/mètre linéaire avec table, 
3€ sans table. Renseignements au 06 23 84 27 37 
Organisé par : Cheval Nature 64  
 
 
 
 

  

 

  

 

SALIES-DE-BEARN 
Ciné-éveil : Le 
quatuor à cornes 
à 10h30  
Cinéma le Saleys  
Avenue du Maréchal 
Leclerc   

 

Diffusion de 3 courts métrages en dessins 
numériques et marionnettes animées : Aglaé la 
pipelette, Rosine la tête en l’air, Clarisse la 
peureuse et Marguerite la coquette ont envie de 
faire le tour du monde alors, un beau matin, elles 
s’échappent de leur enclos. Ce petit troupeau de 
vaches vous entraine dans leurs 
meuuuhrveilleuses aventures pleines de 
tendresse, d’énergie et d’humour ! A l'issue de la 
projection, un atelier spécialmeuh vaches !  
Atelier gratuit. Dès 3/4 ans. 
Organisé par : Cinéma Le Saleys  

 

L’agenda hebdomadaire 



 

 

  

 

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

  

  

NAVARRENX 
Fête de la pêche et du 
saumon 
de 9h30 à 17h30  
Mairie - Place Darralde 

  
 

Journée Nationale de la Pêche : 
Découvrez la pêche en famille auprès de pêcheurs 
passionnés, juste à côté de chez vous! Voilà 
l’objectif de cette journée nationale de la pêche. 
Grâce à la Fédération des Pyrénées-Atlantiques et 
l’AAPPMA du Gave d’Oloron, les curieux pourront 
non seulement s’initier gratuitement à ce loisir de 
pleine nature au bord du gave mais aussi 
comprendre l’eau et les espèces qui le peuplent. Il 
s’agit en effet du seul jour de l’année durant lequel il 
est autorisé de pêcher sans carte sur un site animé 
par une Fédération ou une AAPPMA sur l’ensemble 
du territoire national. 
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  
 

  

 

  

 

  

  LE LUNDI 3 JUIN 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 MERCREDI 5 JUIN 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. 
 

  

 

  

 

  

  

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 6 JUIN 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 7 JUIN 2019 

  

AUDAUX 
Soirée Théâtre 
à 20h30  
Salle des sports  

  
 

La troupe "Les barbys rurales" interprétera la pièce 
de théâtre "Coiffure pour dames" de Robert Harling 
(adaptée par Michèle Larroque et Claire Nadeau). 
C'est l'histoire de petits potins de femmes, amies et 
mégères qui se passent dans un salon de coiffure 
mais la vie réserve de bonnes et de mauvaises 
surprises ....Possibilité de restauration sur place. 
Organisé par : Association familles rurales. 

  

 

  

 

 

  

SAUVETERRE-DE-
BEARN 
Concert du chœur de 
chambre des Pierres 
Lyriques 
à 21h  
Eglise Saint André  
Place des Salières 

  

 

Au programme : Carlo Gesualdo : Tenebrae 
responsoria (extraits), Moró lasso al mio duol 
(madrigal) ; et Zoltan Kodály : Missa brevis in 
tempore belli.Pierre Ouilhon, organiste et François 
Ithurbide, directeur musical.Tarif adulte : 12 € 
Tarif réduit (cercle des amis, demandeurs d'emploi, 
étudiants, jeunes 12. Gratuit - de 12 ans 
Renseignements : www.pierres-lyriques.com 
Organisé par : Association Pierres lyriques en 
Béarn des Gaves  
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SALIES-DE-BEARN 
Les jeux de Laure 
de 13h à 15h  
Le Moment Librairie  
3 place du Bayaà 

  
 

Le Moment Librairie vous invite à découvrir le jeu du 
mois : Stay Cool ou comment vérifier nos capacités 
à être multitâches. Un jeu d’ambiance pour animer 
vos soirées entre amis ou en famille. 
Entrée libre. 
 

  

 

  

 

  

  

SALIES-DE-BEARN 
Excursion : Rendez-
vous au jardin : 
château de Laàs 
de 15h à 18h30  
Arrêt de bus, parking du 
casino  
Avenue Gabriel Graner   

 

Le parc du château abrite la sculpture Eustache de 
Saint-Pierre de Rodin (œuvre monumentale). 
Déambulation libre dans le parc. Dégustation de jus 
de pommes, visite commentée du village au fil des 
Etoiles du Laàs Vegas Boulevard qui vous 
enchanteront à coup sûr. 
Possibilité de prise en charge à Sauveterre-de-
Béarn avec le bus. 
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  

  

 

  

 

 

  

  LE SAMEDI 8 JUIN 2019 

  

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 
Fête de la pêche 
de 14h à 18h  
Quartier Larroumette  

  
 

14h : arrivée des enfants (jusqu'à 12 ans). 
14h à 17h : initiation et pêche pour les enfants 
accompagnés d'adultes, encadrement assuré et 
partage des truites en fin de journée. 
16h : goûter offert aux enfants. 
18h : pêche ouverte à tous (jusqu'à 16 ans). 
Sur place, prêt de matériel et remise d'autorisations 
gratuites de pêche par l’association pour ceux qui 
n'en possèdent pas, sous les couvert de la 
fédération départementale (enfants et 
accompagnateurs), pour l'après-midi. 
Renseignements 06 85 35 96 36 ou 06 07 69 20 25. 
Organisé par : AAPPMA du Gave d'Oloron  

  

 

  

 

 

  

  

GESTAS 
Rendez-vous aux 
jardins 
de 14h30 à 19h30  
Jardin des Poètes & des 
Anges  
Route de Montfort   

 

Au pied de la tour de Gestas, ce charmant jardin de 
curé est devenu un jardin d'Art comptant plus de 
deux mille plantations de végétaux issus de tous les 
continents. Prix symbolique de 1 € par personne. 
Renseignements : 06 15 10 42 42 
www.januszmalik.com 
Organisé par : Jardin des Poètes et des anges  

  

 

  

 

  

  

SAUVETERRE-DE-
BEARN 
Balade musicale 
de 18h à 00h  
Rues de la ville  

  
 

Des rues de Sauveterre de Béarn, résonneront des 
airs de passe rue « tutés », joués et chantés par 
des élèves ravis de mettre le feu à la cité 
médiévale. Qui sont-ils ? Ceux de l’ASEC bien 
entendu ! Les danseurs de danse jazz, hip hop, 
classique, médiévale, les musiciens saxophonistes, 
pianistes, guitaristes, percussionnistes, flabutaires, 
chanteurs, batteurs, bohaires, accordéonistes et 
violonistes… s’en donneront à cœur joie pour 
rendre la fête un peu plus folle, et oui ! Pas 
n’importe quelle fête cette année, c’est celle 
sonnante et trébuchante, celle des 30 ans de l’école 
de musique ! Zinkaro, groupe de Jazz Manouche 
Alternatif, clôturera la soirée pendant laquelle vous 
dégusterez sur le pouce de délicieuses grillades du 
terroir !!! Gratuit. Renseignements : 05 59 67 30 71 
Organisé par : ASEC  
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  LE DIMANCHE 9 JUIN 2019 

  

ORION 
Concert : Voyage à 
deux voix au cœur du 
baroque 
à 19h30  
Château  
8A, route de Lasbordes   

 

Le programme nous entraine des Inventions à deux 
voix de Bach, de la Partita en la mineur, à la célèbre 
Passacaille de Haendel (transcrite pour flûte et 
violoncelle par Johan Halvorsen) en passant par la 
sonate « Il pastor fido » de Vivaldi et la fantaisie nr 
2 de Telemann. Philip Emmanuel.  
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 
Tournoi de foot 
   
  

  
 

Le Carresse Salies Football Club invite des équipes 
de toute la région en catégories U11 et U13. 
Organisé par : Carresse - Salies Football Club  

  

 

  

 

  

  

SALIES-DE-BEARN 
Fête du Jumelage  
de 10h à 00h  
Place du Bayaa 

  
 

Une journée qui signe bientôt 10 ans d'amitié entre 
les deux villes de Sel : Salies-de-Béarn et Batz-
Sur-Mer.10h30 : défilé Cercle celtique des 
paludiers, Bagad et Veuzous de la Presqu'île, 
groupe béarnais (Jardin Public, Place Jeanne 
d'Albret, Place de la Trompe et Place du Bayaà) 
11h30 à 13h : bar et tapas animés de musiques et 
danses bretonnes et béarnaises. 
13h à 15h : repas breton avec animations 
musicales : Batterie Fanfare, Los Aigassuts....  
Au menu : Foie gras en aumônière, Porc Breton et 
ses petits Légumes, Fromage, Far breton, pain et 
café compris. 
15h à 15h30 : danses Cercle celtique et les 
échassiers de St Pé et Veuzous de la Presqu'île. 
15h45 à 16h45 : concert les "Mâls de mer" 
17h à 17h45 : chorales Au gré des marées et 
Salies 
18h à19h : concert "Dégâts d'Chez Nous" 
19h à 20h : apéro concert grillades, musiques et 
danses bretonnes et béarnaises. 
21h à 23h : Fest Noz ! Animations gratuites. 
Repas adulte : 18€ (hors boisson), sur inscription 
auprès de Bernard Thierry : 06 11 70 77 77 ou 
bt.thierry@wanadoo.fr 
Organisé par : Comité de Jumelage  

  

 

  

 

  

  

GESTAS 
Rendez-vous aux jardins  
de 14h30 à 19h30  
Jardin des Poètes & des 
Anges  
Route de Montfort 

  
 

Au pied de la tour de Gestas, ce charmant jardin de 
curé est devenu un jardin d'Art comptant plus de 
deux mille plantations de végétaux issus de tous les 
continents. Prix symbolique de 1 € par personne. 
Renseignements : 06 15 10 42 42 
www.januszmalik.com 
Organisé par : Jardin des Poètes et des anges  
 
 

  

 

  

 

  

  LE MERCREDI 12 JUIN 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. 
 
 

  

 

  

 

  

  

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  
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  LE JEUDI 13 JUIN 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, 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  

  

 

  

  

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 14 JUIN 2019 

  

AUTERRIVE 
Conférence-débat : 
Peut-on protéger son 
cerveau ? 
à 15h 
Maison pour Tous  

  
 

Présentée par le Docteur Christian Pougel. 
Entrée libre. 
 

  

 

  

 

  

  

SALIES-DE-BEARN 
Echanges de Coups de 
Cœur 
à 18h  
Le Moment Librairie  
3 Place du Bayaa 

  
 

Rendez-vous mensuel au Moment Librairie : 
apportez un roman, une bande dessinée, un essai, 
un livre pratique qui vous a touché et partagez-le 
avec les lecteurs de la librairie. 
Entrée libre. 

  

 

  

 

 

  

  

BUGNEIN 
Fêtes locales 
à 20h30  
  

  
 

Repas dansant à la Maison pour Tous. 
Réservation au 06 27 12 53 49 / 06 48 78 55 77 
 

  

 

  

 

  

  LE SAMEDI 15 JUIN 2019 

  

SAINT-GLADIE-
ARRIVE-MUNEIN 
L'Enigme du trésor 
maudit 
à 10h  
Salle des fêtes  

  
 

10h-13h : Percez le mystère du trésor de Saint-
Gladie (2 niveaux : entre amis ou en famille). 
Midi : Repas moules/frites, sur réservation avant le 
12 juin. 14h : jeux en bois/ jeux gonflables. 
20h30 : Grillades / Buvette. 
21h : Retransmission finale de rugby Top14. 
Organisé par : Comité des fêtes  

  

 

  

 

  

  

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  

  

 

  

 

  

  

BUGNEIN 
Fêtes locales  
   
  

  
 

18h30, messe solennelle suivie du dépôt de gerbe 
au monument aux morts. Apéritif des villageois à la 
Maison pour Tous.  
21h, dégustation de bières et assiettes 
gourmandes. 
23h, grand bal animé par le podium Caïman. 
 

SAUVETERRE-DE-
BEARN 
Finale challenge canoë-
kayak 
de 9h à 17h  
Ile de la Glère  

  
 

Catégorie 8-13 ans. 13 départements de 
représentés. Renseignements : 07 82 34 24 04 
kayak.sauveterre@gmail.com 
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  JUSQU’ AU DIMANCHE 23 JUIN 2019 

  

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

  
 

Exposition de Jean-Luc Pateytas et Annick Sellam, 
artistes peintres. Entrée gratuite. 
Informations au 05 59 69 25 86. 
Organisé par : Oustau dou Saleys  

  

 

  

  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 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 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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 Des sites à 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  
 

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. 

 
 

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 
 

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

 
L’ESCAPE CASTLE 

Les mercredis et week-end. Sur réservation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

 

Agenda arrêté à la date du 31/05/2019 à 10h 


