
ORTHEZ, Exposition  « Le Patrimoine, une histoire  de 
Cœur à partager, Office de tourisme Cœur Béarn 

ORTHEZ, Exposition photographique : New way of living, 
Centre d'art image imatge 

ORTHEZ,   Exposition   « Francis Jammes et Orthez 
au temps de la Maison Chrestia » . 

Exposition d'œuvres inspirées par Francis 
Jammes - et ses illustrateurs  Maison Chrestia. 

MONEIN,  (à partir du 1/09) Exposition du peintre Marc 
Courtois, à la Mairie. 

Vendredi 11 septembre 

MONEIN  Concert choeur et orgue 

Eglise Saint-Girons, 2 rue Saint-Girons 

21:00 : Concert de Lagunt eta Maïta, choeur des Basques 

de Pau. 

Le programme est constitué de chants traditionnels 

basques. 

Billetterie sur place. Pas de réservation. Placement libre 
avec respect des règles de distanciation. 

10€ - +33 6 11 66 35 53 

ORTHEZ  Atelier : Comprendre la fabrication des 

  abat-jour anciens 

Abat-Jour Etc, 20 rue de l'Horloge 

16:00 : Sur rendez-vous. 

Gratuit. www.abatjouretc.com 

+33 5 59 65 16 55 - +33 6 87 21 78 46 

Samedi 12 septembre 

MOURENX Tournoi de basket Rafa Esteban U18 F 

Gymnases, Rue Gaston de Foix 

09:00 : Equipes cadettes de niveaux départemental, ré-

gional et France. 

Buvette et restauration sur place. 

 

ORTHEZ  Atelier : Comprendre la fabrication des 

  abat-jour anciens 

Abat-Jour Etc, 20 rue de l'Horloge 

16:00 : Sur rendez-vous. 

Gratuit. www.abatjouretc.com 

+33 5 59 65 16 55 - +33 6 87 21 78 46 

CASTILLON D'ARTHEZ Repas fermier 

Délices du Pré, 350 Camin de Laudignou 

17:30 : Sur réservation 

15€ - +33 6 89 35 00 43 - +33 6 20 56 54 83 

angelique.poublan0505@orange.fr 

Lundi matin : Marché à Monein 

Mardi matin : Marché à Orthez 

Mercredi matin : Marché à Artix et Mourenx 

Samedi matin : Marché à Arthez-de-Béarn, Mourenx et 

marché alimentaire à Orthez Coeur

VISITES GUIDEES DANS LES DOMAINES 
DU JURANÇON 

VISITE DÉ GUSTATION METS & VINS 

DOMAINE BELLEGARDE - Monein 

L’unique, une immersion sensorielle dans l’uni-

vers du Domaine Bellegarde. Visite divertissante 

et instructive des vignes, visite du chai et dégus-

tation de mets de prestige et de vins (4). 

Visite de 2 h environ.  

Mercredi, jeudi et vendredi : 10h à 12h et 16h30 

à 18h30. Samedi 10h à 12h 

Tarifs : 21€/pers - Gratuit - de 12 ans.  

Réservations sur www.domaine-bellegarde.fr 
 

SACRÉ VISITE AU BOIS SACRÉ - Lucq-de-Béarn 

Balade accompagnée dans les vignes, visite privi-

légiée du domaine, dégustation de fromages du 

Pays et vins. 

Du mardi au samedi à 10h, 13h et 16h 

Tarifs : 6€/personne  

Réservations sur www.bois-sacre.fr  

VISITE GUIDÉE DU DOMAINE LARROUDÉ  

Lucq-de-Béarn 

Visite guidée du domaine, des vignes et du chai. 

Dégustation de Jurançon et de toasts de produits 

du terroir. 

Le vendredi à 17h. 

Tarif : 4€/personne 

Réservations au 05 59 34 35 40  

http://www.abatjouretc.com
http://www.abatjouretc.com
https://www.domaine-bellegarde.fr/
https://www.bois-sacre.fr/


Samedi 29 août 

ARTHEZ-DE-BEARN Festi marchés 

08:00 : En août sur nos marchés, faites le plein de sa-

veurs, de bonnes affaires et d’animations. 

Ambiance musicale, animations et dégustations 

Venez défier le mur de la chance avec Créasud afin de 

gagner des bons d’achat et des paniers gourmands 

+33 5 59 60 03 46 - contact@cc-lacqorthez.fr -  

www.cc-lacqorthez.fr 

MOURENX Festi marchés 

08:00 : En août sur nos marchés, faites le plein de sa-

veurs, de bonnes affaires et d’animations. 

Ambiance musicale par "Acoustiques anonymes", ani-

mations et dégustations 

+33 5 59 60 03 46 - www.cc-lacqorthez.fr -  

contact@cc-lacqorthez.fr 

DOAZON    4ème Anniversaire du Moulin Compayrot 

20 impasse Lauga 

10h à 18h : Démonstration du moulin et de la presse à 

huile. 

Marché de producteurs locaux. 

Restauration sur place : Entrée + plat (15 € Salade gour-

mande, magret ou cœur de canard) - Menu enfant : 5 € 

(steak haché, frites). Réservations au 06 43 81 58 25 

ORTHEZ  Atelier : Comprendre la fabrication  

  des abat-jour anciens 

Abat-Jour Etc, 20 rue de l'Horloge 

16:00 : Sur rendez-vous. Gratuit. www.abatjouretc.com 

+33 5 59 65 16 55 - +33 6 87 21 78 46 

Dimanche 30 août 

MONEIN  Randonnée des vignes :  

  La Moneinchonne (Motos) 

Quartier Ucha 

8:00 à 9:00 Contrôle administratif, briefing et café d'ac-

cueil 

8:30 Premiers départs, puis départs échelonnés jusqu’à 

9h30. Circuit jusqu'aux environs d'Estialescq. Une 

boucle fléchée d'environ 80 kms à parcourir deux fois. 

Casse-croûte sur le parcours en milieu de matinée. Re-

tour sur le site de départ (ravitaillement possible à la 

charge du pilote) puis départ libre pour la deuxième 

boucle (entière ou raccourcie, au choix). Pour chaque 

boucle un ravitaillement essence de 2 litres sera offert 

par l’organisation. A noter qu’au deuxième tour, cette 

boucle pourra, au choix, être raccourcie environ de moi-

tié. Des déviations sont proposées pour contourner les 

plus grosses difficultés. Un ravitaillement essence est 

offert par l’organisation  

17:00 L’organisation ramène tous les participants sur le 

site de départ 
Inscriptions limitées à 250 participants 

Présence d’une buvette et d’un point de restauration sur le 
site de départ-arrivée 

Inscription rando (café d'accueil, casse-croûte à mi-

parcours, repas arrivée) : 50€ 

Repas accompagnateur : 10€ 

+33 6 03 63 42 49 - +33 6 07 45 57 77 

LUCQ-DE-BEARN  Escapade en vélo électrique 

   dans le Jurançon 

Agence Tendance Sud, L'Auronce 

10:00 : Accueil café, explications du circuit et du fonction-

nement du vélo à assistance électrique 

Partez à la découverte du vignoble du Jurançon en vélo à 

assistance électrique ! Balade en toute autonomie.  

Avec une application mobile, suivez un circuit de 20 kms 

environ traversant les plus belles vignes et les domaines de 

Jurançon, avec accueil et visites chez les vignerons (2 dé-

gustations). 

Sur réservation - 34€ par personne - +33 5 59 34 39 04 

LACOMMANDE Grand jeu historique 

La Commanderie,  

15:00 : Les enfants pourront découvrir et expérimenter ce 

que leur vie aurait été s'ils avaient vécu au Moyen Age 

(jeux, instruction, vie quotidienne...) 

A l'issue de cette séance, les enfants pourront jouer libre-

ment à des jeux mis à leur disposition dans l'espace « 

Commanderie au jardin ». 

Pour les enfants de 7 à 12 ans - Durée : 1h15 

Ouverture de la billetterie 30 minutes avant - +33 7 69 35 

21 47—animations@commanderie-lacommande.fr - 

www.commanderie-lacommande.fr 

Mardi 1er septembre 

ORTHEZ  Visite botanique du bois de la Coudanne 

Château Moncade, Rue Moncade 

16:30 : Découvrez en compagnie d'un guide l'arboretum 

du Bois de la Coudanne et les différentes essences 

d'arbres aujourd'hui présentes dans ce qui fut le parc du 

Château Moncade. Une balade au coeur de la nature, à 

l'ombre du donjon de Fébus.  

Pas de réservation. Être bien chaussé. 

+33 5 59 69 36 24 - orthez.animations@gmail.com 

Mercredi 2 septembre 

LUCQ-DE-BEARN  Escapade en vélo électrique 

   dans le Jurançon 

Agence Tendance Sud, L'Auronce 

10:00 : Accueil café, explications du circuit et du fonction-

nement du vélo à assistance électrique 

Partez à la découverte du vignoble du Jurançon en vélo à 

assistance électrique ! Balade en toute autonomie.  

Avec une application mobile, suivez un circuit de 20 kms 

environ traversant les plus belles vignes et les domaines de 

Jurançon, avec accueil et visites chez les vignerons (2 dé-

gustations). 

Sur réservation - 34€ par personne - +33 5 59 34 39 04 

Jeudi 3 septembre 

ORTHEZ  Visite thématique :  

  1620, le Béarn devient français 

Musée Jeanne d'Albret, 37 rue Bourg Vieux 

16:30 : Cette visite évoque les 400 ans de l’union du 

Béarn à la France. Suite aux refus des béarnais d’entéri-

ner l’édit de main levée, qui restituait les biens ecclésias-

tiques aux catholiques, Louis XIII se rend personnellement 

à Pau et Navarrenx. 

Cette visite thématique rend compte des enjeux multiples 

de cette période charnière dans l’histoire du protestan-

tisme et du Béarn.  

Places limitées. Réservation conseillée. 

7€ - +33 5 59 69 14 03 - www.museejeannedalbret.com 

Vendredi 4 septembre 

ORTHEZ  Atelier : Comprendre la fabrication  

  des abat-jour anciens 

Abat-Jour Etc, 20 rue de l'Horloge 

16:00 : Sur rendez-vous.  Gratuit. www.abatjouretc.com 

+33 5 59 65 16 55 - +33 6 87 21 78 46 

CARDESSE Marché de producteurs et d'artisans 

18h :  Place de la Mairie—+33 5 59 21 33 14 

BELLOCQ Festival de musique électro et écolo 

Château, Rue du Château 

18:00 : Musiques électroniques inspirées du rock et de la 

new wave. 

Avec les groupes Vox Low (Paris) et the Two Mamarrachos 

(Espagne) et les artistes Sébastien Tex, Alain Electro-

nische et David Landetta, Boudoir Moderne, Dash Klus-

terz, Dia Radio, François Del Mundo, Gela, Puta Puta, Teo 

Mendak et Victor Yaga. 

20€ par soirée - 45€ forfait 2 soirs + camping 

Samedi 5 septembre 

BELLOCQ Festival de musique électro et écolo 

Château, Rue du Château 

18:00 : Musiques électroniques inspirées du rock et de la 

new wave. 

Avec les groupes Vox Low (Paris) et the Two Mamarrachos 

(Espagne) et les artistes Sébastien Tex, Alain Electro-

nische et David Landetta, Boudoir Moderne, Dash Klus-

terz, Dia Radio, François Del Mundo, Gela, Puta Puta, Teo 

Mendak et Victor Yaga. 

20€ par soirée - 45€ forfait 2 soirs + camping 

ORTHEZ  Atelier : Comprendre la fabrication  

  des abat-jour anciens 

Abat-Jour Etc, 20 rue de l'Horloge 

16:00 : Sur rendez-vous. 

Gratuit. www.abatjouretc.com 

+33 5 59 65 16 55 - +33 6 87 21 78 46  

MOURENX Forum des associations  

9h30-12h30 : C’est l’évènement de rentrée pour vous 

informer, découvrir les associations mourenxoises. Ou-

vert à tous. 

05 59 60 91 85 - associations@mourenx.fr 

www.mourenx.fr 

Dimanche 6 septembre 

LACOMMANDE Passage du Tour de France 

D146 

11:07 : L'étape 9 du Tour de France passera par Lacom-

mande par la D146 et la D34 

LUCQ-DE-BEARN  Escapade en vélo  

  électrique dans le Jurançon 

Agence Tendance Sud, L'Auronce 

10:00 : Accueil café, explications du circuit et du fonc-

tionnement du vélo à assistance électrique 

Partez à la découverte du vignoble du Jurançon en vélo à 

assistance électrique ! Balade en toute autonomie. Avec 

une application mobile, suivez un circuit de 20 kms envi-

ron traversant les plus belles vignes et les domaines de 

Jurançon, avec accueil et visites chez les vignerons (2 

dégustations). 

Sur réservation - 34€ par personne - +33 5 59 34 39 04 

BELLOCQ Festival de musique électro et écolo 

Château, Rue du Château 

12:00 : Musiques électroniques inspirées du rock et de 

la new wave. 

Avec les groupes Vox Low (Paris) et the Two Mamarrachos 

(Espagne) et les artistes Sébastien Tex, Alain Electro-

nische et David Landetta, Boudoir Moderne, Dash Klus-

terz, Dia Radio, François Del Mundo, Gela, Puta Puta, 

Teo Mendak et Victor Yaga. 

Matin : cours de yoga. 

20€ par soirée - 45€ forfait 2 soirs + camping 

Jeudi 10 septembre 

ORTHEZ  Visite thématique :  

  1620, le Béarn devient français 

Musée Jeanne d'Albret, 37 rue Bourg Vieux 

16:30 : Cette visite évoque les 400 ans de l’union du 

Béarn à la France. Suite aux refus des béarnais d’entéri-

ner l’édit de main levée, qui restituait les biens ecclésias-

tiques aux catholiques, Louis XIII se rend personnelle-

ment à Pau et Navarrenx. 

Cette visite thématique rend compte des enjeux mul-

tiples de cette période charnière dans l’histoire du pro-

testantisme et du Béarn. 

Places limitées. Réservation conseillée. 

7€ - +33 5 59 69 14 03 - www.museejeannedalbret.com 
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