


- LES CHÈVRES DE BRASSENX à CASTETIS
Ramener les chèvres du pré et les nourrir. Présentation
des différentes étapes de fabrication et d’affinage des
fromages avec dégustations à chaque étape. Visites
interactives, possibilité d’achats. 
Samedi à 16h

- SPIRULINE D’AQUITAINE à ARGAGNON
Visite de l’installation, participation à la récolte de la
spiruline et dégustation de spiruline.
Samedi, dimanche et lundi à 10h 

- GIVRÉS DES PRÉS à CASTEIDE CANDAU
Découverte de la ferme, approche des veaux et des
vaches, dégustation de glaces sous forme de jeux de
goûts et possibilité d’assister à la traite des vaches.
Samedi, dimanche et lundi à 16h

- FERME COUSSIRAT à MONEIN
 Visite de la bergerie ainsi que de l’atelier de
transformation, découverte de la fabrication de
fromages et des caves d’affinage, dégustation de
fromages de brebis.
Samedi, dimanche et lundi à 10h

- PÊCHES ROUSSANNE
Jean Marc MAYSONNAVE - LAGOR
Visite des vergers, histoire de la pêche Roussanne et son
avenir. Dégustation de Nectar de Pêche.
Le samedi à 10h

- MIELLERIE DROUGARD à LOUBIENG
Présentation de la miellerie et des différents produits de
la ruche, récolte du miel, film ¼ h sur l’apiculture,
découverte de la flore environnante lors d’une balade,
dégustation des produits.
Samedi à 10h

 

- MANUFACTURE DE BÉRETS à ORTHEZ
Toutes les étapes de la fabrication du béret béarnais. 
Samedi, dimanche et lundi à 10h et 14h

- LA PACHERAIE à ORTHEZ
Visite de la savonnerie avec exposition des savons,
présentation du processus de fabrication des
savons, de la saponification à froid.
Samedi, dimanche et lundi à 10h et 14h 

- AMASS’ART à MONEIN
- Samedi 10h et lundi 10h : animation 0 déchets,
faire ses produits d'entretien soi-même
- Samedi 14h et dimanche 14h : démonstration
technique du micromacramé tissage
- Dimanche 10h :  démonstration tournage et travail
de la terre
- Lundi 14h : Démonstration fabrication de savon

- LA MINEUSE D’IMAGE à MONEIN
Explication et démonstration de la technique du
laminage, expositions de créations à partir du
procédé (relookage de vieux meubles, divers objets
de décoration…)
Samedi et dimanche à 10h et 14h

 

ATELIERS D'ART
OUVERTS

- CHANTAL ET SES CUSTOMISATIONS à MONEIN
15% sur les " bijoux-création"(bagues, boucles-d' oreilles,
colliers et certains bracelets), sur les tuniques-créations
et 10% sur les meubles relookés à partir de 100€
d’achat.
Samedi de 9h15 à 12h15 et de 14h à 19h /
dimanche de 9h15 à 12h15 et de 14h à 18h /
lundi de 9h15 à 12h15 et de 14h à 18h30.

- TISSAGE MOUTET à ORTHEZ
Braderie spéciale week-end de Pentecôte jusqu'à -50%
au magasin dans l'usine
Vendredi, samedi, dimanche et lundi de 10h30 à
12h30 et de 14h30 à 18h

 

Les producteurs vous accueillent pour une
visite privilégiée de leur ferme suivie d’une
dégustation. 
Durée : 1h – Nombre de personnes limité
Sur réservation uniquement

RDV A LA FERME
GRATUITS

Visites/démonstrations gratuites

Les artisans d’art vous accueillent pour
une visite de leur atelier et
démonstration de leur savoir-faire.
Durée : 1h – Nombre de personnes
limité
Sur réservation uniquement

- Offres spéciales



DOMAINES VITICOLES :
VISITES/DÉGUSTATIONS GRATUITES

Les vignerons vous accueillent pour une visite guidée du domaine et une 
dégustation de Jurançon dans le cadre d'un accord mets et vins, pour connaitre la
 parfaite harmonie entre un vin et un plat.
Durée : 1h – Nombre de personnes limité – Sur réservation uniquement

PATRIMOINE

- DOMAINE MONTESQUIOU à MONEIN
Samedi et lundi, à 11h et 17h

- DOMAINE LARROUDÉ à LUCQ DE BÉARN
Lundi à 11h et 17h

- DOMAINE NIGRI à MONEIN
Samedi à 11h

- CLOS LAPLUME à MONEIN
Samedi à 11h

- DOMAINE BELLEGARDE à MONEIN
Samedi, dimanche et lundi à 11h et 17h.
- DOMAINE BAYARD à MONEIN
Dimanche et lundi à 11h et 17h 

- CLOS BELLEVUE à CUQUERON
Samedi et lundi à 11h

- DOMAINE CASTÉRA à MONEIN
Lundi 11h et 17h

DOMAINE BORDENAVE à MONEIN
Samedi, dimanche et lundi à 11h et 17h

LA MAISON DES VIGNERONS DU JURANÇON à LACOMMANDE
Dégustation de 6 vins (des différents terroirs de l’appellation Jurançon), présence d’un animateur de la Maison des vins et
d’un vigneron pour animer l’échange. 1 demi bouteille offerte pour les clients.
Du samedi au lundi de 11h à 18h -  14 personnes en simultanée avec les normes sanitaires - 
Pas de réservation

- VISITE GUIDÉE D’ORTHEZ
Rdv Office de tourisme - 1 rue des Jacobins
Samedi à 15h, dimanche et lundi à 10h30

- VISITE GUIDÉE DE LUCQ-DE-BEARN
Rdv devant l’église
Le samedi à 10h30

- VISITE GUIDÉE DE SAUVELADE 
“De l’abbaye à l’église” - Rdv devant l’abbaye
Le samedi à 10h30

- VISITE GUIDÉE DE LA CHAPELLE DE CAUBIN
D'ARTHEZ-DE-BÉARN
Rdv devant la chapelle
Le dimanche à 15h

- VISITE DE LA COMMANDERIE DE LACOMMANDE
Rdv à la Commanderie
Le lundi à 10h30

- ÉGLISE SAINT-GIRONS à MONEIN
58 rue du Commerce 
Samedi, dimanche et lundi 24 à 15h et 17h

Visites guidées gratuites

- LES OUTILS D'AUTREFOIS à LABASTIDE-CEZERACQ
33 Bis Carrère de Cap Sus
Lundi de 9h à 17h.

Nombre de personnes limité  
Sur réservation uniquement

Journées découvertes gratuites

Accueil selon protocole sanitaire en vigueur

1 entrée achetée = 1 gratuite

- CHÂTEAU MONCADE à ORTHEZ
Rue Moncade
Samedi, dimanche, lundi - 14h à 18h

- MUSEE JEANNE D'ALBRET à ORTHEZ
Rue Bourg Vieux
- Gratuité jusqu’à 25 ans
- Une entrée achetée = la visite guidée offerte à 10h30
et 15h. 5 pers max. Réservation souhaitée par
téléphone ou sur place.
Samedi, dimanche et lundi - 10h 12h - 14h 18h

- LE MOULIN DE CANDAU à CASTETIS
2 impasse du Canal
Samedi, dimanche et lundi de 14h à 18h

Accueil selon protocole sanitaire en vigueur



- ORTHEZ NAUTIQUE CANOË KAYAK à ORTHEZ
Sur le lac de la Base de Loisirs Orthez-Biron, 
Location gratuite canoës 2 places à partir de 10h30
(¾ heure)
Initiation gratuite Fitness paddle à partir de 14h30 (½
heure)
Le samedi de 10h30 à 18h
Sur réservation uniquement

- DÉCOUVERTE DE DIFFÉRENTES TECHNIQUES DE
PÊCHE à BIRON
Lacs des Barthes de Biron, après-midi découverte et
démonstration des différentes techniques de pêche.
Démonstration de pêche à la mouche, pêche à la
carpe, pêche au coup des poissons blancs, pêche au
carnassier en float tube.
4 départs 14h, 14h30, 15h et 15h30 - Durée 2h 
Pas besoin de permis de pêche
Le lundi de 14h à 18h
Sur réservation uniquement

LACQ AVENTURE à LACQ
Samedi et dimanche de 10h à 13h30.
Accueil selon protocole sanitaire en vigueur

SOUPÇONS EN JURANÇON à MONEIN
Des enquêtes à résoudre dans le vignoble du
Jurançon !
Pour l'achat d'une box, une deuxième 
offerte avec les nouveaux circuits ouverts
à partir de juillet.
Samedi, dimanche et lundi
Sur réservation uniquement à l’Office de tourisme 
Cœur de Béarn, 05 59 12 30 40 
(dans la limite de 6 box)

Les visites guidées, visites dégustations sont possibles
uniquement sur réservations en fonction des jauges
autorisées. Les sites et activités sont accessibles selon le
protocole sanitaire en vigueur.

RENSEIGNEMENTS & RÉSERVATIONS
 

OFFICE DE TOURISME CŒUR DE BEARN
1 Rue des Jacobins – ORTHEZ

58 Rue du Commerce – MONEIN
05 59 12 30 40 – contact@coeurdebearn.com

www.coeurdebearn.com

RESTAURANTS

ACTIVITÉS

Journées découvertes gratuites 1 entrée achetée = 1 entrée offerte

Pour vous restaurer tout au long du week-end, consultez la liste des restaurants 
ouverts sur www.coeurdebearn.com ou renseignements à l'Office de tourisme au 05 59 12 30 40.

mailto:contact@coeurdebearn.com
http://www.coeurdebearn.com/

