Du 7 au 22
septembre 2019

Agenda
LE SAMEDI 7 SEPTEMBRE 2019

NAVARRENX
La fête de la vie

LE DIMANCHE 8 SEPTEMBRE 2019

CASTAGNEDE
Fêtes Locales

à 14h
Au pied des remparts
Côté tennis

14h : stands sur la biodiversité, expositions
artisanales, ateliers ludiques; stands à dons au
profit du service de réanimation néonatale de
l'hôpital de Pau.
16h : spectacle des marionnettes du Théâtre "pas
sage", suivi du spectacle du clown MORI.
Suivi d'un apéro musical.
Restauration sur place.
Organisé par : Les bébés funambules

SALIES-DE-BEARN
Concours de pétanque
à 14h30
Aire de Mosquéros
Chemin de Mosquéros

La Pétanque Salisienne organise le concours des
anciens disparus.
De nombreux lots sont à gagner !
Tarif : 8€.
Inscriptions au 06 09 74 06 11 ou 06 79 58 01 62.
Organisé par : La pétanque Salisienne

SALIES-DE-BEARN
Visite guidée : Une
histoire du sel
à 15h
Mairie
Place du Bayaà

Comme l’indique son nom, Salies-de-Béarn s’est en
grande partie développée autour de ses sources
d’eau salée depuis l’âge de bronze. De la place du
Bayaà à la station thermale, retrouvez l’histoire de
la cité avec pour fil d’Ariane le sel, origine de
richesses multiples, de traditions et de culture.
Tarifs : 2 €/Adulte ; Gratuit : enfant, étudiant,
demandeur d'emploi, handicapé (sur justificatif).
Pas d'inscription préalable nécessaire.
Renseignements : 05 59 38 00 33 –
tourisme@cc-lacqorthez.fr –
www.patrimoine-bearn-gaves.com
Organisé par : Pays d'Art et d'Histoire d'Orthez et
du Béarn des Gaves

10h30 : Messe
11h30 : Dépôt de gerbe aux monuments aux morts
12h : Apéritif offert aux villageois suivi du repas.
Tout l'après-midi : nombreuses animations pour
petits et grands, animation musicale avec Hesti
Music. Menu adulte 12€ (paëlla, fromage, glace vin en supplément). Repas sur réservation avant le
5 septembre : 06 11 70 77 77.
Organisé par : Comité des fêtes de Castagnède

NAVARRENX
La fête de la vie
Au pied des remparts
Côté tennis

10h : Broc nature (objets de loisirs nature : plantes,
matériel de pêche, de randonnée équestre ou
pédestre, matériel photo, etc).
5€ la table de 2 mètres.
Inscription au 06 44 74 43 84.
Stands sur la biodiversité, expositions artisanales,
ateliers ludiques.
Stand à dons au profit du service de réanimation
néonatale de l'hôpital de Pau.
16h : grand spectacle avec "Nicolas Hublot" le
clown écolo
18h : remise du chèque des dons du premier
événementiel de septembre 2018 aux représentants
de l'hôpital de Pau. Apéro de clôture.
Organisé par : Les bébés funambules.

LE LUNDI 9 SEPTEMBRE 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

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

LE MERCREDI 11 SEPTEMBRE 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 12 SEPTEMBRE 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
SALIES-DE-BEARN
La Fête du Sel
à 19h
Chapiteau du Pavillon Saleys
Avenue du Maréchal Leclerc

La Fête du Sel fête ses 40 ans cette année ! Ce
soir, les "histoirottes " de la vie salisienne, de son
patrimoine, et des villages environnants, sauront
vous faire découvrir ces page de notre histoire
locale, souvent truculentes, passionnées mais
toujours remplies de souvenirs.
Et comme on sait si bien de faire chez nous, le tout
avec les chansons du formidable Chœur d'hommes
de Salies, L'ORPHEON, qui saura nous faire
voyager du Béarn, aux Landes sans oublier le Pays
Basque.Des images, des chansons, il ne manque
que quelques spécialités culinaires locales et un
petit verre de rosé du pays, à la main, pour passer
une formidable soirée. Entrée 3€ + Sac de sel
obligatoire (vendu sur place).
Organisé par : La Jurade du Sel

LE VENDREDI 13 SEPTEMBRE 2019

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

Balade commentée à vélo, sur la voie verte à
Salies-de-Béarn. Niveau facile et pour ceux qui le
souhaitent, initiation à la pratique du vélo électrique.
Pour vous remettre de vos émotions, une pause
gourmande vous attend à l'arrivée.
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
Mémoires en sel
à 18h
Le Moment Librairie
3 place du Bayaà

En préambule au concert de la Fête du Sel,
lancement des ateliers mémoires en compagnie de
Stéphanie de l'association KOMedia et de Roselyne
de l'atelier d'écriture. Venez-vous exercer sur des
souvenirs d'enfance et pourquoi pas vous inscrire
aux futures rencontres qui se tiendront à la
bibliothèque.
Entrée libre.
Organisé par : Le moment librairie

SALIES-DE-BEARN
La Fête du Sel
à 20h30
Place du Bayaà

La Fête du Sel fête ses 40 ans cette année ! Ce
vendredi, grande soirée de folklore local, avec
toujours les meilleurs groupes de notre terroir.
Cette année de Chœur mixte salisien "Chœur de
Sel", nous emportera dans un voyage en chansons
par-delà les montagnes et les plaines avec leur
répertoire qui vous fera voyager sans bouger de la
place du Bayàa.
Puis le groupe SINK, une formation pleine de
jeunesse, d'élan, faisant une excellente musique
qui, des années 80 à nos jours, va enflammer le
cœur de Salies.
SINK, le groupe qui monte, le groupe qui plait, le
groupe qu'il faut voir et écouter.
Places assises et debout.
Concert gratuit, sachet de sel obligatoire.
Organisé par : La Jurade du Sel

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

LE SAMEDI 14 SEPTEMBRE 2019

SALIES-DE-BEARN
La Fête du Sel
à 10h
Dans les rues de la ville

La Fête du Sel fête ses 40 ans cette année !
Toute la journée : grand marché artisanal avec plus
de 100 producteurs régionaux et artisans d'Art dans
les rues de la vieille ville animé par la banda de Los
Aïgassuts,
10h à 18h : jardin du Casino, exposition de 150
voitures anciennes ; Cours du jardin public,
concours de peinture adultes et enfants sur le
thème de la Fête du Sel ; Jardin public, espace
enfants, jeux, manège, barbe à papa, maquillage ;
Rue des Puits Salants, Salle de la Mude, exposition
de photos "40 ans de la Fête du Sel",
10h : inauguration du marché par les personnalités
du canton,
14h : défilé de voitures anciennes,
15h, rue des Bains : présentation des voitures
anciennes,
17h, place du Bayaà : championnat du monde de
porteuses de Herrades et Herradinettes,
19h30, place du Bayaà : repas des amis du Bayaà,
21h, place du Bayaà : grand spectacle avec Arraya.
Spectacle gratuit, sachet de sel obligatoire.
Places assises et debout.
Tickets repas en vente auprès de la Jurade du Sel
au 06 40 42 63 15 : 12€
Organisé par : La Jurade du Sel

CASTETBON
Fêtes locales

Fêtes locales avec animations.

SALIES-DE-BEARN
Stage Impro Théâtre
Enfants

LE DIMANCHE 15 SEPTEMBRE 2019

SALIES-DE-BEARN
La Fête du Sel
Dans les rues de la ville

La Fête du Sel fête ses 40 ans cette année !
8h, place du Bayaà : stands des associations et
leurs petit-déjeuner à la fourchette.
9h, dans les rues de la vieille ville : grand marché
artisanal et gastronomique.
10h, église Saint-Vincent : Messe célébrée et
chantée en béarnais.
11h, de l'église à la place du Bayaà : défilé des 40
ans suivi des Intronisations Royales.
11h30, place du Bayaà : spectacle et initiation aux
danses béarnaises avec le Quadrille Salisien.
13h, place du Bayaà : grand repas de 800 convives
au rythme des bandas. Restauration possible dans
les casetas.
15h15 : défilé des 19 chars sur le thème "40 ans de
Fête du Sel", animé par les meilleures bandas du
Sud-Ouest.
18h, place du Bayaà : championnat du monde des
porteurs de sameaux.
19h, place du Bayaà : bal populaire de clôture avec
Hesti'Music et son ambiance de guinguette.
21h, place du Bayaà : sanglier de feu !
Animations gratuites.
Tickets repas en vente auprès de la Jurade du Sel
au 06 40 42 63 15 : 23€. Réservation obligatoire.
Organisé par : La Jurade du Sel

ARAUX
Vide grenier
de 9h à 17h
Place du fronton

1€ le mètre pour les exposants et entrée gratuite pour
les visiteurs.
Buvette et restauration sur place.
Renseignements et inscriptions au 06 09 17 38 79.
Organisé par : Comité des fêtes Araux

de 10h à 13h
Bohème Théâtre
1 avenue des Pyrénées

Animé par Christelle Reix, Formatrice et Metteur en
scène théâtre et Olivier Petit-Dangeon.
Stage : 25€.
Organisé par : Espace bohème

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

SAUVETERRE-DEBEARN
Visite guidée : Légendes,
moulins et fontaines, l'eau
au cœur de la cité de
Sauveterre-de-Béarn
à 15h
Office de Tourisme
Place Royale

L’eau est présente partout à Sauveterre, des fonds
baptismaux de l’église Saint-André à l’eau du Gave
d’Oloron, en passant par ses fontaines et ses
lavoirs. Comment l’eau a-t-elle été considérée,
domptée, utilisée dans l’histoire ?
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

LE MERCREDI 18 SEPTEMBRE 2019

LE JEUDI 19 SEPTEMBRE 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

SALIES-DE-BEARN
Soirée jeux aux 4
Grains
à 19h30
Bistrot des 4 Grains
place Jeanne d'Albret

Le Moment Librairie sort de ses murs pour animer
une soirée "bar à jeux" en partenariat avec la
Ludikavern de Pau. En famille, entre amis, venez
tester, découvrir, éprouver les nombreux jeux mis à
disposition avec l'aide de gentils animateurs.
Contact : 09 86 33 55 31
contact@lemomentlibrairie.fr

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 VENDREDI 20 SEPTEMBRE 2019

SALIES-DE-BEARN
Excursion : Visite du camp
de Gurs
de 14h30 à 18h30
Arrêt de bus, parking du
casino
Avenue Gabriel Graner

Visite guidée du plus grand camp d'internement du sud
de la France conçu dès 1939 pour recevoir les réfugiés
espagnols. Puis, halte dans une ferme de production de
fromages de brebis.
Possibilité de pris en charge à Sauveterre-de-Béarn et
à Navarrenx 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

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

SAUVETERRE-DEBEARN
Fêtes locales
Place Royale

19h30 : Dégustation de vin avec Ibiliz et Pizza Bella.
Organisé par : Comité des Fêtes

SALIES-DE-BEARN
Concert des 2 choeurs des
Pierres Lyriques
à 21h
Eglise
Rue Saint-Vincent

A l'occasion des 20 ans du choeur, programme «
surprise » !
Plein tarif : 12€.
Tarif réduit en prévente auprès des choristes : 10€.
Gratuit enfants - 12 ans.
Organisé par : Pierres Lyriques du Béarn des Gaves

LE SAMEDI 21 SEPTEMBRE 2019

SAUVETERRE-DEBEARN
Fêtes locales
de 8h30 à 1h
Place Royale

8h30 : P'tit Dej du comité avec retransmission des
matchs France/Argentine Afrique du sud/ NouvelleZélande.
11h: Les jeux en bois de Titofe
12h : Restauration avec Crep'Breizh 64
20h : Repas de l'USSR / 15€ avec le brass band Les
DECAPS'HURLEURS
23h : Feu d'artifice avec la Cie Marmajou
23h30 : Concert avec Kimbala
1h : Podium APOKLIPS
Organisé par : Comité des Fêtes

SALIES-DE-BEARN
Stage Impro Théâtre Ados
de 10h à 13h
Bohème Théâtre
1 avenue des Pyrénées

Animé par Christelle Reix, Formatrice et Metteur en
scène théâtre et Olivier Petit-Dangeon.
Stage : 25€
Organisé par : Espace bohème

SALIES-DE-BEARN
Fête des possibles
de 10h à 18h
Chemin du Herre

Dans le cadre de la Fête des Possibles, La recyclerie le
Hangar d'AIMA ouvre ses portes pour présenter des
alternatives vertueuses. Des ateliers recyclage vous
seront proposés, une restauration bio et locale, une
scène ouverte pour que chacun puisse laisser s'exprimer
sa créativité musicale, un temps de troc de vêtements de
10h à 12h et autres animations...
Entrée libre.
Organisé par : AIMA

SALIES-DE-BEARN
Excursion : Comédie
musicale Bernadette de
Lourdes
à 12h
Parking du casino
Avenue Gabriel Graner

12h : Départ du parking du Casino.
14h : Arrivée à Lourdes, installation pour la comédie
musicale.
15h : Spectacle : "Bernadette de Lourdes" est le récit
des fascinantes et inspirantes apparitions mariales à la
jeune Bernadette Soubirous. C'est à l'aide des comptes
rendus officiels qu'il est possible de reconstituer
l'aventure de Bernadette et d'en faire un spectacle
touchant et fédérateur. Un spectacle musical
exceptionnel imaginé par des producteur s de comédies
musicales à grands succès en France et dans le
monde.
Durée du spectacle 1h40.
17h : départ de Lourdes pour le retour à votre point de
départ.
Tarif de la journée : 56€/personne (sièges catégorie 2)
Inscriptions obligatoires avant le 10 septembre auprès
des Voyages Laulhe : 05 59 38 17 01 ou
voyages.laulhe@orriule.org
Organisé par : Voyages Laulhe

SALIES-DE-BEARN
Harmonies d'automne
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

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

LE DIMANCHE 22 SEPTEMBRE 2019

OGENNE-CAMPTORT
Rando Gourmande

LABASTIDEVILLEFRANCHE
Concert du quatuor
Christema
à 17h
Eglise paroissiale

à 8h30
RV salle des fêtes

1ère rando gourmande, 100% fermière et 100% locale
en Béarn !
La « Rando Gourmande » est l'occasion de découvrir
un territoire tout en se restaurant de produits fermiers
au gré d'étapes diverses. Les produits à découvrir sont
proposés par des producteurs fermiers adhérant au
réseau Bienvenue à la Ferme, un joli moment de
partage et d’échange.
Le 1er parcours est recommandé pour les familles
(5,6 km) sur les crête d'Ogenne-Camptort avec
ravitaillement prévu chez Lucienne Lechardoy.
Le 2ème parcours s'adresse aux marcheurs (12 kms) :
rando avec arrêt chez Jeremy Estoueigt, du Domaine
Larroudé et Elisabeth Laberdesque, la Grange de
Georges.
La randonnée est gratuite.
13h, repas fermier à la salle des fêtes par Croquez
fermier (sur inscription).
Renseignements : 06 26 86 82 70.
Inscription repas à l’office de tourisme à Navarrenx :
05 59 38 32 85

Le quatuor Christema, aux couleurs jazz et barber shop,
est composé de 4 amis passionnés de chants choraux.
Il travaille pour promouvoir et développer la musique
vocale tout en transmettant son plaisir de chanter.
Tous les quatre ont un passé de choristes et dirigent
également des chœurs sur Salies, Orthez, Pau et
Oloron.
Libre participation
Organisé par : Club de la Tour

marché
Le mercredi matin
Le jeudi matin
Le samedi matin*
*petit marché de producteurs locaux.

SAUVETERRE-DEBEARN
Fêtes locales

Le samedi matin

à 10h
Place Royale

10h : Messe
11h30 : LA magie de Charles
12h : Apéritif du Maire
15h : Parcours énigme "Jeu des Lois" départ devant la
mairie. Organisé par les Amis du Vieux Sauveterre
Organisé par : Comité des Fêtes

NAVARRENX
Conférence
à 16h
Mairie

Conférence d'Adeline Ruquois sur la Reconquista en
collaboration avec l'ACIR de Toulouse.

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

JUSQU’AU LUNDI 23 SEPTEMBRE 2019

JUSQU’AU SAMEDI 14 SEPTEMBRE 2019

SALIES-DE-BEARN
Exposition

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

Art en Loft
8 Rue de la Fontaine
Salee

Art en Loft présente "Convergences", nouvelle
exposition avec les sculptures en verre de MariePierre Majourau, les peintures et encres de Chine
d'Elisabeth Mounic et les sculptures en bois de
Nathalie Javaloyes.
Accès libre et gratuit.
De 10h à 12h et de 14h à 19h.
Fermé le lundi.
Organisé par : Art en loft

JUSQU’AU DIMANCHE 15 SEPTEMBRE 2019

SALIES-DE-BEARN
Exposition de peintures
JUSQU’AU LUNDI 30 SEPTEMBRE 2019

NAVARRENX
Exposition de
photographies
Office de Tourisme
2, place des Casernes

Exposition de photographies sur la vallée d'Aspe.
Ouvert aux horaires d'ouverture de l'Office de
tourisme.
Renseignements Rotary Club au 06 66 27 98 04.
Organisé par : ROTARY CLUB Lacq-Orthez

de 14h30 à 18h
Oustau Dou Saleys
7 bis, rue de l'église

Exposition de Aline Pederencino et Miguel Angel
Ferrandiz, artistes peintres.
Entrée gratuite. Informations au 05 59 69 25 86.
Organisé par : Oustau dou Saleys

JUSQU’AU DIMANCHE 29 SEPTEMBRE 2019

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

Exposition par Guy et Roger Foucat, photographe et
sculpteur.
Entrée gratuite. Informations au 05 59 69 25 86.
Organisé par : Oustau dou Saleys

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

LE SAMEDI 21 SEPTEMBRE 2019

SAINT-GLADIE-ARRIVEMUNEIN
Eglise de Saint-Gladie
de 8h à 18h
Eglise Saint-Jean-Baptiste

Cette magnifique église (XIIe-XIVe siècle) possède une
tour-clocher percée de meurtrières et de baies
géminées. Renseignements au 06 32 85 78 38.
Gratuit. Pas de visite guidée.

SAUVETERRE-DE-BEARN
La Tour Monréal

NAVARRENX
450 ans du siège de
Navarrenx 1569-2019
à 14h30
Porte St Antoine
Place des Casernes

Replongez dans l'histoire de ce siège qui a
bouleversé l'histoire de la cité fortifiée et du Béarn.
3 visites gratuites commentées et animées autour
de 4 points majeurs de la place forte. Départs à
14h30, 15h et 15h30. Durée visite 1h30.
En fin de visite, retour à la Porte St Antoine pour un
souvenir offert à chaque participant.
Renseignements : CHAR tél 07 86 44 03 06.
Organisé par : Cercle Historique de l'ARribère
NAVARRENX
Exposition "les loisirs
traditionnels à
Navarrenx"
Poudrière

Ouverte gratuitement de 10h à 12h et de 14h à 18h.
15h : visite guidée gratuite avec ouverture de lieux
privés, habituellement fermés au public.

GURS
Le Camp de Gurs
à 10h30
Pavillon d'accueil du
Camp

Découvrez comment l'art et le sport ont été de
véritables exutoires nécessaires à la survie des
populations. Ce camp d'internement de la Seconde
Guerre mondiale, porte la mémoire des personnes
qui y ont été enfermées. Que ce soient les
Républicains espagnols, les indésirables ou encore
les juifs, tous ont puisés dans leurs maigres
ressources pour créer, jouer, vivre en dépit d'un
contexte dramatique. Gratuit.
Organisé par : Association Terre de Mémoires

Exposition temporaire à la Poudrière :
Le sport dans la région de Navarrenx a toujours été
une passion porteuse de culture. Que ce soit la
quille de neuf, si spécifique à la région, la pêche au
saumon ou encore les jeux de balle au fronton
(pelote basque, pala, etc.) sans oublier le rugby.
Cette exposition de photographies vous propose un
tour d'horizon des pratiques sportives traditionnelles
de ce territoire.
Gratuit.
Organisé par : Cercle Historique de l'ARribère

NAVARRENX
SALIES-DE-BEARN
SAUVETERRE-DE-BEARN
LAAS
Terra Aventura
C’est une balade originale de quelques kilomètres
qui permet de découvrir en jouant, des lieux
insolites et des anecdotes. Les parcours sont
proposés dans les cités de Navarrenx, Salies-deBéarn, Sauveterre-de-Béarn et le village de Laàs.
Avec des énigmes à résoudre, un trésor à chercher
et des Poi’z à collectionner, petits et grands
partagent des moments privilégiés. Une aventure à
vivre toute l’année, en ville ou en pleine nature pour
découvrir le patrimoine autrement.
Munis de l’application Smartphone 100% gratuite,
vous êtes prêts pour l’aventure !
(www.terra-aventura.fr)

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

SALIES-DE-BEARN
Le Pôle muséographique des
Salines
de 10h à 12h et
de 14h30 à 18h
dernières entrées à 11h et
16h30
Avenue du Dr Jacques Dufourq

Le pôle animation décrit toute l'histoire de l'eau salée.
Le parcours audio guidé est jalonné de bornes
interactives, vidéos, vitrines d'exposition pour
satisfaire la curiosité de chacun. Le pôle animation
des salines de Salies-de-Béarn est complété d'une
esplanade qui permet d'embrasser l'ensemble du site
de production du regard.On y produit aujourd'hui
environ 2000 tonnes de sel par an. Il a reçu
l’Indication Géographique Protégée !
Le sel de Salies-de-Béarn est LE sel utilisé dans le
cadre de l'IGP Jambon de Bayonne.
Visite gratuite.

SALIES-DE-BEARN
Le Musée du Sel
de 13h30 à 19h
Rue des Puits Salants

Entièrement rénové, le musée du sel et des
traditions béarnaises vous accueille dans la
Maison Darremoundine. Situé en plein cœur de
la ville, vous découvrirez toute l'histoire des eaux
salées de Salies.Tarif non communiqué.
Renseignements : 07 83 95 68 92

LE DIMANCHE 22 SEPTEMBRE 2019

NAVARRENX
Exposition "les loisirs
traditionnels à
Navarrenx"
Poudrière

LAAS
Cluedo Géant
de 13h15 à 17h15
Musée Serbat

Les visiteurs pourront participer à un Cluedo géant
au cœur de la collection d'arts décoratifs du
XVIII ème siècle de Louis et Madeleine Serbat.
Tarif : 7 € / 5€ (pour les 4 -12 ans) / gratuit pour les
moins de 4 ans.
Renseignements : 05 59 38 91 53 –
contact@musee-serbat.com
Organisé par : Musée Serbat

NAVARRENX
Le Centre d’Interprétation
à 15h à 18h
Arsenal

Exposition de plusieurs maquettes et plans
permettant de se faire une idée de la riche histoire de
Navarrenx. Gratuit.
Organisé par : Le Char

Exposition temporaire à la Poudrière :
Le sport dans la région de Navarrenx a toujours été
une passion porteuse de culture. Que ce soit la
quille de neuf, si spécifique à la région, la pêche au
saumon ou encore les jeux de balle au fronton
(pelote basque, pala, etc.) sans oublier le rugby.
Cette exposition de photographies vous propose un
tour d'horizon des pratiques sportives traditionnelles
de ce territoire.
Gratuit.
Organisé par : Cercle Historique de l'ARribère
NAVARRENX
SALIES-DE-BEARN
SAUVETERRE-DE-BEARN
LAAS
Terra Aventura
C’est une balade originale de quelques kilomètres
qui permet de découvrir en jouant, des lieux
insolites et des anecdotes. Les parcours sont
proposés dans les cités de Navarrenx, Salies-deBéarn, Sauveterre-de-Béarn et le village de Laàs.
Avec des énigmes à résoudre, un trésor à chercher
et des Poi’z à collectionner, petits et grands
partagent des moments privilégiés. Une aventure à
vivre toute l’année, en ville ou en pleine nature pour
découvrir le patrimoine autrement.
Munis de l’application Smartphone 100% gratuite,
vous êtes prêts pour l’aventure !
(www.terra-aventura.fr)

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

SAINT-GLADIEARRIVE-MUNEIN
Eglise de Saint-Gladie
de 8h à 18h
Eglise Saint-Jean-Baptiste

Cette magnifique église (XIIe-XIVe siècle) possède
une tour-clocher percée de meurtrières et de baies
géminées.
Renseignements au 06 32 85 78 38.
Gratuit. Pas de visite guidée.

LAAS
Cluedo Géant
de 13h15 à 17h15
Musée Serbat

Les visiteurs pourront participer à un Cluedo géant
au cœur de la collection d'arts décoratifs du XVIII
ème siècle de Louis et Madeleine Serbat.
Tarif : 7 € / 5€ (pour les 4 -12 ans) / gratuit pour les
moins de 4 ans.
Renseignements : 05 59 38 91 53 contact@musee-serbat.com
Organisé par : Musée Serbat

ATHOS-ASPIS
Eglise Saint-Pierre d'Athos
de 10h à 16h
Eglise Saint-Pierre

SAUVETERRE-DE-BEARN
Jeu des Lois
15h

De plan roman, cette belle église du XIIe siècle est
influencée par les courants gothique et renaissance.
Visite guidée par Pierre Lespiaucq.
Gratuit
Renseignements : 05 59 38 95 76

NAVARRENX
Le Centre d’Interprétation
à 15h à 18h
Arsenal

Exposition de plusieurs maquettes et plans
permettant de se faire une idée de la riche histoire de
Navarrenx. Gratuit.
Organisé par : Le Char

A travers ce jeu découverte du patrimoine
Sauveterrien ...
Gratuit.
Renseignements au 07 78 78 06 12
Organisé par : Les Amis du Vieux Sauveterre

SAUVETERRE-DE-BEARN
La Tour Monréal

La tour Monréal est ouverte gratuitement de 10h à
12h et de 14h à 18h.

Ces informations peuvent être soumises à
modification d’ici le WE des Journées
Européennes du patrimoine
du 21 et 22 septembre.
Retrouvez les animations sur notre site
internet : www.tourisme-bearn-gaves.com

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

sites
A

:

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

Tous les jours de 15h à 18h
A
:
Tous les jours
A

:

Du lundi au samedi
de 10h à 12h et de 14h30 à 18h.
(dernières entrées à 11h et 16h30).

Du lundi au samedi de 13h30 à 19h.

Mardi, jeudi et samedi de 15h30 à 18h (sauf samedi 14 septembre)

Programmes à consulter sur www.lesaleyscinema.fr
A

:

Du mardi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h.
A

:

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

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

Mercredi, samedi et dimanche sur réservation.

Agenda arrêté à la date du 5/09/19 à 9h
Les informations recueillies à la date d'impression ne sont pas contractuelles et peuvent être soumises à modification.

