
 

 

En Pays de Bidache                 

  

Au Château de Gramont à Bidache 
 

 
 
    

Informations pratiques 

Samedi 17 septembre 
   

Visites guidées du 
château  

 
 
 
Concert d’Arraya 

 
 
 

 A 11h, à 15h et à 16h30 : visites guidées  
 
18h30 : sur l’esplanade du château 
Petite restauration (grillades / sandwichs) suivie d’un 
entre-temps musical. 
 
20h30 : Arraya, chœur d’hommes polyphonique 
charnegue (devant le château).  
22h30 : Musiques traditionnelles irlandaises avec 
Healvic Head à l’espace bar.  
 
Organisateurs : Office de Tourisme / Bidache culture 
 

Visites guidées :  
Durée : 45  min 
Visites de 11h et de 15h : billetterie et départ 
à l’Office de Tourisme. 
Visite de 16h30 : billetterie et départ 
directement au portail d’entrée du château 
Tarifs : réduit (3€)  
 
Concert :  
Repli : à la salle des fêtes en cas de mauvais 
temps. 
Tarifs : 10€ à partir de 10 ans. Gratuit pour les 
moins de 10 ans.  
Billets en vente à l’Office de Tourisme (chèques 
uniquement) ou à la Mairie  (chèques et espèces). 
Pré réservations en ligne jusqu’au 15 septembre sur 
www.bidacheculture.com. Animaux non acceptés 
   

Informations : 05 59 56 03 49 / 05 59 56 00 10 

        

Dimanche 18 septembre 
 

Portes ouvertes du 
château  
Exposition de photos 
anciennes, 
projections. 
 

10h-12h30 /14h-18h : Visite libre et gratuite  
Exposition de photos anciennes, souscription du livre 
«Des maisons et des hommes de Bidache» à tarif 
réduit en présence de certains auteurs.  
        

De 11h à 12h30 : projection au donjon du 
documentaire  «Les canards criards» (race locale 
toujours élevée sur Bidache) et autres documentaires 
de l’association. 
    

Espace collation aux horaires d’ouverture. 
    

Durée : la journée 
Tarif : gratuit 
Informations : 05 59 56 03 49  

Pas de visites guidées ce jour-là.  
 
 

 

 
 

    

En Pays de Bidache 
    

 
    

 
Informations pratiques 

Samedi 17 et dimanche 
18 septembre 
 
Patrimoine à découvrir à 
proximité 

Le patrimoine jacquaire d’Arancou et de  Bergouey-
Viellenave :  
2 églises de style roman gothique à Arancou et 
Bergouey Viellenave, lavoirs à proximité, pont dit 
romain de Bergouey Viellenave. 
  
Parcours patrimonial de Bidache : partez à la 
découverte de la riche histoire du village de Bidache. 
Panneaux explicatifs apposés sur les façades, maisons 
traditionnelles, ancien chemin de ronde, belle rue 
saint jacques avec façades en pierre apparente, stèle 
des tailleurs de pierre...  
    

Durée : la journée 
En visite libre 
Tarif : gratuit  
Informations : 05 59 38 42 65 / 05 59 56 03 49 

 

    

http://www.bidacheculture.com/

