
ICI, LE BONHEUR SE DÉCOUVRE GRANDEUR NATURE

PAYS DE Nay

« Quand l’Histoire du Pays de Nay se raconte 
au fil de vos visites »
Riche d’un patrimoine bien présent, le Pays de Nay vous invite 
à partir à la découverte de lieux chargés d’histoire. Patrimoine 
culturel et industriel se font les témoins de la mémoire de ces 
hommes et de ces femmes ayant bâti l’identité du Pays de 
Nay.
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OFFICE DE TOURISME COMMUNAUTAIRE
DU PAYS DE NAY

Place du 8 mai 1945 - 64800 Nay

✆+33 5 59 13 94 99

www.tourisme-bearn-paysdenay.com
accueil@tourisme-bearn-paysdenay.com

Tourisme Béarn Pays de Nay
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DIMANCHE 18 septembre

SAMEDI 17 septembre

En 2016, le Pays de Nay se mobilise autour des Journées du 

Patrimoine pour vous faire découvrir son patrimoine culturel et 

industriel.

Votre programme en Pays de Nay sur les 2 journées :

 ARBÉOST  Balade découverte du Col du Soulor

 BRUGES  Visite guidée de la Bastide
  Balade contée le long du Landistou

 COARRAZE  Visite de l’église Saint-Vincent-Diacre
  Visite du château de Coarraze

 FERRIÈRES  Découverte du sentier des mines de Baburet

 MIFAGET  Visite de l’église Saint-Michel

 NAY  Promenade patrimoine et animations le long du canal
  Visite de la Maison Carrée et du musée de l’industrie

 SAINT-ABIT Visite du Bastion Labbadie

 

 BRUGES Visite de la Bastide pour les enfants

 COARRAZE  Visite du château de Coarraze

 FERRIÈRES  Découverte du sentier des mines de Baburet

 MIFAGET  Visite de l’église Saint-Michel

 NAY Visite de la Maison Carrée et du musée de l’industrie

 SAINT-ABIT  Visite du Bastion Labbadie

Visites et découvertes

Exposition

Balades commentées
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Ferrières

Tour du Val d’Azun

Lac de Soum

Chemin Henri IV

Voie du Piémont

Vers la vallée d’Ossau, 
Col de l’Aubisque,

Cirque du Litor, 
stations de ski 
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ARBÉOST – COL DU SOULOR : BALADE DÉCOUVERTE
Randonnée commentée, lecture de paysage et mémoire de site 
autour du Col du Soulor, en compagnie de François De Barros 
directeur du CAUE 65, Xalbat Etchegoin urbaniste conseiller au 
CAUE 64 et Eric Delgado de l’agence Estives. L’occasion de 
découvrir les interactions entre la nature et l’homme et d’évoquer 
le projet de valorisation du site issu d’un travail de concertation 
avec les acteurs du territoire.
Visite commentée le 17 Septembre. 
14h30 – Parking Col du Soulor. Gratuit. Tél. 05 59 13 94 99
www.tourisme-bearn-paysdenay.com (sur réservation)

BRUGES – BASTIDE : VISITE GUIDÉE
La bastide, créée au 14ème s. par Bertrand de Pujol (lieutenant 
de Gaston Fébus), tire son nom de la célèbre ville flamande. 
Construite autour d’une place centrale, où se déroulait le marché, 
la ville a les caractéristiques d’un modèle d’urbanisme classique 
de ces villes nouvelles avec des maisons à arcades. La particularité 
de la ville reste ses padoens, lieux de pacages et d’échanges 
communautaires. L’église gothique, avec son portail inscrit du
16ème s., a brûlé en 1850 et a été reconstruite à l’identique. Elle a 
subi des remaniements intérieurs du 19ème s. À ne pas manquer : le 
clocher du 14ème s. et la tour-escalier unique.
Visite guidée (extérieurs) le 17 Septembre
10h – Place Gaston Phoebus – RV devant la Mairie. Gratuit.
Tél. 05 59 71 06 65 

BRUGES : BASTIDE BALADE CONTÉE 
Balade contée le long du Landistou par Daniel Cabarry, à la 
découverte des vieux ponts de Bruges, de sa passerelle, de son 
lavoir.
Visite guidée le 17 Septembre. 
14h30 – RV à l’église Saint-Martin. Gratuit. Tél. 05 59 71 06 65 

BRUGES – BASTIDE : VISITE DÉDIÉE AUX ENFANTS
Balade patrimoine dédiée aux enfants pour partir à la découverte 
du patrimoine de la bastide. Un circuit ludique sera proposé aux 
petits enquêteurs afin de démasquer le voleur ayant commis un 
larcin. 
Visite guidée le 18 Septembre. 
10h – RV à l’église Saint-Martin. Gratuit. Tél. 05 59 71 06 65

COARRAZE – ÉGLISE SAINT-VINCENT-DIACRE : 
VISITES LIBRES
Visite de l’église gothique paroissiale et de la chapelle du 16ème s.,  
présentant des vitraux triptyques sur la façade sud-ouest datant du 
20ème s. La chapelle, la voûte, le portail de la façade ouest, ainsi que 
le clocher et le porche sont des éléments protégés, classés aux 
Monuments Historiques.
Visite libre le 17 Septembre. 
9h à 12h et de 14h à 18h - Place des anciens combattants. 
Gratuit. Tél. 05 59 61 32 85  / www.coarraze.fr 

COARRAZE – CHÂTEAU DE COARRAZE : VISITE LIBRE 
OU COMMENTÉE
Niché au cœur du Béarn, dans le village de Coarraze, ce château 
édifié sur les terres des barons du Béarn, est classé Monument 
Historique Privé. C’est dans cette demeure, qu’Henri IV, roi du Béarn, 
passa son enfance jusqu’à ses 8 ans. La bâtisse actuelle date de 
1755 et a été construite dans un style italien suite à deux incendies 
ayant ravagé le château en 1508 et 1684. Vous pourrez découvrir lors 
de la visite, le parc, le jardin aménagé, le château et la tour du 14ème s.
Visites libres les 17 et 18 Septembre de 10h30 à 12h30 et de 14h à 18h.
Visites commentées le 18 Septembre à 14h, 15h, 16h et 17h.
7 bis rue des Pyrénées. 5€ adulte et 2€ pour les – 12 ans.
Tél. 05 59 61 10 07 / http://chateaudecoarraze.jimdo.com 

FERRIÈRES – SENTIER DES MINES DE BABURET : 
VISITES COMMENTÉES
Visite guidée et commentée par un bénévole de l’association « Camp de 
Base », à la découverte du sentier qu’empruntaient les mineurs avant 
la fermeture de la mine en 1962. Circuit familial sans difficultés, jalonné 
de panneaux d’informations au cœur de la Haute Vallée de l’Ouzoum.
Visites libres grâce aux panneaux d’interprétation.
Visites commentées les 17 et 18 Septembre. 
14h à 18h RV dans la cour de la mairie – Gratuit. Tél. 06 31 59 33 01 
(réservation recommandée)

MIFAGET – ÉGLISE SAINT-MICHEL : VISITE LIBRE
Visite de l’église romane du 12ème s. avec sa crypte. Située sur la 
voie du piémont, en direction des chemins de Saint-Jacques de 
Compostelle, l’église construite par Gaston IV le Croisé en 1114, 
est vouée à l’archange Saint-Michel, protecteur des pèlerins. Son 
originalité réside dans sa crypte qui se présente avec une coupole 
en calotte creusée sous l’abside.
Visites libres les 17 et 18 Septembre. 
10h à 18h – RV à l’église Saint-Michel. Gratuit. Tél. 05 59 71 06 65

NAY – PROMENADE PATRIMOINE : BALADE ANIMÉE
Promenade patrimoine le long du canal de Claracq, de la Minoterie 
à l’entrée de Nay avec la compagnie L’Oiseau Tonnerre. Balade 
rythmée par des contes, performance de danse contemporaine, film 
et autres animations.
Animations le 17 Septembre. 
20h30 – RV à la Minoterie. Gratuit. Tél. 05 59 13 99 65

NAY – MAISON CARRÉE ET MUSÉE DE L’INDUSTRIE : 
VISITES LIBRES, EXPOSITION ET CONFÉRENCE
Hôtel particulier de la Renaissance, classé aux Monuments 
Historiques, il s’articule autour d’une cour intérieure et de loggias 
à l’italienne. Il abrite aujourd’hui le Musée de l’Industrie qui retrace 
l’histoire des industries textiles et des métiers du bois de la fin du 
18ème s. jusqu’à nos jours dans la région : linge basque, sandales, 
ébénisterie. 
À découvrir : exposition d’œuvres du baron de Longueil, peintre 
béarnais et visite conférence autour de l’exposition.
Visites libres les 17 et 18 Septembre de 10h à 12h et de 14h à 18h.
Visites commentées de la maison carrée et de son musée les 17 et 
18 Septembre à 14h30 et 16h30.
Visites conférence de l’exposition le 17 Septembre à 11h, 14h et 
16h30.
Place de la République. Gratuit.  Tél. 05 59 13 99 65 /
www.maison-carree-nay.fr

SAINT-ABIT
BASTION LABBADIE : 
VISITES GUIDÉES
Visite de l’abbaye laïque de Saint-
Abit datant de 1373. Visite guidée 
des extérieurs retraçant l’histoire du 
bastion et du village. 
Visites commentées les 17 et 18 
Septembre.
10h à 18h – 7 rue du Luz. Gratuit. 
benedicte.mesple-somps@wanadoo.fr

Envie de découvrir d’autres visites originales 
en Pays de Nay ?

Les balades patrimoine
Le Pays de Nay se découvre au fil de balades à faire en toute 
autonomie grâce à des parcours jalonnés de panneaux 
explicatifs présentant les aspects historiques, industriels et 
culturels du territoire. Vous trouverez ces balades dans les 
26 communes de la Communauté de Communes du Pays 
de Nay mais également sur les communes d’Assat et de 
Narcastet dont le patrimoine et l’histoire sont directement 
liés avec le reste du territoire (pèlerinages, bastides…).

Spécial enfants 
Panique sur les bastides !  Découvrez en 
famille les enquêtes de la FBI* (*Force 
Béarnaise d’Investigation) sur les bastides 
et aidez Achille Milhoc, détective en chef, à 
démasquer les coupables !
Carnet d’enquêtes et accréditations 
disponibles à l’Office de Tourisme du Pays 
de Nay (2€ : 1 livret + 1 accréditation).

Ze Visit en Pays de Nay
Au cours de vos randonnées, découvrez 
3 panoramas majeurs du Pays de Nay 
et écoutez les anecdotes et l’histoire de 

ce coin du Béarn sur smartphone à l’Ermitage à Asson, sur 
le Chemin Henri IV Gr©782 à Saint-Vincent et sur le site de 
Piétat à Notre-Dame de Piétat.


