
 

           

                       En Pays de Bidache        

  

Au Château de Gramont à Bidache 
 

 
 
    

Informations pratiques 

Samedi 16 septembre  
   

Visites guidées du 
château  

 
Exposition des 
sculptures de Louis 
Derbré 
 

 
 
 

 A 11h, à 15h et à 16h30 : visites guidées du château. 
A l’issue, découverte de l’exposition de l’artiste Louis 
Derbré. 
 
Présentation de l’artiste :  
 
"De renommée mondiale, Louis Derbré est un 
sculpteur de terre et de bronze, artiste de la paix. Fils 
d'agriculteurs mayennais, il monte à Paris pour être 
employé dans une maison d'édition d'art où il 
rencontre des étudiants des Beaux-Arts. Il sculpte dans 
la pierre le buste de l'un d'entre eux et reçoit pour 
cette oeuvre le prix Fénéon des mains de Louis Aragon. 
C'est en 1962 que la galerie Hervé Odermatt, avenue 
Matignon à Paris, organise sa première exposition « 
Rodin, Maillol, Derbré ». Les 26 œuvres qu'il présente 
font de lui un artiste reconnu. On retrouve ses œuvres 
à la place Vendôme à Paris, à Tokyo, à Hiroshima..." 

 
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 
Tarif spécial Journées du patrimoine : 3€ 
Animaux acceptés en laisse 
 

Informations : 05 59 56 03 49  

        

Dimanche 17 septembre 
 

Portes ouvertes du 
château  
Exposition des 
sculptures de Louis 
Derbré 

 
10h-18h : Visite libre et gratuite animée par 
l’Association Bidache Culture. 
-Présentation du livre «Ordonnances et Règlements 
des Ducs de Gramont», ouvrage coécrit par Louis 
Perret et Jean-Pierre Brisset. 
- Exposition des sculptures de l’artiste Louis Derbré. 
Visites commentées de l’exposition par Mireille Derbré 
à 11h, à 11h45, à 14h30, à 15h30, à 16h30. 
Espace collation, navettes sur l’esplanade.  
 

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

Pas de visites guidées ce jour-là.  
Animaux acceptés en laisse.  
 

 

 
 

    

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 

 

    


