Journées européennes du patrimoine Pays de Bidache

Samedi 15 & dimanche 16 septembre 2018
A BARDOS
Informations pratiques

Visites commentées du
village de Bardos :
Visite guidée en
français : samedi 15
septembre à 10h
Visite guidée en
basque : dimanche 16
septembre à 16h

Entre Pays Basque et Gascogne, visite guidée du
village de Bardos, des origines à nos jours :
« A travers cette visite inédite de Bardos, vous
découvrirez les richesses linguistiques d’un village
baigné des langues basque et gasconne. Vous en
saurez plus sur les rapports difficiles entre les Blancs
et les Rouges. Vous appréhenderez les particularités
d’une église à première vue banale. Vous en
apprendrez peut-être sur l’origine de votre propre
maison. Mais surtout, vous comprendrez enfin
pourquoi, entre Bardos et Bidache, on ne s’aime
toujours pas !
Autant de raisons d’assister à une visite engagée,
ponctuée d’anecdotes, structurée de passion, et
emplie de chauvinisme… mais toujours raisonné !
Organisée dans le cadre des Journées Européennes
du Patrimoine 2018, dont le thème est « l’art du
partage », la visite se veut participative. Aussi,
n’hésitez pas à venir partager vos histoires de
familles ou autres souvenirs liés à notre village de
Bardos. »
Sur inscription.

Crédit photo : Thierry Dulau
Durée : environ 2h
Tarif : gratuit
Age : de 9 à 99 ans
Inscription / renseignements : à la Mairie de
Bardos ou par téléphone au 05 59 56 80 59 / 06
75 29 08 91.

RDV : Place du Château Salha, 15 min avant le
départ

A BIDACHE
Informations pratiques

Samedi 15 septembre
Visites guidées :

Visites guidées du château de Gramont : A 11h, à 15h
et à 16h30. A l’issue, découverte de l’exposition de
sculptures en bronze de l’artiste Louis Derbré.

Durée : 45 min
Billetterie et départ à l’Office de Tourisme
Tarif réduit, spécial Journées du patrimoine :
3€
Animaux acceptés en laisse
Renseignements : 05 59 56 03 49

Conférence et film :

- A 15h : Conférence de Guy Laporte sur « Le Pays
Charnègue d’hier et d’aujourd’hui »
-A partir de 17 heures, projection du film
« La vie et l’œuvre du sculpteur Louis Derbré ».
Certaines de ses sculptures sont exposées jusqu’au 24
septembre dans la cour d’honneur du château de
Gramont à Bidache.
Lieu : Salle du Conseil, Mairie de Bidache

Tarif : gratuit

Dimanche 16 septembre
Portes ouvertes du
château
et
Exposition des
sculptures de Louis
Derbré

10h-18h : Visite libre et gratuite animée par
l’Association Bidache Culture.
- Exposition des sculptures de l’artiste Louis Derbré
(toute la journée).
- A 11h et à 15h : présentation des statues exposées
par la fille du sculpteur, Mireille Derbré.

EN PAYS DE BIDACHE
Samedi 15 et dimanche
16 septembre
Patrimoine à découvrir à
proximité

Durée : la journée
Tarif : gratuit
Renseignements : 05 59 56 03 49
Pas de visites guidées ce jour-là.
Animaux acceptés en laisse.

Le patrimoine jacquaire d’Arancou et de BergoueyViellenave :
2 églises de style roman gothique à Arancou et
Bergouey Viellenave, lavoirs à proximité, pont dit
romain de Bergouey Viellenave (ouverture jusqu’à
18h)

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

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...
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