PROGRAMME DES JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE 2018

Deux après-midi sous le signe du partage à la Commanderie
de Lacommande
Les 15 et 16 septembre prochains, la Commanderie de Lacommande se découvre de manière
originale et ludique !

Fondé au début du XIIe siècle par Gaston IV le Croisé, l’ensemble hospitalier de Lacommande
constitue un des très rares exemples d’un élément du réseau de Sainte-Christine-du-Somport encore
en élévation avec son église ornée de remarquables sculptures romanes et son ancien hôpital
(aujourd’hui appelé commanderie), tous deux classés Monuments Historiques en 1962. L’ancien
cimetière contient une collection, unique en Béarn, de stèles funéraires discoïdales des XVIIe et XVIIIe
siècles. Cette commanderie, située sur le chemin vicomtal et épiscopal qui joignait Lescar et Oloron,
servait aussi de relais aux voyageurs qui se rendaient en Aragon par le Somport et aux pèlerins qui
empruntaient le chemin d’Arles.

Samedi 15 et dimanche 16 septembre, la Commanderie de Lacommande vous attend pour deux
après-midi de découverte, de détente et de partage !

Enquête géante : sur les traces d’un complot au cœur de la Commanderie médiévale, résolvez les
énigmes et devenez le protecteur de la Commanderie – 1h30, en famille, à partir de 8 ans
(Samedi : à partir de 14h et dernier départ à 15h30, dimanche : à partir de 14h et dernier départ à
16h30)
Atelier enluminure : pour petits et grands, initiez-vous à l’art de l’enluminure – 30 minutes (samedi :
14h-16h30, dimanche : 14h-17h30), à partir de 6 ans
Visite guidée : profitez d’une visite pour découvrir l’histoire et les mystères de la Commanderie – 1h
(samedi à 14h, dimanche à 14h et 16h), en famille
Visite Autrement : profitez d’un moment onirique avec cette visite théâtralisée – 1h30 (uniquement
le samedi à 17h), en famille

Tarif : toutes les animations sont gratuites
Journées du patrimoine
Informations
Commanderie, le Bourg, 64360 LACOMMANDE
Aluca – la Boîte à Culture
aluca.culture@gmail.com
07 69 96 26 18

Ospitalea - Commanderie des Chevaliers-Hospitaliers à
Irissarry
A l’origine, Ospitalea est une imposante commanderie
navarraise de l’Ordre des Chevaliers-Hospitaliers, fondée
au XIIème siècle et rebâtie au début du XVIIème siècle
par l’Ordre de Malte. Réhabilitée en 2002, elle accueille
un centre d‘éducation au patrimoine, une salle
d’exposition et une médiathèque.
Visite libre de la commanderie des ChevaliersHospitaliers
Samedi 15 et dimanche 16 septembre 2018 de 10h à
12h30 et de 13h30 à 17h30
Visite gratuite de la commanderie et des expositions
Visite guidée de la Commanderie des Chevaliers Hospitaliers
Samedi 15 septembre 2018 à 15h
Découvrez l'évolution de cet imposant et élégant édifice, inscrit aux Monuments Historiques :
structuration et fonctions de la commanderie du XVIIe siècle à aujourd'hui.
Visite guidée assurée par un médiateur du patrimoine.
Exposition multilingue Villas et jardins de la Côte Basque - Réalisée par les Archives
Départementales
Dans un décor mélangeant, mer et montagne, châteaux
anciens et paisibles maisons basques, la Côte Basque s’offre à
vous à travers ses Villas et jardins de 1900 à 1930.
Qu’elles soient de style mauresque, art-déco ou néo basque,
elles se sont répandues au début du XXème siècle s’exposant
au regard citadin ou à l’abri d’un écrin plus discret offrant à
leurs occupants et aux visiteurs un spectacle architectural et
paysager riche, alliant des cultures et des tonalités variées. À
travers 17 villas allant de Ciboure à Bayonne, abandonnezvous à cette promenade architecturale dans les dédales des
plans d’architectes de Gomez, Godebarge ou encore Siclis et
rêvez aux essences des jardins des frères Gélos…
Visite libre : Samedi 15 et dimanche 16 septembre 2018 de
10h à 12h30 et de 13h30 à 17h30
Visite guidée de l’exposition le samedi 15 septembre 2018 à
16h30 (gratuite) par l’association Giltzarri.

« Ospitalea, une histoire à (re)vivre !»
Pour le public jeune et familial, une autre manière de raconter l’Histoire (gratuit)
Découvrez autrement l'histoire de la Commanderie des ChevaliersHospitaliers à travers une animation participative à surprises dont
vous serez (si vous le voulez) vous-mêmes le héraut et… les héros !
Comment, à travers les siècles, des événements lointains comme la
prise de Jérusalem en 1099, la chute de Saint Jean d'Acre en 1291,
ou le Grand siège de Malte en 1545,... ou bien plus proches comme
la Révolution française en 1789 ont fortement influé sur la vie de la
commanderie qui alliait les chaînes de Navarre et la Croix de Malte.
Dimanche 16 septembre 2018 à 15h

Information
Le Bourg, 64780 Irissarry, Pyrénées-Atlantiques, Nouvelle-Aquitaine
http://www.le64.fr/ospitalea.htlm
05 59 37 97 20

Des « visites insolites » au château de Laàs
Le Musée Serbat proposera des visites insolites à l’occasion des Journées européennes du patrimoine
2018 qui auront lieu les 15 et 16 septembre prochains.

En 1946, Louis et Madeleine Serbat, un
couple de collectionneurs, rachètent le
Château de Laàs pour en faire leur
dernière demeure. Ils vont pour cela y
installer leur immense collection d’arts
décoratifs avec l’objectif d’habiter au cœur
d’un intérieur typique des XVIIIème et
XIXème siècles.
N’ayant aucune descendance, ce couple
d’amateurs éclairés décidera par la suite
de léguer le château et la collection dans
le but de le laisser ouvert à la visite.
L’accès au plus grand nombre de ce trésor
s’inscrit alors pleinement dans le thème des journées européennes du patrimoine 2018 : l’Art du
partage.
Visites insolites
Grâce à diverses interventions (interaction avec le personnel du château, découverte d’objets dans
les salles…) les visiteurs deviendront les acteurs de leur propre découverte et seront plongés au cœur
de la folle histoire de ce couple de collectionneurs.
Samedi 15 septembre : 7 visites insolites
13h15 ; 14h15 ; 15h15 ; 15h45 ; 16h15 ; 16h45 ; 17h15
Dimanche 16 septembre : 8 visites insolites
11h00 ; 13h15 ; 14h15 ; 15h15 ; 15h45 ; 16h15 ; 16h45 ; 17h15

Durée : 45 minutes
20 personnes maximum par visite
Entrée tarif réduit spécial JEP : 5€

Informations
Château de Laàs- Bourg - 64390 Laàs
05.59.38.91.53
https://www.musee-serbat.com/

Château de Montaner – Le rêve de Fébus
Le Château de Montaner, classé monument historique, domine le
Montanérès par son donjon de quarante mètres en briques rouges.
Une vue époustouflante (à 360°) sur la chaîne des Pyrénées et la
plaine de l'Adour vous attend du haut de la tour du Château.
Le château est à la fois une forteresse et un palais du bas Moyen
Âge (1374/1390). En partie conservé / restauré et en partie ruiné,
le monument est riche d'une histoire de presque 700 ans, qui
trouve son origine dans une figure exceptionnelle, celle de Gaston
Fébus, comte de Foix-Béarn.

Visite libre et gratuite de la cour médiévale et des extérieurs
Samedi 15, de 14h à 18h / dimanche 17, de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h
Visite guidée du donjon (payante au tarif habituel)
Samedi 15, de 14h à 18h / dimanche 17, de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h
Horaires des visites guidées : 10h30 - 11h30 (uniquement le dimanche) / 14h - 15h - 16h - 17h
Le donjon est accessible uniquement en visite guidée.
Tarifs : 5€ / 3,50 € (-18 ans, étudiants, demandeurs d’emplois et personnes handicapées) / gratuit –
de 10 ans
Animations gratuites
Lancer de haches, forge médiévale, contes, démonstration de combats…
Uniquement le dimanche. Gratuit.

Informations
Château de Montaner 64460 Montaner
05 59 81 98 29
www.chateau-montaner.com
chateaudemontaner@orange.fr

Morlanne, une vie de château !

Erigé en 1373 par Gaston III de Foix-Béarn (dit « Gaston Fébus »), le Château de Morlanne est l’un des
plus beaux exemples de construction fébusienne aux confins des Landes et du Béarn. Son architecture
de pierres et de briques en fait une forteresse médiévale atypique témoignant des procédés astucieux
de son architecte languedocien Sicard de Lordat.
Le Château de Morlanne abrite une riche collection de meubles et d’objets d’art. Léguée par les Ritter,
anciens propriétaires du château, au Département des Pyrénées-Atlantiques, la collection se compose
de 600 objets d’art dont 211 sont protégés au titre des Monuments Historiques.
Protégés au titre des Monuments historiques, le château et ses collections sont indissociables du
village de Morlanne avec ses demeures des XVIIe et XVIIIe siècles et son église fortifiée du XIVe siècle.
- Visite du château : Le Petit Théâtre, Le Bureau Raymond Ritter, le Salon d'Hélène, le Salon des
Artistes, la Salle Beaux-Arts et Salle des Lapidaires (présentation d’une exposition sur les résultats des
fouilles).
Visites libres et gratuites samedi et dimanche de 10h à 19h.
- Atelier enluminure :
Samedi 15 : 11h, 15h et 16h30
Dimanche 16 : 11h et 14h30
- Banquet le dimanche à 12h30 (sur réservation) sur l’esplanade du château.
- Visite insolite du village médiéval le dimanche à 16h avec la Compagnie Memorabilis (gratuit).

Informations
Château de Morlanne / Carrère du Château 64 370 Morlanne
05 59 81 60 27
morlanne@orange.fr
www.chateaudemorlanne.fr

