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ARTHEZ 

Visite libre et Contes en duo des Pyrénées à la chapelle de Caubin par le collectif Ca-i (Poey de Lescar). Jan de 

Minjot nous emmène à la rencontre des gens et de leurs histoires. 

Curieux d’histoire locale et de plantes sauvages, cueilleur de truites, de fruits rouges, de champignons, de 

palombes, de nuages et de temps qui passe, Jan de Minjot aime les gens et leurs histoires simples. Contes au 

fil de l’eau, inspirés de mémé Lucie, Daniel Cabarry (conteur) et Thomas Baudouin (musicien) nous 

emmènent à la rencontre de notre patrimoine oral extraordinaire.  

A l’issu de la représentation, un moment de partage vous sera proposé autour d’un pot. 

Samedi à 11h. GRATUIT – Spectacle familial à la chapelle de Caubin 

 

BELLOCQ 

Samedi et dimanche ouverture du château, jeux médiévaux  9h-18h. Gratuit. 

Samedi 14h : visite guidée de la bastide au départ du château. Libre participation.  

Samedi 15h30 : course d’orientation de la bastide. Départ du château. Gratuit. 

Dimanche 9h : marche 2 parcours de 7 ou 12 km. RDV à 9h au château pour départ des marches à 9h30. Tarif 

3€ à partir de 16 ans. 

Dilanche 15h : visite guidée de la bastide. Départ du château. Gratuit.  

 

CASTETIS 

Le Moulin de Candau 

2, impasse du canal 

Historique et visite du moulin, démonstration de mouture, chantier scierie, démonstration de production 

d’hydroélectricité, promenade en carriole, exposition d’outils anciens et d’artisanat du moulin. Gratuit. 

Dimanche , 10h-12h et 14h-18h 



LABASTIDE CEZERACQ 

 « Les outils d’autrefois, la boite aux souvenirs ». Pascal vous présente sa collection d’outils et métiers 

d’antan tels que forgeron, tonnelier, menuisier, sabotier, horloger etc. D’autres collectionneurs sont invités à 

présenter leur passion.  

Spectacle de magie présenté par Rey Darton dimanche à 15h. Durée 45 min.  

Samedi et dimanche de 9h00 à 18h00.  GRATUIT 

 

LACOMMANDE 

Samedi :  
- enquête géante à la Commanderie, Mais qui veut assassiner Gaston ? (de 14h à 17h durée 1h30, dernier 
départ à 15h30) - Gratuit 
- atelier enluminure pour petits et grands enfants (de 14h à 16h30 durée 30 minutes) - Gratuit 
- visite guidée de la Commanderie à 14h (durée 1h) - Gratuit 
- visite théâtralisée à 17h – Tarifs 6€ adulte, tarif réduit 4€ (étudiant demandeur d’emploi, enfant de 12 à 16 
ans), Tarif – de 12 ans 2€  
 
Dimanche : 
- enquête géante à la Commanderie, Mais qui veut assassiner Gaston ? (de 14h à 18h durée 1h30, dernier 
départ à 16h30) - Gratuit 
- atelier enluminure pour petits et grands enfants  (de 14h à 17h30 durée 30 minutes) - Gratuit 
- visite guidée de la Commanderie à 14h et à 16h (durée 1h) - Gratuit 
 
 

LAGOR 

Samedi et dimanche visite du clocher de l’église 10h-12h, 14h-17h. GRATUIT 

  

LUCQ DE BEARN 

Visite guidée sensorielle samedi à 16h. RDV devant l’église  

Mobilisez vos 5 sens pour découvrir le village de Lucq-de-Béarn. GRATUIT 

 

MONEIN 

Visite de l’église et de la charpente samedi à 10h, 11h, 14h, 15h; dimanche, visite uniquement de la 

charpente,  à partir de 14h, une visite toutes les 30 min. Dernière visite à 18h. GRATUIT 

Spectacle autour du personnage de Caddetou : théâtre, chants, danses et instruments traditionnels par la 

Pastorala de Monenh.  Vendredi 14 septembre, 20h30 et dimanche 16 septembre, 17h   - Salle Saint-Girons, 

Monein - tarif unique : 5€ - Réservations : Office de tourisme Cœur de Béarn 

Dimanche 11h30-15h : exposition de voitures anciennes sur la place de la mairie - GRATUIT 



ORTHEZ 

CHATEAU MONCADE 

Rue Moncade - ORTHEZ 

Samedi et dimanche 10h à 12h30 / 14h à 18h 

Présentation dans le donjon d’une copie du livre de chasse, Visite filmée présentant l’histoire du château, 

ainsi qu’un film 3D. Exposition sur Gaston Fébus. Reconstitution du château Moncade au XIVe siècle avec le 

Bourg Moncade. Gratuit. 

 

MAISON CHRESTIA - FRANCIS JAMMES 

7 avenue Francis Jammes - ORTHEZ 

Samedi et dimanche 10h00 à 12h30 / 14h00 à 18h00 

La Maison Chrestia date de 1781. C’est ici que le grand poète Francis Jammes vécut de 1897 à 1907 et qu’il 

composa plusieurs de ses œuvres majeures. La maison héberge une exposition permanente sur la vie et 

l’œuvre de Francis Jammes, ainsi que des expositions temporaires. Gratuit. 

Cette année 2018 : Commémoration du 150e anniversaire de la naissance de Francis Jammes en 1868. 

Présentation de l’exposition « Francis Jammes et la Russie », dessins et poèmes consacrés aux œuvres du 

poète, par les étudiants de la région Amourskaya en Sibérie. 

 

MUSEE JEANNE D’ALBRET, histoire du protestantisme béarnais 

37 rue du Bourg Vieux - ORTHEZ 

Samedi et dimanche : 10h à 13h et de 14h à 18h 

En visite libre ou en visite guidée, venez découvrir quatre siècles d’histoire en Béarn ! Des origines de la 

Réforme, sous Jeanne d’Albret, jusqu’au début du XXe siècle, laissez-vous transporter sur les pas des 

Huguenots... Exposition permanente. Gratuit. 

Exposition temporaire de photographies de Clara Fernandez : Rétrospective d’un Artisan au musée. 

 

MEDIATHEQUE JEAN-LOUIS CURTIS  

30 place du Foirail - ORTHEZ 

Samedi 10h-17h : « Suite toscane » : exposition de collages et poèmes de Inge Kresser. GRATUIT 

Samedi 18h : rencontre avec l’artiste suivie d’une collation.  

 

 



Orgues de l’église Saint-Pierre MH 

Samedi et dimanche 14h-18h- (Pause de 16h à 16h30) 

Visite par Mme Rauzy. 

En 1870, Aristide Cavaillé-Coll construit un orgue de 2 claviers / pédalier et 12 jeux. Gratuit. 

 

Temple de l’Eglise Protestante Unie d’Orthez MH 

Samedi 10h-12h, 14h-18h. Ce temple de 1790 est l’un des plus anciens de France toujours en activité. 

Démonstration d’orgue. Gratuit. 

Lectures d’œuvres par Jean-Rodolphe Loth, professeur d’art plastique – 11h et 18h.  

 

Le petit rallye patrimoine – Jeune public – thème 

Sur le premier site participant, vous recevrez une carte du rallye à faire poinçonner sur tous les sites visités 

dans la journée. RDV à 17h au Musée Jeanne d’Albret pour un goûter partagé et les remises de prix aux 

participants ayant visité au moins 3 sites ! Samedi toute la journée 

- Médiathèque Jean-Louis Curtis : exposition de Inge Kresser toute la journée, et atelier de 

manipulation de pigments naturels. Atelier d’1h, sur réservation, nombre de places limitées à 15 

personnes. 

- Pays d’Art et d’Histoire : Exposition à l’office de tourisme « la maison traditionnelle en Béarn, le 

territoire d’Orthez et du Béarn des Gaves ». sam et dim 9h30-13h, 14h, 18h30 

11h : Présentation de l’exposition par Ian Kolher, étudiant-stagiaire. G  

Toute la journée : atelier pour les enfants à partir de 6 ans et familles. A partir des modèles des 

maisons locales, viens créer ta propre maison béarnaise et notamment la fameuse cloca qui a la 

forme d’une poule ! Tu pourras aussi réaliser des créations à partir des galets avec lesquels les 

misons d’ici sont construites. Tout ce que tu créeras, tu pourras le rapporter chez toi ! 

- Pays d’Art et d’histoire : L’hôtel de ville d’Orthez, de la maison commune au patrimoine partagé. 

Visite guidée, RDV sur  le parvis de l’hôtel de ville d’Orthez à 14h30. Ce site récemment rénové est 

un lieu fort de l’histoire d’Orthez. Des origines médiévales à sa rénovation, le guide évoquera la 

richesse de son passé où se croisent Henri IV, Gaston Fébus, Napoléon 1er.  

- Image/Imatge : Atelier sur inscription 14h-18h.  

- Musée Jeanne d’Albret : Exposition de photographies de Clara Fernandez : Rétrospective d’un 

Artisan au musée. Exposition permanente et histoire de la Maison Jeanne d’Albret en libre accès 

également.  

Renseignements directement au Musée Jeanne d’Albret : 05 59 69 14 03 

 

 

SAUVELADE 

Présentation d’un film sur l’histoire du village et de son abbaye, suivie d’un vin d’honneur. Dimanche 11h. 

RDV à l’église de Sauvelade. GRATUIT 


