Ospitalea - Commanderie des Chevaliers-Hospitaliers à
Irissarry
Le Bourg, 64780 Irissarry, Pyrénées-Atlantiques, Nouvelle-Aquitaine
A l’origine, Ospitalea est une imposante
commanderie navarraise de l’Ordre des ChevaliersHospitaliers, 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.
Site internet : http://www.le64.fr/ospitalea.htlm
Téléphone : 05 59 37 97 20
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 15h00
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
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.
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,
abandonnez-vous 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…

« Ospitalea, une histoire à (re)vivre !»
Pour le public jeune et familial, une autre manière de
raconter l’Histoire (gratuit)
Dimanche 16 septembre 2018 à 15h
Découvrez autrement l'histoire de la Commanderie des
Chevaliers-Hospitaliers 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.

