
ARTS ET  
DIVERTISSEMENTS

RENDEZ-VOUS 
JOURNÉES EUROPÉENNES 
DU PATRIMOINE  
EN PYRÉNÉES BÉARNAISES



Le patrimoine présente des formes très diverses. Il peut être civil, religieux, 
commémoratif, hospitalier, judiciaire, scolaire, militaire, urbain, rural, industriel, 
naturel… Pour la 36e édition des Journées européennes du patrimoine, le ministère 
de la Culture propose de découvrir ou redécouvrir une nouvelle facette du patrimoine, 
celle du divertissement : tout un patrimoine culturel immatériel, d’une extraordinaire 
variété, sauvegardée et transmise aujourd’hui. 
Placées sous le patronage du Conseil de l’Europe et de la Commission européenne, ces 
journées  reçoivent le concours des propriétaires publics et privés de monuments 
historiques. Elles bénéficient de l’implication du Centre des monuments natio-
naux, du réseau des Villes et Pays d’art et d’histoire, de la Fondation du Patrimoine,  
de la Fédération nationale des CAUE et des associations de sauvegarde du patrimoine 
présentes depuis la toute première édition : les Vieilles Maisons françaises et  
La Demeure Historique. Elles sont soutenues par Lidl, le Crédit Agricole, la Fondation 
d’entreprise Michelin, la RATP, l’ANCV, la Journée du transport public, Radio France, 
France Télévisions et PhenixDigital. Elles s’associent également, pour la 2e année,  
à la Mission Stéphane Bern et la Française des Jeux. 
 
LE SERVICE DU PAYS D’ART ET D’HISTOIRE
Qui coordonne les initiatives des Pyrénées béarnaises a conçu ce programme 
d'activités. Il propose toute l’année des activités pour les habitants du pays et le 
jeune public. Il se tient à votre disposition pour tout projet pah.pyreneesbearnaises.fr
 
Le Pays des Pyrénées Béarnaises appartient au réseau national des villes et Pays 
d’art et d’histoire. 
Le ministère de la Culture et de la Communication, direction générale des 
Patrimoines, attribue  l’appellation Villes et Pays d’art et d’histoire aux collectivités 
locales qui animent leur patrimoine. 
 
Il garantit la compétence des guides et des animateurs du patrimoine  et la qualité 
de leurs actions.
 
Des vestiges antiques à l’architecture du XXIe siècle, les Villes et Pays  d’art et d’histoire 
mettent en scène le patrimoine dans sa diversité.
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Couverture :
Visuel de l'affiche des  
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du Patrimoine
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EXPOSITION 
Du mardi 10  
au samedi 28 septembre

MONUMENTS HISTORIQUES EN 
HAUT-BÉARN
Exposition photos
→  Médiathèque des Gaves  

à Oloron Sainte-Marie

Découvrez toutes les  facettes 
des Monuments Historiques du 
Haut-Béarn, des édifices les plus 
connus au mobilier et peintures 
cachés. 
Le Pays d’art et d’histoire des Pyrénées 
béarnaises travaille au recensement 
et, à la demande de l’État et des  
communes, participe aux actions de 
valorisation de ce patrimoine reconnu 
à l’échelle nationale

RENDEZ-VOUS
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LES  
ANIMATIONS  
EN PYRENÉES 
BÉARNAISES
Vendredi 20 septembre 
à 18h
PARTICIPEZ AU REPÉRAGE DE 
L’HABITAT DU 20E SIÈCLE
Présentation 
→  Médiathèque à Laruns
Le Pays d’art et d’histoire des Pyrénées 
béarnaises étudie et valorise l’archi-
tecture du quotidien, notamment de 
l’habitat. Venez découvrir comment 
devenir acteur de son projet concer-
nant les logements construits en 
Vallée d’Ossau et en Haut-Béarn entre 
1900 et 1982.

à 18h30
GRAVURES EAUX FORTES DE LA 
VILLE D'OLORON 
Vernissage de l'exposition 

→ Galerie Révol à Oloron Sainte-Marie
Œuvres de Frère François Bixel pré-
sentées à la Galerie Révol jusqu'au 29 
septembre. L'occasion de découvrir 
le patrimoine autrement, à travers le 
travail de cet artiste.

à 20h 
BASOA ITSASOA : (DE LA FORÊT 
À LA MER) : DE GURS À LA 
MÉDITERRANÉE, UNE HISTOIRE 
CIRCULAIRE 
Documentaire et débat
→  Auditorium Bedat à Oloron 

Sainte-Marie
Après la chute de la Deuxième 
République, des milliers de com-
battants républicains et de brigades 
internationales ont été contraints de 
franchir la frontière française. Leur 
arrivée massive a provoqué une forte 
dissension dans l'opinion publique 
française. Soixante qinze ans plus 
tard, des milliers de personnes ont fui 
la Syrie ou la Libye pour traverser la 
Méditerranée et l’opinion publique est 
tout autant divisée.

1. Le château Lassalle 
à Bidos

2. Maisons du quartier 
Pondeilh à Oloron 
Sainte-Marie
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Samedi 21 septembre

9h30-17h30 
BÉOST
Visite 
→ Devant le château à Béost
Découverte d’un lieu chargé d’his-
toire… Les différentes époques 
de construction du château et de  
l’histoire de ses habitants depuis le 
13e siècle. Présentation du travail de 
rénovation mené  par l’association Los 
Auzelets.

10h à 12h - 14 h à 18h
LE MOULIN CAUHAPÉ
Visite 
→ 10 rue du bourgneuf Escu à Laruns
Le moulin Cauhapé est un moulin à 
farine à roues motrices horizontales 
construit sur un canal de dérivation 
créé artificiellement. Il est l’un des 
seuls à avoir survécu aux aménage-
ments urbains de Laruns sur les quinze 
moulins que dénombrait le village.

9h-12h / 13h-18h
A LA DÉCOUVERTE DES MYSTÈRES 
DE L'ANCIENNE CATHÉDRALE
Visite
→   Ancienne cathédrale Sainte-Marie  

à Oloron Sainte-Marie 
En compagnie d'un guide-confé-
rencier, sortez des sentiers battus 
et découvrez l'ancienne cathédrale 
Sainte-Marie comme vous ne l'avez 
jamais vu ! Exceptionnellement, les 
portes des salles habituellement 
cachées au public sont ouvertes. 
Une occasion unique de découvrir ce 
monument emblématique.
Le Trésor de la cathédrale est égale-
ment ouvert au public.

à 10h
FORT DU PORTALET
Visite 
→ Parking du Baralet à Urdos 
Découverte entre histoire, patrimoine 
et nature dans le site emblématique 
de la Vallée d’Aspe. Bâti au 19e siècle, 
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le fort est une prouesse architecturale 
accrochée à flanc de montagne.
À partir de 8 ans, déconseillé aux personnes à mobilité 
réduite. 
Durée : 2h30. 
Renseignements et inscriptions :  
Office de Tourisme du Haut-Béarn à Oloron Sainte-Marie  
et Bureau d'Information Touristique de Bedous

à partir de 10h30
L’ÉGLISE SAINTE-LUCIE DE SŒIX
Visite 
→Église Sainte-Lucie à Sœix
Visite libre de l'édifice.
L'accès au clocher est proposé par 
petits groupes.
Exposé sur les travaux de rénova-
tion à 11h30, suivi d'un moment de 
convivialité.

à 14h et à 15h
MONUMENT HISTORIQUE OU PAS ?
Découverte insolite
→  Médiathèque des Gaves  

à Oloron Sainte-Marie
Armés de votre portable et avec un accès 
Internet, venez tester vos connais-
sances sur les plus beaux Monuments 
Historiques du Haut-Béarn !

Le Pays d’art et d’histoire des Pyrénées 
béarnaises a élaboré un questionnaire 
rapide à réaliser à plusieurs ! Le vain-
queur pourra repartir avec une pho-
tographie en grand format de l’un des 
édifices emblématiques du territoire.
Des échanges permettront de com-
menter les résultats et de répondre 
aux questions des plus curieux !

à 14h
LES EAUX-BONNES ET 
L’IMPÉRATRICE
Visite 
→  Office de Tourisme  

aux Eaux-Bonnes
L’histoire de la vie aux Eaux-Bonnes 
aux grandes heures du thermalisme 
lorsque la station était fréquentée 
par l’Impératrice Eugénie entraînant 
dans son sillage les grands noms de 
l’époque. A travers les grands édifices 
emblématiques (ancien casino, Hôtel 
de la Poste, thermes …), parcourez 
l’histoire entre 1830 et 1950. 
 

3. L'église et le château 
de Béost

4. Le cœur de la  
cathédrale Sainte-Marie 
vu depuis l'escalier à vis

5. Visite au fort  
du Portalet

6. Fresque murale  
du château à Aren
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de 14 h à 18 h  
LA CHAPELLE SAINT-MICHEL  
VAUT BIEN UN DÉTOUR
Visites libres et/ou  commentées 
→ Chapelle Saint-Michel à Arudy
Venez découvrir l'histoire passionnante 
de la chapelle Saint-Michel d'Arudy 
située en haut de la colline portant le 
même nom.
Son intérieur est unique avec ses 
fresques murales réalisées par Pierre 
Martinez. 
Découvrez l'environnement très parti-
culier de ce patrimoine : calvaire, point 
de vue à 180°, abri sous roche.
Renseignements : Pyrène l'Ossaloise 07 77 34 70 50 

 
à 14h30
FORT DU PORTALET
Visite 
→ Parking du Baralet à Urdos 
Découverte entre histoire, patrimoine 
et nature dans le site emblématique 
de la Vallée d’Aspe. Bâti au 19e siècle, 
le fort est une prouesse architecturale 
accrochée à flanc de montagne.
À partir de 8 ans, déconseillé aux personnes à mobilité 
réduite. 

Durée : 2h30.

Renseignements et inscriptions :  
Office de Tourisme du Haut-Béarn à Oloron Sainte-Marie 
et Bureau d'Information Touristique de Bedous

à 15h
L’ÉGLISE SAINTE-CROIX 
D’OLORON
Visite 
→  Dans l’église Sainte-Croix  

à Oloron Sainte-Marie 
Lors des travaux menés dans l’église, 
les fouilles archéologiques ont permis 
d’identifier de nombreuses sépultures 
et d’en dresser un plan. L’association 
Transmetem a complété cette étude 
en s’intéressant aux noms et prénoms 
inscrits sur les dalles funéraires. 

à 15h
VIDE MÉMOIRE : VIE(S) DE MÉMOIRE
Performance théâtralisée
→ Musée d’Ossau à Arudy
Le Musée d’Ossau vous propose 
une visite ludique avec de vrais-faux 
guides sur fond de tableaux vivants 
dans les salles d’exposition.
Sous des airs de vente aux enchères 
théâtralisée, les collectes du musée 
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rassemblées pour l ’exposition 
« Transmission » se mettront en scène. 
Partiront-elles au plus offrant ? Quid 
des collections permanentes ?
 
de 15h à 16h30
CRÉE TON CARNET DE VOYAGE 
POUR RÊVER LES PYRÉNÉES
Atelier pour les 7/ 11 ans
→ Villa Bedat à Oloron Sainte-Marie
Les enfants sollicitent leur créativité 
et leur imagination en fabriquant un 
carnet de voyage inspiré de leur vision 
des Pyrénées.

à 16h
ET L’HABITAT DU 20E SIÈCLE ?
Visite
→ Cité Bedat à Goès 
En créant le label Architecture 
Contemporaine Remarquable, le 
Ministère de la Culture souhaite 
renouveler le regard sur les construc-
tions récentes de notre quotidien. 
Le Pays d’art et d’histoire des Pyrénées 
béarnaises vous propose de découvrir 
la cité Bedat créée au début du 20e 
siècle : son histoire, son architecture...

Dimanche 22 septembre 

9h30-17h30
BÉOST
Visite 
→ Devant le château à Béost
Découverte d’un lieu chargé d’his-
toire… Les différentes époques 
de construction du château et de  
l’histoire de ses habitants depuis le 
13e siècle. Présentation du travail de 
rénovation mené  par l’association Los 
Auzelets. 

10h à 12h - 14 h à 18h
LE MOULIN CAUHAPÉ
Visite
→ 10 rue du bourgneuf Escu à Laruns
Le moulin Cauhapé est un moulin à 
farine à roues motrices horizontales 
construit sur un canal de dérivation 
créé artificiellement. Il est l’un des 
seuls à avoir survécu aux aménage-
ments urbains de Laruns sur les 15 
moulins que dénombrait le village. 
 

7. La chapelle  
Saint-Michel à Arudy

8. L'église Sainte-Croix 
en 1845  
à Oloron Sainte-Marie

9. Détail d'une maison 
de la Cité Bedat à Goès
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à 10h
LA TÊTE À L’ENVERS
Découverte expérimentale
→ Église Saint-Vincent Diacre à 
Asasp-Arros
Quel secret cache l’église d’Arros ? Le 
Pays d’art et d’histoire des Pyrénées 
béarnaises vous permet de dévoiler le 
mystère… Venez vivre une expérience 
insolite et unique qui vous transporte 
loin !
Places limitées, inscriptions conseillées 06 87 94 64 29

à 10h
LE CAMP DE GURS
Jeu de piste
→ Pavillon d’accueil du camp à Gurs
Découverte du camp de Gurs avec 
Bruno Nunez autour du roman-jeu-
nesse « Au-delà des barbelés ». 
Projection d’un diaporama dans la 
baraque. 

à 10h
FORT DU PORTALET
Visite 
→ Parking du Baralet à Urdos 
Découverte entre histoire, patrimoine 

et nature dans le site emblématique 
de la Vallée d’Aspe. Bâti au 19e siècle, 
le fort est une prouesse architecturale 
accrochée à flanc de montagne.
À partir de 8 ans, déconseillé aux personnes à mobilité 
réduite. 
Durée : 2h30.

Renseignements et inscriptions : Office de Tourisme du 
Haut-Béarn à Oloron Sainte-Marie

de 10h à 11h00
CONSTRUIS ET PARAGE TON 
ARCHI GÂTEAU !
Atelier à partir de 7 ans
→ Villa Bedat à Oloron Sainte-Marie
Sur la base d’un gâteau en génoise, 
petits et grands reproduisent une 
architecture qu’ils décorent par la 
suite. 
Places limitées,  
inscriptions obligatoires au 05 64 19 00 10

 
10 h-12 h / 14 h-18 h 
LA CHAPELLE SAINT-MICHEL VAUT 
BIEN UN DÉTOUR
Visites libres et/ou  commentées 
→ Chapelle Saint-Michel à Arudy
Venez découvrir l'histoire passion-
nante de la chapelle Saint-Michel 
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d'Arudy située en haut de la colline 
portant le même nom.
Son intérieur est unique avec ses 
fresques murales réalisées par Pierre 
Martinez. 
Découvrez l'environnement très par-
ticulier de ce patrimoine : calvaire, 
point de vue à 180°, abri sous roche.
Attention : prévoir des chaussures de marche, site non 
accessible aux handicapés.
Renseignements : Pyrène l'Ossaloise :  07 77 34 70 50 

à 13h30
L’ŒIL DU NÉEZ, DES PERTES 
D’ARUDY AUX RÉSURGENCES DE 
RÉBÉNACQ
Excursion en co-voiturage
→ Place de l’Europe à 
Sévignacq-Meyracq 
Découvrez les deux pertes du Caillou 
Marsan et de La Cubète, le bassin 
d'Arudy et sa moraine, deux résur-
gences à Rébénacq dont l'Oeil du Néez  
et sa grotte. 
 

à 14h
LES EAUX-BONNES ET 
L’IMPÉRATRICE
Visite guidée 
→ Office de Tourisme à Eaux-Bonnes
L’histoire de la vie aux Eaux-Bonnes 
aux grandes heures du thermalisme 
lorsque la station était fréquentée 
par l’Impératrice Eugénie entraînant 
dans son sillage les grands noms de 
l’époque. A travers les grands édifices 
emblématiques (ancien casino, Hôtel 
de la Poste, les thermes …), parcourez 
l’histoire entre 1830 et 1950. 

14h/ 17h
FOCUS SUR LESCUN – URDOS -  
CANFRANC
Atelier photo mobile en famille
→ Point d’accueil à Urdos
Venez explorer le patrimoine de trois 
villages emblématiques lors d’un rallye 
photo autonome, mobile et participatif.
17h30 restitution des photos en dia-
porama pour croiser les regards de 
tous les photographes sur une sélec-
tion de thèmes
En partenariat avec le Conseil Départmental des 
Pyrénées-Atlantiques et Destination Patrimoine

12

10. Le secret de l'église 
d'Arros

11. Le camp de Gurs, 
Quartier des Miliciens

12. L'ancien casino aux 
Eaux-Bonnes
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à 14h30
FORT DU PORTALET
Visite 
→ Parking du Baralet à Urdos
Découverte entre histoire, patrimoine 
et nature dans le site emblématique 
de la Vallée d’Aspe. Bâti au 19e siècle, 
le fort est une prouesse architecturale 
accrochée à flanc de montagne.
À partir de 8 ans, déconseillé aux personnes à mobilité 
réduite. 
Durée: 2h30.

Renseignements et inscriptions : Office de Tourisme du 
Haut-Béarn à Oloron Sainte-Marie

 
à 15h
CHEMIN D’ÉTOILES  
Spectacle lecture, danse, 
musique avec Iris Tellechea 
et Jean-Claude Tessier de la 
Compagnie Oiseau Tonnerre 
→ Église Saint-Martin à Accous 
Proposé par la Communauté de 
Communes du Haut-Béarn dans le 
cadre du POCETFA Arles-Aragon
Tout homme et un pèlerin qui 
s’ignore…  Au commencement, le 

pèlerin est un homme comme les 
autres ; dans son sommeil il reçoit 
cet appel à se mettre en route sur le 
chemin.
Muni de son bourdon, empli d’une 
ardeur nouvelle, il marche sur ce che-
min qui n’a ni début ni fin, avec pour 
seule boussole l’intuition de la Vérité, 
lumière indicible…
De nombreuses rencontres (pèlerins, 
sages…) jalonnent son périple ; ces 
guides « spirituels » lui révèlent le 
véritable sens de son existence.

à partir de 15h
LE CHÂTEAU DE MESPLÈS  
ET SON HISTOIRE
Visite
→ Château Mesplès à Saint-Goin
Le château de Mesplès est bâti à l’em-
placement d’une maison noble men-
tionnée dès 1100. Son constructeur 
Jean-Anchot des Mesplès, obtient 
l’érection de l’ensemble de son 
domaine en marquisat. Tombé dans 
l’oubli, le château est en cours de sau-
vetage. Venez partager l’histoire et le 
projet de ce site avec ses propriétaires.

13 14

13. Chemin d'étoiles à 
Accous

14. L'église Saint-Pierre 
à Laruns

15. Atelier Archigâteau 
à la Villa Bedat à Oloron 
Sainte-Marie

16. Le château Mesplès 
à Saint-Goin
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à 15h
LE CAMP DE GURS
Visite guidée et projection
→ Pavillon d’accueil du camp à Gurs
Découverte du camp de Gurs avec les 
membres de l’association Terre de 
Mémoire(s) et de Luttes. 

à 15h
LARUNS
Balade chantée 
→ Office du Tourisme à Laruns
Avec Jean-Luc Mongaugé, artiste 
larunsois. Un circuit de la place à la 
rue du Bourgneuf en allant vers les 
quartiers Pon et Espalungue : contes 
et interprétations de créations origi-
nales, mélodies qu’il entonne durant 
la balade en français, béarnais ou 
espagnol. 

à 15h
RENCONTRE AVEC FRANÇOIS 
BIXEL
Découverte
→ Galerie Révol à Oloron Sainte-Marie
L’artiste, exposé à la galerie Révol 
jusqu'au 29 septembre, présente ses 
œuvres et explique, à l’aide d’un film 
de 5 min, sa technique de gravure.
 
à 16h
LE BOURGEOIS GENTILHOMME DE 
MOLIÈRE
Représentation théâtrale par la 
Compagnie Les Pieds dans l’eau
→ Château Mesplès à Saint-Goin
Venez profiter de ce grand classique 
du théâtre dans le cadre architectural 
du château bâti par Jean-Anchot de 
Mesplès au 18e siècle et actuellement 
en cours de sauvetage.
Participation au chapeau

15 16
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LES SITES  
DU RIAP VOUS  
ACCUEILLENT
Le Réseau d’Interprétation de  
l’Architecture et du Patrimoine est 
composé de musées, écomusées et 
espaces de découverte répartis sur 
l’ensemble des Pyrénées béarnaises.
Ses membres vous proposent de 
découvrir le territoire tout au long 
de l’année grâce à leurs expositions 
et à leurs animations. N’hésitez pas à 
pousser leurs portes !

Samedi 21 septembre

9h-12h/ 14h-18h 
MAISON DU BARÉTOUS
→ Arette
Au cœur du village d’Arette est pré-
sentée la vallée de Barétous, terre 
de mouvements et de traditions aux 
multiples facettes. 
A noter, dans le village voisin d’Aramits 
la Fête des Bergers le samedi 21 et le 
dimanche 22 septembre pour appro-
fondir la découverte du pastoralisme.

Samedi 21 et dimanche 22 
septembre 

10h-12h30 / 14h-18h
NOTRE DAME DE LA PIERRE
→  Écomusée de la Vallée d’Aspe  

à Sarrance 
Partagez l’histoire de Sarrance, levez le 
voile sur le mystère de sa légende, de 
son pèlerinage au travers des objets, 
images et maquettes de l’Écomusée. 
Puis parcourez les rues du village avec 
le livret découverte de Fontan pour 
découvrir le village et ses secrets.  

17. La Maison du  
Barétous à Arette

18. La salle de la 
maquette à l'Écomusée 
de la Vallée d'Aspe à 
Sarrance

19. La Villa Bedat à 
Oloron Sainte-Marie

20. La Maison d'Ossau 
à Arudy 18
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10h-13h / 14h-17h
VILLA BEDAT
→ Oloron Sainte-Marie 
Située à la confluence des gaves 
d’Aspe et d’Ossau, la Villa Bedat donne 
les clés pour comprendre l’ensemble 
des patrimoines du territoire. Venez 
découvrir l’histoire, l’évolution des 
paysages et l’architecture présentés 
dans l’exposition permanente.

10h-18h 
MAISON D’OSSAU
→ Arudy 
L’ancienne abbaye laïque d'Arudy du 
17e siècle abrite de riches collections 
à découvrir. Que ce soit les vestiges 
préhistoriques ou les éléments de la 
culture populaire, autant de possi-
bilité de mieux comprendre la vallée 
d’Ossau et son histoire.

18 19 20

1 Oloron 
2 Laruns 
3 Béost 
4 Urdos 
5 Soeix 
6 Eaux-Bonnes 
7 Arudy 
8 Goès 

9 Asasp-Arros 
10 Sévignacq- 
 Meyracq 
11 Accous 
12 Gurs 
13 Saint-Goin 
14 Arette 
15 Sarrance
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« POUR LA 36È ÉDITION DES JOURNÉES EUROPÉENNES 
DU PATRIMOINE, LE MINISTÈRE DE LA CULTURE  
PROPOSE AUX 12 MILLIONS DE VISITEURS  
QUI PARTICIPENT, CHAQUE ANNÉE, À L’ÉVÉNEMENT 
DE DÉCOUVRIR OU REDÉCOUVRIR UNE NOUVELLE 
FACETTE DU PATRIMOINE.  »

Franck Riester, ministre de la Culture, mars 2019

Le Pays des Pyrénées 
béarnaises appartient au 
réseau national des villes et 
Pays d’art et d’histoire. Le 
Ministère de la Culture et de 
la Communication, direction  
générale des Patrimoines, 
attribue  l’appellation Villes 
et Pays d’art et d’histoire 
aux collectivités locales  qui 
animent leur patrimoine. Il  
garantit la compétence des 
guides  et des animateurs du 
patrimoine et  la qualité de 
leurs actions. 
Des vestiges antiques à  
l’architecture du XXIe siècle, les 
Villes et Pays d’art et d’histoire 
mettent en scène le patrimoine 
dans sa diversité. Aujourd’hui, 
un réseau de plus de 186 villes 
et pays vous offre son savoir-
faire sur toute la France.

A proximité 
Pau, Béarn des Gaves, 
Bayonne, Saint-Jean de Luz 
Ciboure 

Renseignements, 
réservations

Pays d’art et d’histoire :  
05 59 10 35 70  
ou 06 87 94 64 29  
Villa Bedat 
05 64 19 00 10   
Maison d'Ossau à Arudy :  
05 59 05 61 67  
Communauté de Communes  
de la Vallée d’Ossau : 
05 59 05 66 77  
Office de Tourisme  
du Haut-Béarn 
Siège à Oloron Sainte-Marie :  
05 59 39 98 00  
Bureaux d’Information 
Touristique : 
Bedous : 05 59 34 57 57  
Arette : 05 59 88 95 38  
Office de Tourisme  
de la Vallée d’Ossau à Arudy :  
05 59 05 77 11


