
 



 

Un programme d’animations 
mentions contraires. 
-- 

Contexte 
 

Après une année marquée par la fermeture des établissements accueillant du public partout en France 
et en Europe, les Journées Européennes du Patrimoine célèbreront la réouverture des établissements 
patrimoniaux et offriront à tous une occasion de se rasse
pour tous », porte l’ambition fédératrice de l’événement. Son esprit inclusif invite chacun à fêter la 
richesse de notre patrimoine national. Un focus particulier sera mis sur le patrimoine ferroviaire, 
témoin de l’histoire du rail dans notre pays.
 

> Le programme est en ligne sur 

Réseau d’Interprétation de l’Architecture et du 
 

Pour les journées européennes du Patrimoine, le Réseau d’interprétation de l’Architecture et du 
Patrimoine (RIAP) vous invite à profiter de ses photobooth
édition « Patrimoine pour tous » et profiter du cadre mis en scène dans les différents sites, rivalisez 
d’imagination pour une photo souvenir unique !
 
Où ça ?  
VILLA BEDAT, CENTRE CULTUREL ET PATRIMONIAL DU HAUT
10h-13h/ 14h-17h30 
Rue de l’Intendant d’Etigny 64400 OLORON SAINTE
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 et permet de les relier à l’activité locale et à la création 
artistique contemporaine grâce à 
 
LA MAISON DU BARÉTOUS 
9h-12h/ 13h30-16h30 
Place des Poilus - 64570 ARETTE/ 05 59 88 95 38
Au coeur du village d’Arette, est présentée la vallée de Barétous, terre de mouvement et de traditions 
aux multiples facettes. Spéléologie, sismologie, pastoralisme, mousquetaires, émigrations... autant de 
richesses qui ont fait l’histoire de la vallée. Sur près de 500m2 d’exposition sur deux étages, huit salles 
thématiques retracent et expliquent les grands traits et les richesse
présentations innovantes et ludiques : photos 3D, médias interactifs, jeux, vidéos et animations 
diverses. 
 
NOTRE DAME DE LA PIERRE 
10h-12h30/ 14h-18h 
Bourg - 64490 SARRANCE/ 06 87 94 64 29
Partagez l’histoire de Sarrance, levez le 
des objets, images et maquettes de l’Écomusée. Prolongez votre découverte en parcourant le village à 
la découverte des nombreuses richesses architecturales qu'il présente.
 
UN VILLAGE SE RACONTE 
14h-18h 
Bourg - 64570 LOURDIOS-ICHÈRE/ 06 87 94 64 29

programme d’animations adapté aux circonstances sanitaires, Pass sanitaire sauf 

Après une année marquée par la fermeture des établissements accueillant du public partout en France 
et en Europe, les Journées Européennes du Patrimoine célèbreront la réouverture des établissements 
patrimoniaux et offriront à tous une occasion de se rassembler. Le thème de cette édition « 

», porte l’ambition fédératrice de l’événement. Son esprit inclusif invite chacun à fêter la 
richesse de notre patrimoine national. Un focus particulier sera mis sur le patrimoine ferroviaire, 

de l’histoire du rail dans notre pays. 
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Réseau d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine

Pour les journées européennes du Patrimoine, le Réseau d’interprétation de l’Architecture et du 
Patrimoine (RIAP) vous invite à profiter de ses photobooths ! Venez incarner le thème de cette 38e 

» et profiter du cadre mis en scène dans les différents sites, rivalisez 
d’imagination pour une photo souvenir unique ! 

VILLA BEDAT, CENTRE CULTUREL ET PATRIMONIAL DU HAUT-BEARN  

Rue de l’Intendant d’Etigny 64400 OLORON SAINTE-MARIE/ 05 64 19 00 10 
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 et permet de les relier à l’activité locale et à la création 
artistique contemporaine grâce à ses expositions temporaires. 

64570 ARETTE/ 05 59 88 95 38 
Au coeur du village d’Arette, est présentée la vallée de Barétous, terre de mouvement et de traditions 

Spéléologie, sismologie, pastoralisme, mousquetaires, émigrations... autant de 
richesses qui ont fait l’histoire de la vallée. Sur près de 500m2 d’exposition sur deux étages, huit salles 
thématiques retracent et expliquent les grands traits et les richesses du territoire avec des 
présentations innovantes et ludiques : photos 3D, médias interactifs, jeux, vidéos et animations 

64490 SARRANCE/ 06 87 94 64 29 
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. Prolongez votre découverte en parcourant le village à 
la découverte des nombreuses richesses architecturales qu'il présente. 

ICHÈRE/ 06 87 94 64 29 

, Pass sanitaire sauf 

Après une année marquée par la fermeture des établissements accueillant du public partout en France 
et en Europe, les Journées Européennes du Patrimoine célèbreront la réouverture des établissements 
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des objets, images et maquettes de l’Écomusée. Prolongez votre découverte en parcourant le village à 



 

Le bureau reconstitué de Jean Barthou, instituteur et secrétaire de mairie, les photos, les objets et 
outils agricoles, la roue mobile évoquent les travaux agricoles au rythme des saisons. Ce lieu permet de 
mieux comprendre  l’organisation de la vie agricole et pastorale du 18e siècle à nos jours. 
 
LA GALERIE REVOL  
14h-18h 
Rue Révol – 64400 OLORON SAINTE-MARIE  
 
LE CHÂTEAU MESPLES 
14h-18h 
Rue Saint-Jacques – 64400 SAINT-GOIN  
 
LE MUSÉE D’OSSAU 
10h-12h/ 14h-18h 
Rue de l'église - 64260 ARUDY / 05 59 05 61 71 / www.museearudy.com 
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 possibilité de mieux 
comprendre la vallée d’Ossau et son histoire. 
 
LA FALAISE AUX VAUTOURS 
Rue de l'église - 64260 ASTE-BEON/ 05 59 82 65 49 
400 m² d’exposition expliquent et retracent la vie des différents rapaces à travers une scénographie 
innovante et ludique : bornes interactives, quiz. Des caméras installées dans la réserve naturelle 
permettent d’observer les vautours dans leurs nids. Dans le « cinéma des vautours », un guide virtuel 
commente les images uniques de l’éclosion, de la croissance et du premier envol des poussins. 

ACTIVITÉS 
 

 
Samedi 18 septembre 
 

 
A partir de 14h30 
L’ANCIENNE USINE À SANDALES PÉE-LABORDE 
Renseignements : 06 87 94 64 29/pah@hautbearn.fr 
Espace Pic Nic à Arette 
Entre 1925 et 1994, le village d’Arette pouvait s’enorgueillir d’avoir une usine à sandales. Découvrez 
son histoire au travers des récits des anciens ouvriers à travers textes, photos, film, anciennes machines 
et autres surprises concoctées par le Pays d’art et d’histoire Pyrénées béarnaises en lien avec Influence, 
biennale textile contemporain. Une petite surprise vous attend vers 16h30 avec la Compagnie Éclat de 
Lyre, rejoignez-nous ! 
 
15h  
SECRETS DE L’ÉGLISE D’ORIN 
Renseignements et inscriptions : 06 87 94 64 29 / pah@hautbearn.fr 
Eglise Saint-Martin à Orin 
Eglise, abbaye laïque - mais à qui appartiennent ces toits ! Bien curieuse imbrication de deux édifices. 
D’une part une abbaye laïque imposante demeure composée de deux corps de logis et d’une tour 
d’angle carrée. Le portail daté de 1739 donne un aperçu du cachet noble de la demeure. D’autre part, 
L’église Saint Martin mentionnée pour la première fois en 1335, très certainement chapelle privée de 
l’abbaye laïque transformée en église paroissiale. Laissez-vous raconter l’histoire singulière de ce lieu et 
découvrez les détails qui la composent. 
 

 



 

Dimanche 19 septembre 
 
A partir de 10h 
LE TRANSPYRÉNÉEN ET SES OUVRAGES D’ART 
Renseignements et inscriptions : 06 87 94 64 29/ pah@hautbearn.fr 
Viaduc d’ESCOT 
Inaugurée en 1928, la ligne internationale est jalonnée de multiples ouvrages d’exception qui vous 
seront présentés par Régine Péhau-Gerbet et une médiatrice du Pays d’art et d’histoire Pyrénées 
béarnaises. 
 
11h et 15h30 
RE – DÉCOUVERTE DE SARRANCE 
Renseignements et inscriptions : 06 87 94 64 29/ pah@hautbearn.fr 
Place de l’église à Sarrance 
Venez découvrir Sarrance et son patrimoine classé monument historique (source du taureau, chapelle, 
église, cloître, calvaire, fontaine...) accompagné d’une médiatrice du patrimoine du Pays d’art et 
d’histoire Pyrénées béarnaises ! 
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Renseignements : 
Pays d’art et d’histoire des Pyrénées béarnaises 
06 87 94 64 29 
pah@hautbearn.fr  
pah.pyreneesbearnaise.fr 


