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LA COMMANDERIE, LE REFUGE DES PÈLERINS
Situé au cœur du vignoble du Jurançon et sur les chemins 
de Saint-Jacques de Compostelle, la Commanderie de 
Lacommande est un site majeur des Pyrénées-Atlantiques, 
propriété du Conseil Départemental.
Fondé par le vicomte de Béarn, Gaston IV le Croisé, 
l’ensemble hospitalier de Lacommande constitue un des 
rares exemples d’un élément du réseau de Sainte Christine 
du Somport encore en élévation. Devenus commanderie 
au début du XIIIe siècle, l’église Saint Blaise ornée de 
remarquables sculptures romanes et l’ancien hôpital sont 
tous deux classés Monuments historiques en 1962. 
A la place du cloître d’origine, un parc arboré et fleuri 
abrite l’ancien cimetière contenant 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-Sainte-Marie, servait 
de relais aux voyageurs qui se rendaient en Aragon par le 
Somport et aux pèlerins qui empruntaient le chemin d’Arles. 
Elle leur offrait alors accueil, gîtes et soins jusqu’en 1790, 
avant d’être transformée en chai et grange en 1794.
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Renseignements et réservations sur
www.commanderie-lacommande.fr
Suivez l’actu de la Commanderie sur notre page facebook :
     @LaCommanderieDeLacommande
Contact :
animations@commanderie-lacommande.fr
T. 07 69 35 21 47 
Heures d’ouverture :
Tous les jours, de 14h à 19h en juillet et août 
et de 14h à 18h les mercredis, samedis 
et dimanches de septembre à juin.

La commanderie

VOYAGE À TRAVERS LE TEMPS
Parcours sonore et lumineux
Tous les jours du 1er juillet au 31 août 
et les mercredis, samedis et dimanches 
après-midi de septembre à décembre. 
Départs toutes les 30 min. à partir de 14h.
Durée : 45 min
Public : tout public, enfant, famille, groupes
Tarif : 3€ tarif plein / 2€ tarif réduit

À tout moment, dès que la commanderie est ouverte, 
il sera possible de découvrir le bâtiment à travers 
une installation sonore, lumineuse et permanente, 
une déambulation guidée à travers toutes les salles 
du bâtiment.

LA COMMANDERIE AU JARDIN
Tous les jours jusqu’au 31 août et les mercredis, samedis 
et dimanches après-midi de septembre à décembre

Grâce à un prêt de chaises longues, l’aménagement d’un coin 
thé/café, et d’un espace « petite bibliothèque », il est possible 
à la Commanderie de s’installer sous un arbre et profiter 
du jardin avant de partir faire une petite ballade. 
Découvrez également le petit jardin médicinal, et grâce 
au livret spécifiquement édité, repérez les différentes plantes, 
leurs bienfaits et la façon dont on peut les utiliser.
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GRIGNOTAGES
(formule assiette de produits locaux)
à la Maison des Vins de 11h à 19h.
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LES VISITES THÉÂTRALISÉES
Tous les mardis à 20h à partir du 16 juillet et jusqu’au 20 août
Durée : 1h30
Public : tout public
Tarif : 3€ tarif plein / 2€ tarif réduit

Créer des visites originales qui mêlent informations historiques 
et expériences surprenantes : visites sensorielles, musicales et/ou 
théâtralisées, visites sous forme de jeu, de contes… visites qui font 
vivre différentes expériences.

LES GRANDS JEUX HISTORIQUES
Tous les dimanches à 15h à partir du 14 juillet et pendant 
les vacances de la Toussaint
Durée : 1h15
Public : enfant de 7 à 12 ans ; ouvert aux centres de loisirs
Tarif : 2€

Vivre la commanderie et ses alentours comme le théâtre d’un grand 
jeu historique conçu et réalisé par un guide conférencier spécialisé 
dans les visites et la transmission de l’histoire au jeune public.

LES JEUDIS DE LACOMMANDE
Tous les jeudis soirs à 18h à partir du 4 juillet au 8 août
Public : tout public
Tarif : entrée libre

Pour profiter des soirées estivales, les Vignerons indépendants 
du Jurançon vous invitent à des soirées musicales sur le parvis 
de La Maison des vins du Jurançon de Lacommande. Buvette et 
restauration grâce aux producteurs fermiers.

Tous les dimanches à 15h à partir du 14 juillet et pendant 

Vivre la commanderie et ses alentours comme le théâtre d’un grand Vivre la commanderie et ses alentours comme le théâtre d’un grand 
jeu historique conçu et réalisé par un guide conférencier spécialisé jeu historique conçu et réalisé par un guide conférencier spécialisé 
dans les visites et la transmission de l’histoire au jeune public.L
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ÇA COMMENCE À LACOMMANDE !
30 juin à partir de 14h30
Public :  Grand Jeu historique, enfant 7 à 12 ans

Spectacle Chemin faisant : tout public
Tarif :     Grand Jeu Historique : 2€ 

Spectacle Chemin faisant : libre participation
Départ du spectacle Chemin faisant à 17h

Un avant-goût de la saison 2019 : grand jeu historique 
pour les enfants, moment de détente aux Jardins 
de Lacommande et visite guidée ponctuée 
d’un spectacle itinérant, poétique et humoristique 
sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle.

LES JOURNÉES DU PATRIMOINE
21 et 22 septembre
Public :  tout public
Tarif :     Pause à vivre – 10€ tarif plein 

Concert : participation libre

Dans le cadre des Journées Européennes 
du Patrimoine, la Commanderie accueillera tout 
le week-end l’ensemble vocal EMC pour ses répétitions 
ouvertes au public et une restitution le dimanche 
à 17h. Le samedi sera également l’occasion de prendre 
du temps pour soi à travers une Pause à Vivre 
sur les traces des guérisseurs d’antan.
• Restauration proposée par la Maisons des Vins. •

LA COMMANDERIE EN LUMIÈRES
7 décembre à partir 
de 17h
Public : tout public
Tarif :     libre participation

A l’occasion de la 23ème

édition de la route 
des vins du Jurançon, 
la Commanderie propose 
de finir cette journée 
de découverte par une 
soirée toute en lumières : 
illuminations de l’ensemble 
hospitalier et ses jardins, concerts-spectacles.
• Restauration proposée par la Maisons des Vins. •

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.

PAUSE A VIVRE
#01 Sur les traces des guérisseurs d’antan
21 septembre à 14h30
Durée : 2h
Public :  adultes et ados
Tarif :    10€ tarif plein / 5€ tarif réduit

Accompagnés d’une naturopathe, allez à la cueillette 
des plantes qui poussent ici et là aux alentours 
de la Commanderie, découvrez leurs secrets tant 
médicinaux que musicaux et de retour à la Commanderie, 
et comme à l’époque, concoctez infusion et remède.

#02 L’histoire des odeurs
21 décembre à 14h30
Durée : 2h
Public :  adultes et ados
Tarif :    10€ tarif plein / 5€ tarif réduit

Il est des odeurs qui nous parlent plus que d’autres 
et ce depuis toujours. C’est ce que vous allez pouvoir 
découvrir au cours de cet atelier mêlé de poésie, 
de musique, d’enseignement et de pratique. 
Vous fabriquerez votre propre huile odorante en fonction 
des émotions que provoqueront en vous les différentes 
odeurs.

CONCERT AUX ÉTOILES
22 août à partir de 17h30, 
début du concert à 21h
Public :  tout public
Tarif :     10€ tarif plein / 5€ tarif réduit

Profiter d’une nuit étoilée de la fin du mois d’août 
pour rêver autour d’un piano, d’un télescope 
et de textes autour des étoiles, du rêve, 
du voyage rêvé… confortablement installés 
dans des transats ou des plaids.
• Restauration proposée par 
la Maisons des Vins. •
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Profiter d’une nuit étoilée de la fin du mois d’août 
pour rêver autour d’un piano, d’un télescope 

du voyage rêvé… confortablement installés 


