
PROGRAMME DES JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE 2019 

 

La Commanderie de Lacommande en Béarn : 2 Événements 
tout public  

 

Fondé au début du XIIe siècle par Gaston IV le Croisé, l’ensemble hospitalier de Lacommande 
constitue un des très rares exemples d’un élément du réseau de Sainte-Christine-du-Somport encore 
en élévation avec son église ornée de remarquables sculptures romanes et son ancien hôpital 
(aujourd’hui appelé commanderie), tous deux classés Monuments Historiques en 1962. L’ancien 
cimetière contient 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, 
servait aussi de relais aux voyageurs qui se rendaient en Aragon par le Somport et aux pèlerins qui 
empruntaient le chemin d’Arles. 

 
Découvrir la commanderie et son acoustique exceptionnelle en assistant aux répétitions publiques 
d'un ensemble vocal.  
Samedi 15h-19h / Dimanche 10h-12h30 et 14h-16h00 / Restitution publique à 17h00  
(Entrée 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. 
 
Samedi 21 septembre / 14h30 – 17h30  
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. »  
Entrée : 10€ (réservation recommandée, places limitées)  



 « Accompagnés d’une naturopathe, mettez-vous dans la peau des guérisseurs d'autrefois et partez à 
la cueillette des plantes médicinales qui poussent ici et là aux alentours de la Commanderie et 
écoutez le chant des plantes.  
Puis, de retour à la Commanderie, et comme à l’époque, concoctez des infusions que vous 
dégusterez paisiblement à l’abri des arbres face à la montagne, dans les Jardins de Lacommande, 
écoutant lectures diverses, anecdotes et notes de musique. »  
 
Renseignements  
www.commanderie-lacommande.fr/ Réservation : 07 69 35 21 47 

Commanderie, le Bourg,  64360 LACOMMANDE 

  



 

La Commanderie des Chevaliers Hospitaliers à Irissarry au 
Pays basque  

 
A l’origine, Ospitalea est une imposante commanderie 
navarraise de l’Ordre des Chevaliers-Hospitaliers, 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.  

 
Samedi 21 septembre  

11h : « Chasse aux monstres » (à partir de 6 ans) 
(animation pour la famille dans le cadre de l’exposition « 
Sorcellerie. Manigances et Sarabandes ») 

14h30 : Visite commentée de la commanderie des 
Chevaliers Hospitaliers 

15h30 : Visite guidée de l’exposition « Sorcellerie. Manigances et Sarabandes » 

17h : Ospitalea, « Une histoire à revivre » 

 

Dimanche 22 septembre  

10h30 : « Chasse aux monstres » (à partir de 6 ans)  

11h30 : Visite guidée de l’exposition « Sorcellerie. Manigances et Sarabandes » 

14h30 : Visite commentée de la commanderie des Chevaliers Hospitaliers 

15h30 : Visite guidée de l’exposition « Sorcellerie. Manigances et Sarabandes » 

17h : Visite commentée de la commanderie des Chevaliers Hospitaliers 

 
Renseignements 

Le Bourg, 64780 Irissarry, Pyrénées-Atlantiques, Nouvelle-Aquitaine  

05 59 37 97 20  

 

   



Visites insolites : un CLUEDO GEANT au château de Laàs 

En 1946, Louis et Madeleine Serbat, un couple de collectionneurs, rachètent le Château de Laàs pour 
en faire leur dernière demeure. Ils vont pour cela y installer leur immense collection d’arts décoratifs 
avec l’objectif d’habiter au cœur d’un intérieur typique des XVIIIème et XIXème siècles. 

N’ayant aucune descendance, ce couple d’amateurs éclairés décidera par la suite de léguer le château 
et la collection dans le but de le laisser ouvert à la visite.  

 

Le Musée Serbat, vous propose de participer à un Cluedo géant. C'est au cœur de la collection d'arts 
décoratifs que les joueurs partiront à la chasse aux indices afin de démasquer le meurtrier.  

Pour participer à cette animation inédite, réservation obligatoire sur le site musee-serbat.com. 
Nombre de places limité. 

Samedi 21 et dimanche 22 septembre / 5 départs : 13h15 / 14h15 / 15h15 / 16h15 / 17h15 

 

Renseignements - Réservation :  

www.musee-serbat.com 

Château de Laàs-  Bourg - 64390 Laàs 

05.59.38.91.53 

  



 

Château de Montaner – Le rêve de Fébus 
 
Le Château de Montaner, classé monument historique, domine le 
Montanérès par son donjon de quarante mètres en briques rouges. 
Une vue époustouflante (à 360°) sur la chaîne des Pyrénées et la 
plaine de l'Adour vous attend du haut de la tour du Château. 

Le château est à la fois une forteresse et un palais du bas Moyen 
Âge (1374/1390). En partie conservé / restauré et en partie ruiné, 
le monument est riche d'une histoire de presque 700 ans, qui 
trouve son origine dans une figure exceptionnelle, celle de Gaston 
Fébus, comte de Foix-Béarn. 

 

 

 

 

Samedi 14h -18h / Dimanche 10h-12h 14h-18h 
Visite libre et gratuite des extérieurs et du rez-de-chaussée (cour du château, films, tablette tactile)  
Visite guidée payante du donjon (places limitées) 
 
Dimanche 10h-12h / 14h-18h 
Jeux traditionnels en bois, divertissement familial gratuit pour toute la famille  
 
EGLISE ST MICHEL DE MONTANER 
Samedi et dimanche 14h-18h 
Visite gratuite des fresques en son et lumière 

 

Renseignements 

Château de Montaner 64460 Montaner   

05 59 81 98 29 

www.chateau-montaner.com /chateaudemontaner@orange.fr 

 

 

 

  

http://www.chateau-montaner.com/
mailto:chateaudemontaner@orange.fr


Morlanne, une vie de château ! 

 

 

Erigé en 1373 par Gaston III de Foix-Béarn (dit « Gaston Fébus »), le Château de Morlanne est l’un des 
plus beaux exemples de construction fébusienne aux confins des Landes et du Béarn. Son architecture 
de pierres et de briques en fait une forteresse médiévale atypique témoignant des procédés astucieux 
de son architecte languedocien Sicard de Lordat.  

Le Château de Morlanne abrite une riche collection de meubles et d’objets d’art. Léguée par les Ritter, 
anciens propriétaires du château, au Département des Pyrénées-Atlantiques, la collection se compose 
de 600 objets d’art dont 211 sont protégés au titre des Monuments Historiques.   

Protégés au titre des Monuments historiques, le château et ses collections sont indissociables du 
village de Morlanne avec ses demeures des XVIIe et XVIIIe siècles et son église fortifiée du XIVe siècle. 

 

Samedi 21 / dimanche 22 septembre de 10h à 19h 

Visite libre et gratuite du Château de Morlanne (salles d'exposition et donjon)  

 

Samedi 21/09 de 10h30 à 12h / dimanche 22/09 de 14h30 à 16h  

Initiation à l'enluminure, création d'une lettrine ou d'une miniature à la manière des moines 

copistes du Moyen Âge.  

3€/pers - atelier / tout public dans la grange du château 

 

Samedi 21/09 de 14h30 à 16h / dimanche 22/09 de 10h30 à 12h  

Fabrication d'un hôtel à insectes, réalisation d'un refuge accueillant pour les précieux 

insectes de nos jardins !  

7€/pers- atelier tout public dans la grange du château. 

 

Renseignements pour les visites et les ateliers au 05.59.81.60.27 / 

chateaudemorlanne@orange.fr 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj556bGgP_UAhVE7hoKHcLJCGYQjRwIBw&url=https://www.chateaudemorlanne.fr/&psig=AFQjCNFp28zo0xQkUCOTlGiLmRzSwROSsw&ust=1499786046577268


 

 

Samedi 21 Septembre à 20h30 sur l’esplanade de la Grange du château.  

Soirée théâtre : « L'invité » par la Compagnie Vice Versa de Billère.  

Soirée organisée par l’association Morlanne Tourisme et Culture – 10€ tarif plein / 5 € tarif 

réduit. Informations et billetterie auprès de l’Office de Tourisme en Soubestre 

(05.59.81.42.66) 

 

Escapade et caminada, une épopée au Moyen-Âge ...  

Dimanche 22 Septembre – Départ à 15h30 

Escapade costumée et découverte du village au temps du Moyen Âge par la Cie Memorabilis 

et la participation des locaux.  

Animation gratuite proposée par l’Office de Tourisme en Soubestre. Renseignements au 

05.59.81.42.66. 

 

 

Informations 
Château de Morlanne / Carrère du Château 64 370 Morlanne  
05 59 81 60 27  
morlanne@orange.fr 
www.chateaudemorlanne.fr 

http://www.chateaudemorlanne.fr/

