
Châteaux et Commanderies en Béarn Pays basque 

 

Journées Européennes du Patrimoine 

21 et 22 septembre 2019 

 

 

La Commanderie de Lacommande en Béarn 
2 Événements tout public 

1- Découvrir la commanderie et son acoustique exceptionnelle en assistant aux répétitions publiques 
d'un ensemble vocal. 
(Entrée libre) 
Horaires : samedi 15h-19h / 
Dimanche 10h-12h30 et 14h-16h00 / Restitution publique à 17h00 
 
« 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. » 
 
2- Sur les traces des guérisseurs d’antan : 
Entrée : 10€ (réservation recommandée, places limitées) 
Horaire : 14h30 – 17h30 
 
« 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 

 

 

 

 

 

http://www.commanderie-lacommande.fr/


La Commanderie des Chevaliers Hospitaliers à Irissarry au Pays basque 

 
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) (animation pour la famille dans le cadre de 

l’exposition « Sorcellerie. Manigances et Sarabandes ») 

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 
05 59 37 97 20 

 

 

Château de Laàs – Musée Serbat en Béarn 

UN CLUEDO GEANT 

 

Le Musée Serbat, vous propose de participer à un Cluedo géant. C'est au coeur de la collection d'arts 

décoratifs que les joueurs partiront à la chasse aux indices afin de démasquer le meurtrier.Pour 

participer à cette soirée inédite, les visiteurs devront obligatoirement réserver sur le site musee-

serbat.com. Le nombre de places est limité. 

5 départs : 13h15 / 14h15 / 15h15 / 16h15 / 17h15 

Renseignements - Réservation : 
www.musee-serbat.com 

 

 

 

www.musee-serbat.com


Château de Morlanne en Béarn 

Escapade et caminada, une épopée au Moyen-Age 

 

Samedi 21 et dimanche 22 septembre 2019 

Au départ du Château, déambulation théâtralisée, costumée, et musicale à travers le village de 

Morlanne. 

Visite libre et gratuite du Château de 10h à 19h avec animations spécifiques. 

 

Renseignements  
www.chateaudemorlanne.fr  - 05 59 81 60 27 
 

 

 

Château de Montaner 

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  
www.chateau-montaner.com  - 05 59 81 98 29 
 

 

 

 

http://www.chateaudemorlanne.fr/
http://www.chateau-montaner.com/

