
JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE  
18-19 SEPTEMBRE 2021 

 
 

Établissements propriétés du Conseil département des Pyrénées-Atlantiques 
 
 
 
ARCHIVES DÉPARTEMENTALES 
 

▪ Site de Pau 
« Joyeux anniversaire les Archives ! ». Atelier pédagogique et ludique, pour les scolaires, sur ce 
bâtiment si particulier, inauguré en 1971. 
Vendredi 17 septembre de 9h à 12h ; 13h30 à 16h 
ATELIER COMPLET – POUR INFORMATION  

 
« Amateurs de clics : zoom sur le patrimoine photographique ». Venez échanger avec des 
archivistes et des collectionneurs de fonds photographiques, autour de documents, souvent 
inédits, conservés aux Archives départementales des Pyrénées-Atlantiques (tous publics). 
Dimanche 19 septembre à 16h30 
Inscription fortement conseillée au 05 59 84 97 60  
Durée : 1h30 

 
« Patrimoine architectural, les 50 ans du bâtiment de Pau ». Visites guidées et commentées du 
bâtiment à la découverte de son architecture et des missions des archives (tous publics). 
Dimanche 19 septembre à 14h, 14h30 (en occitan), 16h et 16h30 
Inscription fortement conseillée au 05 59 84 97 60 jusqu’au 17 septembre, 17h, et, pour les 
retardataires, le 19 septembre à partir de 14 h 
Durée : 1h30 par visite 

 
 

▪ Site de Bayonne 
« Raconte-moi MES archives : traitement des documents administratifs ». Mon état civil, ma 
déclaration d’impôts, mon acte de vente… Venez comprendre comment des documents qui 
racontent votre histoire sont collectés, classés, conservés et communiqués et vous serviront à 
prouver vos droits ! (tous publics). 
Dimanche 19 septembre à 15h45 et 16h45 
Inscription fortement conseillée au 05 59 03 93 93 
Durée : 45 min par atelier 

 
« Raconte-moi les archives ! Visites commentées des bâtiments ». Découverte des missions du 
service, des métiers des archives et d’une sélection de documents (tous publics). 
Dimanche 19 septembre à 14 h (en basque), 14 h 30, 16 h et 16 h 30 
Inscription fortement conseillée au 05 59 03 93 93. 
Durée : 1h30 par visite 
 

 
 



COMMANDERIE DE LACOMMANDE  
(Édifice classé Monument historique) 
 
« Voyage à travers le temps », un parcours sonore et lumineux (tous publics) 
Découvrez l’histoire de la commanderie à travers une installation sonore et lumineuse, une 
déambulation artistique guidée et une immersion ludique et poétique au Moyen-Age. 
Dimanche de 14h à 17h 
Durée : 45 min  / Tarif : 4€ (tarif plein) / 3€ (tarif réduit) 
Guide du voyageur à télécharger sur www.commanderie-lacommande.fr 
 
  
TEMPS FORTS, le samedi soir (tous publics) 

-            « Le spectacle est dans le bus » à partir de 19 h 
La commanderie est un havre de paix à l’écart des routes passantes. La compagnie Eclat de Lyre a donc 
imaginé la mise en place d’un service de transport... mais pas n’importe lequel ! Ce sera un voyage en 
bus comme on n’en a jamais fait... 
Mieux vaut y être bien préparé… Anton, votre chef d’expédition saura vous conseiller, vous équiper, 
vous aider à comprendre les mœurs des populations indigènes… bref, vous voulez de l’aventure, vous 
êtes entre de bonnes mains ! 
RDV samedi 18 à 18h30 place Verdun à Pau, 18h45 aire de covoiturage du Pont d'oly à Jurançon, 18h55 
quartier libre à Lescar (arrêt idelis Soleil Sud) / Tarif : 2€  
  

-          « Visite théâtralisée de la commanderie » à 20h30 
Découvrez la Commanderie comme elle s'animait au Moyen-Age : des scénettes à la fois pédagogiques 
et ludiques empreintes de poésie. 
Durée : 1h30 / Tarif : 6€ (tarif plein) / 3€ (tarif réduit) 
  
TEMPS FORT, le dimanche soir (tous publics) 

- Spectacle de l’ensemble vocal EMC  
La Commanderie recevra l’ensemble vocal EMC pour ses répétitions publiques tout au long du week-
end. Répétitions publiques le samedi de 14h à 18h et concert le dimanche à 17h et 17h30 
 
Places limitées. Réservations et renseignements au 07.69.35.21. 
 
 

CHATEAU DE MONTANER 
(Édifice classé Monument historique) 
 
En partenariat avec la Communauté de communes Adour-Madiran 
 

- Visite guidée du donjon  
Grimpez les 186 marches et profitez d’une vue exceptionnelle sur la chaîne des Pyrénées! 
Stratégiquement situé aux confins du Béarn, de la Bigorre et de l’Armagnac, le château de Montaner 
est l’œuvre du flamboyant Gaston Fébus. Ce palais-forteresse, avec son enceinte polygonale et une 
exceptionnelle tour maîtresse de 40 mètres est conçu pour être le point central de son projet d’Etat 
Pyrénéen.  
Visites samedi et dimanche / Horaires : 11h, 14h, 15h30, 17h 
Tarif : 5€ adulte / 3.50€ réduit / gratuit -10 ans 
Places limitées - Réservations au 05 59 81 98 29 ou sur www.chateau-montaner.com  
 
 

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


- Visite libre de la cour et des extérieurs  
Tel un archéologue, parcourez et interprétez les vestiges de la forteresse médiévale. 
Le parcours en visite libre comprend le tour du château, sa cour, ainsi que l'accès à la salle de projection 
au sous-sol du donjon. Les deux films projetés raconteront d'une part l'histoire du château et de son 
bâtisseur, Gaston Fébus; d'autre part la légende des cagots de Béarn. 
Le livret ludique remis à l'accueil vous invite à observer les vestiges de la cour du château afin de 
comprendre leur fonction. 
Samedi et dimanche de 10h à 12h30 et de 14h à 18h 
Gratuit 
 

- Jeux médiévaux 
Nathalie et Jean-Bernard Theil vous feront découvrir une dizaine de jeux en bois traditionnels, 
fabriqués à la main. Des jeux d’adresse et de plateaux pour tester votre logique, votre dextérité et 
votre agilité ! Amusement et convivialité garantis ! 
En continu aux horaires d’ouverture  
Gratuit 
 
 

 

CHATEAU DE MORLANNE  
(Édifice classé Monument historique – espace muséographique) 

 
En partenariat avec la Communauté de communes des Luys en Béarn 
 
TEMPS FORT, le samedi, en exclusivité 
Découvrez le nouveau parcours sonore « Au Temps de Fébus » du Château de Morlanne et rencontrez 
son compositeur et réalisateur Eddie Ladoire de Unendliche Studio. 
Samedi 18 septembre de 10h à 12h30 et de 14h à 18H30 

 
- Atelier Audio Room : découverte de la création sonore  

Cet atelier de pratique vous permettra d’abord de vous dégourdir les oreilles en participant à des jeux 
d’écoute. Guidés par le compositeur Eddie Ladoire qui a créé le parcours sonore « Au Temps de Fébus 
», vous pourrez passer à la pratique. Vous découvrirez les richesses de notre environnement sonore 
lors d’une chasse aux sons. Il s’agira de dévoiler la musique des bruits pour réaliser des captations de 
sons. Puis, grâce à un outil numérique adapté, Audio Room l’Appli ©, vous produirez vous-même de 
mini pièces sonores à partir de ces collectages. Enregistrement, montage, mixage, la création sonore 
n’aura plus aucun secret pour vous ! 
Samedi 18 septembre à 14h30 
Durée : 2h. Gratuit. A partir de 7 ans. Grange du château. Sur inscription (maximum 10 personnes) : 
05.59.81.60.27 ou chateaudemorlanne@orange.fr.  

 
- Découverte sonore et rencontre avec Eddie Ladoire, réalisateur du parcours sonore « Au 

Temps de Fébus » 
Eddie Ladoire présentera son parcours, sa démarche et son travail sur l’identité sonore des lieux. Lors 
d’une séance d’écoute de créations, il vous proposera de découvrir le Château de Morlanne à travers 
son parcours sonore ainsi que d’autres sites. Vous serez vite convaincus par le pouvoir magique du son 
qui stimule votre imagination et vous suggère des images mentales. Ce voyage auditif sera suivi d’un 
échange avec l’artiste pour explorer encore davantage les notions de paysage sonore et de cinéma 
pour l’oreille. 
Samedi 18 septembre à 17h 
Durée : 40 minutes. Gratuit. Tous publics.  

mailto:chateaudemorlanne@orange.fr


- Visite libre et ludique du château 
Venez découvrir l’histoire de la forteresse médiévale de Gaston Fébus et de la Collection Ritter : visite 
libre, parcours sonore « Au temps de Fébus » et parcours numérique « la Quête du Graal » vous 
attendent ! 
Samedi et dimanche septembre de 10h-12h / 14-18h  
Visite libre et parcours sonore gratuits – Parcours numérique 10€/équipe de 5 pers. 
Avec vos smartphone et écouteurs pour télécharger les applications des parcours : Listeners et/ou 
Graaly. 
Renseignements : 05.59.81.60.27 ou chateaudemorlanne@orange.fr 
 
 

 
 
 
 
CHATEAU DE LAAS 
(Espace muséographique – Parc et jardins labellisés) 

 
 

- Visite guidée du château  
Le Musée du Château de Laàs vous invite à un voyage dans le temps à travers la reconstitution d’une 
demeure noble du XVIIIe siècle. Admirez la riche collection de mobiliers et d’objets d’Art et écoutez les 
anecdotes et petits secrets du château, joyau d’un certain art de vivre à la française !  
Quatre visites samedi et dimanche. Horaires : 13h15, 14h15, 15h15,  17h15.  
Tarifs : Adulte à 8€ ; Enfant à 6€ / Le billet d'entrée donne accès à la visite libre des jardins et du parc.  
 

- Des visites privilèges  
Explorez de nouvelles pièces inédites à visiter, en compagnie de votre guide en costume d’époque. 
Pour terminer l’après-midi, prenez une pause gourmande avec la dégustation de chocolat chaud façon 
XVIIIe siècle. Un incontournable pour les amoureux d’Histoire et les gourmands.  
Samedi et dimanche à 16h15  
Tarif unique de 10€ par personne (nombre de places limité à 25)  
Le billet d'entrée donne accès à la visite libre des 12 ha des jardins et du parc.  
 

- Visite du parc, labellisé « Ensemble arboré remarquable de France » 
Au cours d’une déambulation d’1h, traversez les différents jardins qui structurent le domaine de 12 
hectares. Au programme, passage par les incontournables jardins à la française et à l’italienne. Puis 
découverte aussi du jardin à l’anglaise et des jardins exotiques en bord de gave. De quoi ravir tous les 
curieux et amateurs d’espaces verts.  
Samedi et Dimanche : 11h et 14h30  
Tarifs : Adulte à 8€ ; Enfant à 6€ (réduction possible si achat de billet jumelé avec une autre activité 
proposée)  
 

- Atelier création et décoration d’un éventail  
En écho à la collection d'éventails du Château de Laàs, les enfants pourront s’inscrire à un atelier 
pédagogique qui leur permettra de découvrir les matières et les méthodes de fabrication de cet objet 
particulièrement à la mode au XVIIIème … et repartir avec leur propre éventail !  
Samedi et Dimanche : 11h et 14h30 / Tarif unique 6€ (réduction possible si achat de billet jumelé avec 
une autre activité proposée)  
 

mailto:chateaudemorlanne@orange.fr


- Atelier décoration sur porcelaine  
Nouvelle activité inédite pour toute la famille ! Au cours de cet atelier, découvrez tous les secrets de 
la porcelaine et décorez votre pièce de vaisselle en laissant s’exprimer votre talent d’artiste. Repartez 
ensuite avec cet exemplaire unique, expression de votre esprit créatif.  
Samedi et Dimanche : 11h et 14h30 / Tarif unique 6€ (réduction possible si achat de billet jumelé avec 
une autre activité proposée)  
 
Information et réservation sur www.musee-serbat.com ou au 05.59.38.91.53 
 

 
 
OSPITALEA, CENTRE DÉPARTEMENTAL D’ÉDUCATION AU PATRIMOINE 
(Édifice inscrit Monument historique) 

 
 

- Visite commentée de la commanderie des Chevaliers Hospitaliers 
Accompagnés d'un médiateur du patrimoine, venez découvrir l'histoire de la commanderie fondée par 
les Chevaliers de l'Ordre de Malte. Cette imposante bâtisse du XVIIe siècle, inscrite aux Monuments 
Historiques, vous révèlera tous ses secrets. 
Samedi 18 septembre à 15h00, à 16h30 / Le dimanche 19 septembre à 15h00, à 16h30, à 18h30 
Durée : 1h 
Gratuit 
 

- Visite libre de l’exposition « Héritage, street-art & patrimoine » 
Le CDEP Ospitalea à Irissarry propose une rencontre inattendue entre street-art et patrimoine, urbain 
et rural, artistes et habitants. Ospitalea, accompagné du centre d’art Spacejunk de Bayonne, a donné 
carte blanche au duo d’artistes Sismikazot pour présenter leur vision du village et des habitants. 
Samedi et dimanche. De 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h30. 
Gratuit 
 
NOUVEAUTÉ 
 

-  Parcours sonore street-art & patrimoine : «L‘Éternel mouvement  /  Betiko mugimenduan» 
 
Inauguration d’un parcours sonore réalisé par Unendliche studio afin de vous permettre de découvrir 
l’histoire d’Irissarry lié au travail des artistes du duo Sismikazot réalisé à l’occasion de l’exposition 
« Héritage, street-art & patrimoine ». 
Laissez-vous guider à travers le village en écoutant le parcours sonore, œuvre originale composée et 
réalisée par Eddie Ladoire. La balade immersive écrite par l’auteure Marina Bellefaye est un parcours 
poétique composé des sons enregistrés dans le village et des histoires et légendes de ses habitants. 
Inauguration le dimanche 19 septembre à 11h 
En présence des auteurs 
Avec vos smartphone et écouteurs pour télécharger l’application des parcours : Listeners et/ou Graaly. 
Gratuit 

 
 
 


