Agenda des animations
en Béarn des gaves

+ d’animations !
Du 20 au 28 août 2022

Les informations recueillies à la date d’impression ne sont pas contractuelles et peuvent être soumises à modification.

Office de tourisme du Béarn des gaves
Navarrenx / Salies-de-Béarn / Sauveterre-de-Béarn
8, rue de la fontaine salée 64 270 Salies-de-Béarn
05.59.38.00.33 / contact@bearndesgaves.com

www.tourisme-bearn-gaves.com

Le samedi 20 août 2022

25 €
Organisé par : Maathai pépinière
maathaipepiniere@mailo.com / 06 62 32 65 18

CASTETNAU-CAMBLONG
Fêtes de Castetnau-Camblong

NAVARRENX
Sophrologie
de 10:30 à 11:30

Salle des fêtes
Afin de continuer les festivités, le comité organise pour son
troisième jour de fêtes :
14 h 30 : concours de pétanque réservé aux villageois.
17 h 30 : jeux pour les enfants animés par le Clown Zygo.
20 h 30 : tournoi de belote avec de nombreux lots à gagner.
16 € par équipe.
Organisé par : Comité des fêtes de Castetnau-Camblong

7 Rue du Baron d’Arros
Découverte de la sophrologie. Prenez conscience de l’instant
présent grâce à la respiration qui harmonise le corps et l’esprit.
Sans jugement !
Renseignements et inscription au 07 67 52 88 11.
Séance au gave d’Oloron ou en intérieur en fonction du temps.
Minimum 5 personnes.
Organisé par : Dominique Cazanave

SAUVETERRE-DE-BEARN
Fête de la Blonde d’Aquitaine
de 08:00 à 23:30

NAVARRENX
Visite guidée : Au temps de la reine Jeanne d’Albret,
par la Cie Des Écharpes Blanches
à 17:30

Venez honorer la Blonde d’Aquitaine lors de la 30ème édition de la
fête à Sauveterre-de-Béarn, berceau de la race.
Toute la journée : marché artisanal, vide-grenier, exposition de
bétail et de véhicules anciens, Gaha Vacota, jeux et maquillages
pour les enfants.
8 h : petit-déjeuner à la fourchette
10 h : remise des prix aux éleveurs
11 h : défilé en centre ville
11 h 30 : intronisation de la confrérie de la Blonde
12 h : animation musicale par Les Insoumis
12 h 30 : grand repas de la Blonde, assiette ou burger de la Blonde
16 h : animation des rues et de l’esplanade de la mairie
19 h : remise des prix « Art Vache » - tirage de la tombola
19 h 30 : apéritif dansant avec Hesti Music
20 h : souper de la Blonde
21 h : soirée dansante avec Hesti Music
23 h 30 : feu d’artifice (selon météo)
Des horaires « spécial fête de la Blonde » ont été mis en place
sur la ligne de bus 809 avec départ à 9 h d’Orthez ou de St-Palais
et retour à minuit depuis Sauveterre-de-Béarn.
Entrée libre
Organisé par : Fête de la Blonde d’Aquitaine
cdc.animation@gmail.com - 06 83 52 82 70

Place des Casernes
Porte Saint-Antoine
An de Grâce 1571, cela fait deux ans que la cité de Navarrenx a
subi un terrible siège de la part de l’armée catholique du Roi
de France. Le Baron d’Arros, chef protestant de la Reine Jeanne
d’Albret, à la tête de 500 soldats à l’écharpe Blanche, a su
repousser l’envahisseur ! Le Béarn protestant et indépendant
est toujours vivant ! Mais pour combien de temps ? Le baron se
fait vieux et il ne reste qu’une poignée de soldats pour défendre
la cité... c’est à vous de jouer ! Les officiers vous attendront
et vous mèneront sur et sous les remparts ! Qui sait si les
Espagnols ou les Français ne retenteront point de faire assaut
sur la ville... Prêt pour un bond de 450 ans en arrière ?
Libre participation.
Pour les familles.
Réservation obligatoire à l’office de tourisme.
Minimum 5 personnes. Annulé en cas de pluie.
Organisé par : Office de tourisme du Béarn des gaves
+33 5 59 38 32 85
contact@bearndesgaves.com

SAUVETERRE-DE-BEARN
Vide-grenier
de 08:00 à 18:00

MONTFORT
Marché Nocturne
de 18:30 à 22:00

Rue Léon Bérard
Venez chiner au traditionnel vide-grenier de la Fête de la Blonde
d’Aquitaine.
Organisé par : Fête de la Blonde d’Aquitaine
catherine.lucasson@gmail.com / 06 31 32 91 76

Rafting 64
2 bis D936
Venez découvrir les producteurs locaux dans une ambiance
musicale et avec des animations pour les enfants.
Organisé par : Rafting 64
+33 5 59 66 04 05

ORAAS
Atelier poterie
de 09:30 à 11:30

LAAS
Grand Prix de la Principauté : les 3 heures de la brouette
à 19:00

Maathai pépinière
Quartier la Saline
Venez fabriquer une mangeoire dans l’atelier d’Élodie qui vous
fera découvrir les plaisirs de la terre.
C’est un atelier modelage ouvert à tous.

Bourg
Pendant trois heures, des équipes font la course en brouette
dans la principauté sur un circuit de 375 mètres. Chaque équipe
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est composée de six équipiers : quatre pousseurs et deux
passagers. À la fin de la course, le jury remet deux prix : celui de
la brouette la plus rapide et celui du plus bel équipage.
19 h : Départ du grand prix international.
23 h 30 : Toro de fuego.
Restauration dès 19 h, formule assiette de la brouette : 12 €.
Organisé par : Principauté de Laàs
+33 5 59 38 51 72

Libérez votre cœur et votre corps par le son, le souffle, la pleine
conscience en compagnie de Stéphanie professeur de yoga.
Plein tarif : 15 €
Organisé par : La bulle nomade / 06 26 35 21 36

SALIES-DE-BEARN
Concert au Casino
à 19:00

Office de tourisme
8 rue de la Fontaine Salée
Une visite très originale où l’on découvre l’histoire de Salies-deBéarn les yeux tournés vers le ciel !
Les toits de la ville vous révèleront leurs secrets de la tuile
« picon » sur « coyaux »... Laissez-vous guider par des bénévoles
passionnés qui vous expliqueront l’originalité de ces toitures
rouges et pointues.
Par l’association Archéo2Gaves.
Tarif : 2 €/personne
Réservation obligatoire auprès de l’office du tourisme.
RDV devant l’office du tourisme à 16 h 30.
Annulé en cas de pluie.
Organisé par : Office du tourisme du Béarn des gaves
+33 5 59 38 00 33
contact@bearndesgaves.com
http://www.tourisme-bearn-gaves.com

SALIES-DE-BEARN
Visite contée : les toits salisiens
à 16:30

Hôtel du Parc
Boulevard Saint-Guily
Événement musical au Casino avec le « Trio Chafao ».
Envie de soleil ? N’hésitez pas à venir faire un tour !
Avec un répertoire riche de sons Gipsy, Chanson Française, Soul,
Funk, Reggae… Chafao passe tout en sourire et bonne humeur
devant tous les publics !
À déguster sans modération !
Cocktails et snacking peuvent vous accompagner dans cet
évènement musical !
Organisé par : Hôtel du Parc

Le dimanche 21 août 2022

NAVARRENX
Marche bien-être
à 18:00

CASTETNAU-CAMBLONG
Fêtes de Castetnau-Camblong

Salle des fêtes
Pour la clôture des fêtes du village, le comité vous invite à :
9 h : messe solennelle suivi du dépôt de gerbe au monument
aux morts et vin d’honneur.
18 h : jeux divers.
19 h : grillades animées par le groupe Eths d’Azu.
Organisé par : Comité des fêtes de Castetnau-Camblong

L’association « Vivre Avec » vous propose des animations basées
sur la sophrologie.
Trois ateliers au cours de la balade bien-être :
Réflexologie plantaire sur l’île Charon.
Art thérapie au théâtre pierres et vestiges.
Sophrologie aux remparts sous les arbres.
Environ 3,5 km de marche.
Libre participation
Ouvert à tous sur réservation.
Rendez-vous devant l’office de tourisme.
Informations au 06 07 88 66 99.
Organisé par : Association Vivre Avec

LAAS
La guinguette de la Principauté - Soirée daube
de 18:00 à 23:00

Place de l’église
La Principauté de Laàs vous invite à ses soirées « Guinguette
et Bodega » dans une ambiance musicale, gourmande à thème
et ludique.
Soirée Daube - Concours de Pétanque - Concert avec HESTI
MUSIC et DJ ALI.
Entrée : 3 € (hors restauration)
Restauration sur réservation
Organisé par : Principauté de Laàs

Le mardi 23 août 2022
SALIES-DE-BEARN
Marché de producteurs à la Ferme La Motte
de 10:00 à 12:00

1770 quartier Beigmau
Présentation des fabrications par les producteurs. Visite de la
production de canards gras de la ferme.
Organisé par : Ferme la Motte

Le lundi 22 août 2022
SAUVETERRE-DE-BEARN
Atelier mouvement libre
de 10:00 à 12:00

ORION
Apprenti druide
de 10:00 à 12:00

Au fil de l’eau
Chemin du Moulin

Lacaze aux Sottises
11 route de Lasbordes
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À défaut de créer de la potion magique, c’est une matinée en
immersion dans les jardins de Lacaze aux sottises, à Orion,
entre Salies-de-Béarn, que nous vous proposons. Dans cet
éco-lieu expérimental et alternatif, l’homme et l’environnement sont au centre de tous les projets. Après la visite des
jardins maraîchers et du verger, place à la cueillette de menthe,
thym, basilic ou lavande pour la préparation de son sirop, 100 %
naturel. Venir avec une bouteille ou tout autre contenant pour
repartir avec son sirop.
Par groupe de 8 à 12 personnes maximum. Enfants accompagnés
d’un adulte.
Sur inscription à l’office de tourisme du Béarn des gaves.
Organisé par : Office de tourisme du Béarn des gaves
+33 5 59 38 00 33
contact@bearndesgaves.com
https://www.tourisme-bearn-gaves.com/decouvrir/les-petits/
comme-un-local/les-apprentis/

jeunes agriculteurs nourriciers et participez aux soins qu’ils
prodiguent à leurs animaux. Vous enfilez des surbottes pour
visiter la ferme, allez chercher les vaches au pré et mettez la
main à la fourche pour les nourrir.
Bien sûr, le foin, les aliments et les seaux sont fournis sur place.
De grands espaces verts, une alimentation saine, une hygiène
rigoureuse, tous les ingrédients sont réunis pour le bien-être
animal et la protection de l’environnement.
Tarif unique : 11 € / personne (enfant et adulte).
Gratuit jusqu’à 4 ans révolus.
Sur inscription à l’office de tourisme. Minimum 4 personnes.
Équipements à prévoir : une tenue adaptée, une paire de tennis
ou de bottes (sur-chaussures fournies par l’éleveur).
Organisé par : Office de tourisme du Béarn des gaves
+33 5 59 38 00 33
contact@bearndesgaves.com
https://www.tourisme-bearn-gaves.com/decouvrir/les-petits/
comme-un-local/les-apprentis/

SAUVETERRE-DE-BEARN
Visite guidée : À la découverte de la cité médiévale,
par l’association des amis du vieux Sauveterre
à 15:30

NAVARRENX
Mardis Musicaux Navarrenx
à 19:00

Théâtre Pierres et Vestiges
Rue de l’Écho
Soirée musicale animée par le groupe de grands enfants
Wooden pearls.
Restauration et buvette sur place.
Libre participation.
Organisé par : Les Mardis Musicaux
mmnavarrenx@gmail.com

Esplanade de la mairie
Votre guide vous conduira dans la cité médiévale classée
« petite cité de caractère », il vous fera admirer son panorama
sur la chaîne des Pyrénées, ses magnifiques monuments parmi
lesquels l’église, le pont et la Tour Monréal qui sont classés
Monuments Historiques. Vous ferez une belle promenade au
bord du gave. Il vous contera la riche histoire de Sauveterre, ses
grandes heures, ses légendes, les personnages qui ont jalonné
les siècles. Il répondra à toutes vos interrogations.
Pour les familles.
Annulé en cas de pluie.
Minimum 5 personnes.
Réservation obligatoire à l’office de tourisme du Béarn des gaves.
Organisé par : Office de tourisme du Béarn des gaves
+33 5 59 38 32 86
contact@bearndesgaves.com
http://www.tourisme-bearn-gaves.com

Le mercredi 24 août 2022
NAVARRENX
Sortie « Apprenti éveil des sens »
de 09:30 à 11:00

7 Rue du Baron d’Arros
La pétillante Domi, sophrologue et éducatrice sportive, vous
emmène pour une Rando Sophro, dans cette cité fortifiée et
vous fera découvrir ses passages secrets. Cette balade psycho
corporelle et sensorielle vous permettra de vous recentrer sur
vous en vous relaxant grâce à vos 5 sens (la vue, l’audition, le
gustatif, l’olfactif et le toucher). La communion avec la nature
verdoyante et préservée est totale. Que ce soit sur les bords du
gave ou face à la chaîne des Pyrénées, cette rando sophro a pour
objectif de favoriser l’apprentissage de votre calme intérieur,
la découverte du moment présent, vous libérer des tensions
corporelles, la prise de conscience de votre posture, l’estime
de soi et le lâcher prise. Idéal pour se ressourcer, prendre
du temps pour soi, récupérer physiquement et mentalement,
mobiliser votre créativité et votre concentration et apprécier
dame Nature.
Tarif unique : 11 €
2 € de chaque participation seront reversés à l’association de
Navarrenx « Vivre Avec ».
Gratuit pour les enfants de moins de 10 ans.
Nombre de participants : 5 à 12 personnes.
Organisé par : Office de tourisme du Béarn des gaves

SAUVETERRE-DE-BEARN
Couture et blablas
de 16:00 à 18:30

L’Épicerie sans fin
2 Rue Léon Bérard
Exprimez votre créativité en compagnie de Marie-Claire,
spécialiste de l’habillement, qui vous accompagne pour tous
vos projets de couture de A à Z dans la bonne humeur.
Participation libre
Organisé par : L’épicerie sans fin
+33 9 86 60 56 51
contact@lepiceriesansfin.org

SAUVETERRE-DE-BEARN
Apprenti éleveur : moments magiques à la ferme
de 18:00 à 20:00

Sauveterre-de-Béarn est le berceau de la Blonde d’Aquitaine.
L’espace de 2 heures, vous vous mettez dans la peau de nos
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+33 5 59 38 00 33
contact@bearndesgaves.com
http://www.tourisme-bearn-gaves.com

d’Aquitaine de l’époque préhistorique qui était un campement
de pasteurs semi-nomades.
Pour les familles.
Libre participation.
Réservation obligatoire à l’office de tourisme.
Minimum 5 personnes.
Annulé en cas de pluie.
Déplacement en voiture.
Organisé par : Office de tourisme du Béarn des gaves
+33 5 59 38 32 85
contact@bearndesgaves.com

SALIES-DE-BEARN
Balade accompagnée : Le musée du château de Laàs
à 15:00

Arrêt de bus, parking du casino
Avenue Gabriel Graner
Ici, tout est luxe, calme et volupté. C’est vers un certain art de
vivre à la française que l’on vous emmène pour cet après-midi
hors du temps.
La collection Serbat s’ouvre à vous au travers du salon des
hommes, du salon des dames, du salon de musique, jalonnée
de tapisseries d’Aubusson et de peintures de maître. Les jardins
ombragés vous accueillent pour une jolie balade reposante
autour du musée.
Tarif : 11 €/personne, gratuit pour les moins de 2 ans.
Minimum 4 personnes.
Rendez-vous à l’arrêt de bus de Salies-de-Béarn : rue Gabriel
Graner à 15 h.
Inscription et renseignements à l’office de tourisme du Béarn
des gaves.
Organisé par : Office de tourisme
+33 5 59 38 00 33

SALIES-DE-BEARN
Apprenti Pelotari
de 16:30 à 18:00

Trinquet Saint-Martin
Rue Saint-Martin
Initiation et découverte de la Pelote Basque avec un éducateur
sportif. Le matériel est fourni.
4 spécialités : main nue, pala, xare, chistéra.
Dès 6 ans. Minimum 5 personnes.
Réservations et inscriptions à l’office de tourisme du Béarn
des gaves.
Tarif : 10 € par personne. Gratuit jusqu’à 4 ans inclus.
Organisé par : Philippe Duhalde
+33 5 59 38 00 33

SAUVETERRE-DE-BEARN
Balades sensorielles
de 18:30 à 19:30

SAUVETERRE-DE-BEARN
Apprenti éleveur : moments magiques à la ferme
de 18:00 à 20:00

L’Épicerie sans fin
Pratiques de Qi Gong et Yoga pour éveiller ses sens : l’écoute
de soi et du tout, le souffle, la vue, la pleine conscience en
compagnie de Stéphanie professeur de yoga.
Participation consciente, minimum 5 €
RDV à l’Épicerie sans fin.
Organisé par : La bulle nomade / 06 26 35 21 36

Sauveterre-de-Béarn est le berceau de la Blonde d’Aquitaine.
L’espace de 2 heures, vous vous mettez dans la peau de nos
jeunes agriculteurs nourriciers et participez aux soins qu’ils
prodiguent à leurs animaux. Vous enfilez des sur-bottes pour
visiter la ferme, allez chercher les vaches au pré et mettez la
main à la fourche pour les nourrir.
Bien sûr, le foin, les aliments et les seaux sont fournis sur place.
De grands espaces verts, une alimentation saine, une hygiène
rigoureuse, tous les ingrédients sont réunis pour le bien-être
animal et la protection de l’environnement.
Tarif unique : 11 € / personne (enfant et adulte)
Gratuit jusqu’à 4 ans révolus
Sur inscription à l’office de tourisme. Minimum 4 personnes.
Équipements à prévoir : une tenue adaptée, une paire de tennis
ou de bottes (sur-chaussures fournies par l’éleveur)
Organisé par : Office de tourisme du Béarn des gaves
+33 5 59 38 00 33
contact@bearndesgaves.com
https://www.tourisme-bearn-gaves.com/decouvrir/les-petits/
comme-un-local/les-apprentis/

Le jeudi 25 août 2022
SAUVETERRE-DE-BEARN
Causeries and tea
de 10:00 à 11:00

L’Épicerie sans fin
2 Rue Léon Bérard
Venez pratiquer l’anglais et/ou le français autour d’un thé et
rencontrer vos voisins lors de ces conversations franco-anglaises conviviales.
Participation libre
Organisé par : L’Épicerie sans fin
+33 9 86 60 56 51
contact@lepiceriesanfin.org

Le vendredi 26 août 2022

LAY-LAMIDOU
Visite guidée : Le Turon des Maures, par Vivre à Lay-Lamidou
à 16:00

GURS
Visite guidée : Découverte du camp de Gurs,
par Gabrielle guide-conférencière
Église
à 15:00
Partez à la découverte de la plus importante enceinte en terre
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Pavillon d’accueil du camp de Gurs
Venez écouter l’histoire singulière de ce camp construit avant
la seconde guerre mondiale. Lieu de mémoire où se succèdent
les histoires troublantes des républicains espagnols, des
« indésirables » ou encore des juifs sous le régime de Vichy.
Visite d’une baraque reconstituée, du cimetière du camp et du
mémorial national. Témoignages d’internés et photos.
Tarif : 7 €
3 € étudiants, demandeurs d’emploi.
Gratuit jusqu’à 13 ans.
Réservation obligatoire à l’office de tourisme.
Minimum 2 personnes.
Maintenu en cas de pluie.
Organisé par : Office de tourisme du Béarn des gaves
+33 5 59 38 32 85
contact@bearndesgaves.com

Organisé par : Lacaze aux Sottises
+33 5 59 38 68 71
lacazeauxsottises@gmail.com

ORAAS
Atelier plante et beauté
de 09:30 à 11:30

Maathai pépinière
Quartier la Saline
Venez fabriquer votre baume à l’huile solarisée.
Élodie partagera avec vous sa passion pour la biodiversité et les
plantes du Béarn qu’elle cultive dans son jardin-verger.
Il s’agit de la Cession B2 de l’agenda estival.
Prévoyez d’apporter 2 mini-pots pour le baume.
Plein tarif : 20 €
Organisé par : Maathai pépinière
maathaipepiniere@mailo.com / 06 62 32 65 18

LAY-LAMIDOU
Visite guidée : Une forêt de chênes remarquables,
par Vivre à Lay-Lamidou
à 16:00

NAVARRENX
Sophrologie
de 10:30 à 11:30

Église
Cette forêt de plaine plantée en chênes pédonculés , il y a
150 ans, est gérée par l’ONF (Office National des Forêts) en
concertation avec les élus communaux.
Tous les stades de la vie d’une forêt seront expliqués par Daniel
Arribère, maire de 2001 à 2020 : planification et réalisation des
coupes de bois, commercialisation des bois produits, replantations et régénération naturelle de la forêt, valorisation du
bois de chauffage par les habitants du village. Il s’agit du bois à
merrain et de douelles de barriques.
Libre participation.
Pour les familles.
Réservation obligatoire à l’office de tourisme.
Minimum 3 personnes.
Annulé en cas de pluie.
Organisé par : Office de tourisme du Béarn des gaves
+33 5 59 38 32 85
contact@bearndesgaves.com

7 Rue du Baron d’Arros
Découverte de la sophrologie. Prenez conscience de l’instant
présent grâce à la respiration qui harmonise le corps et l’esprit.
Sans jugement !
Renseignements et inscription au 07 67 52 88 11.
Séance au gave d’Oloron ou en intérieur en fonction du temps.
Minimum 5 personnes.
Organisé par : Dominique Cazanave

NAVARRENX
Visite guidée : Au temps de la reine Jeanne d’Albret,
par la Cie des Écharpes Blanches
à 17:30

Place des Casernes
Porte Saint-Antoine
An de Grâce 1571, cela fait deux ans que la Cité de Navarrenx a
subi un terrible siège de la part de l’armée catholique du Roi
de France. Le Baron d’Arros, chef protestant de la Reine Jeanne
d’Albret, à la tête de 500 soldats à l’écharpe Blanche, a su
repousser l’envahisseur ! Le Béarn protestant et indépendant
est toujours vivant ! Mais pour combien de temps ? Le baron se
fait vieux et il ne reste qu’une poignée de soldats pour défendre
la cité... c’est à vous de jouer ! Les officiers vous attendront
et vous mèneront sur et sous les remparts ! Qui sait si les
Espagnols ou les Français ne retenteront point de faire assaut
sur la ville... Prêt pour un bond de 450 ans en arrière ?
Libre participation. Pour les familles.
Réservation obligatoire à l’office de tourisme.
Minimum 5 personnes. Annulé en cas de pluie.
Organisé par : Office de tourisme du Béarn des gaves
+33 5 59 38 32 85
contact@bearndesgaves.com  

Le samedi 27 août 2022
ORION
Atelier fabrication d’un four solaire
de 09:00 à 18:00

Maison Lacaze
11 route de Lasbordes
Venez construire votre four solaire en 2 jours avec l’aide de
Paul. Vous repartirez avec votre propre four en contre-plaqué
de peuplier équipé d’une balancelle pour une cuisson bien à
l’horizontale quels que soient le terrain et la saison.
À partir de 14 ans (accompagné d’un adulte).
Quelques bases de bricolage sont nécessaires !
Hébergement possible sur place.
150 € par personne dont 30 € d’adhésion à Humanitaire Bolivia
Inti • Sud Soleil pour le développement et la diffusion d’outils de
cuisson écologique en Afrique et en Amérique du Sud.
Réservation obligatoire auprès de Lacaze aux sottises.

SALIES-DE-BEARN
Cantère de l’Orphéon
à 19:00
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Espace culturel Lucien Basse-Cathalina
Salle de la Rotonde
Vous voulez passer une bonne soirée ? Vous aimez le chant ?
Venez donc profiter de ce moment salisien :
À partir de 19 h, apéritif-concert.
À 20 h 30, repas « paëlla » avec animation « cantère ».
Au menu : jambon – melon, paëlla et dessert.
Vente des billets sur le marché de Salies-de-Béarn des 18 et
25 août.
Réservation au 05 59 38 05 85 ou 06 11 70 77 77
Organisé par : Orphéon de Salies-de-Béarn
+33 5 59 38 05 85

Restauration sur inscription, 12 €/repas (nombre limité).
Organisé par : Comité des Fêtes
ocouilhen@gmail.com / 06 74 58 19 14 et 06 71 16 12 73

SALIES-DE-BEARN
Visite guidée : Salies par les Salisiens / Salias per los Salièrs
à 10:30

Office de tourisme
8 rue de la Fontaine Salée
Découvrez le patrimoine culturel, gastronomique et créatif de
la ville de Salies avec le regard de ceux qui y vivent. Nos guides
bénévoles, vous font découvrir « leur Salies » : leurs venelles
préférées, leurs anecdotes croustillantes, leur version de la
légende du sanglier et leurs commerçants fétiches. Ces étapes
seront l’occasion de goûter, essayer, tester les produits et
articles proposés dans quelques commerces volontaires.
Rendez-vous devant l’office de tourisme
Gratuit
Réservation obligatoire à l’office de tourisme.
Pour les amateurs d’échanges.
Annulé en cas de forte pluie.
Maximum 15 personnes.
Organisé par : Association Commerces et Artisanats Salisiens
+33 5 59 38 00 33
contact@bearndesgaves.com
http://www.tourisme-bearn-gaves.com

Le dimanche 28 août 2022
ORION
Atelier fabrication d’un four solaire
de 09:00 à 18:00

Maison Lacaze
11 route de Lasbordes
Venez construire votre four solaire en 2 jours avec l’aide de
Paul. Vous repartirez avec votre propre four en contre-plaqué
de peuplier équipé d’une balancelle pour une cuisson bien à
l’horizontale quels que soient le terrain et la saison.
À partir de 14 ans (accompagné d’un adulte).
Quelques bases de bricolage sont nécessaires !
Hébergement possible sur place.
150 € par personne dont 30 € d’adhésion à Humanitaire Bolivia
Inti • Sud Soleil pour le développement et la diffusion d’outils de
cuisson écologique en Afrique et en Amérique du Sud.
Réservation obligatoire auprès de Lacaze aux sottises.
Organisé par : Lacaze aux Sottises
+33 5 59 38 68 71
lacazeauxsottises@gmail.com

EXPOSITIONS

Du mercredi 3 août au samedi 20 août 2022
SAUVETERRE-DE-BEARN
Exposition du concours Art Vache

L’HOPITAL-D’ORION
Slôpital d’Orion
de 10:30 à 18:00

Mairie
Place royale
Venez découvrir les œuvres artistiques des participants au
concours Art Vache 2022. Sur place, vous pourrez voter pour la
sculpture, la peinture ou la photo coup de cœur de votre choix,
et participer ainsi au prix du public qui sera remis le 20 août,
jour de la Fête de la Blonde.
Ces créations sont visibles sur la page Facebook du Béarn des
gaves tourisme pour vous permettre de voter en « likant » vos
artistes préférés.
Gratuit
Accès à la salle d’exposition du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et
de 14 h à 17 h, le 20 août toute la journée.
Organisé par : Office de tourisme du Béarn des gaves,
association La fête de la Blonde d’Aquitaine, association Blonde
berceau de race 64
+33 5 59 38 32 86

Slôpital d’Orion, c’est une balade lente au rythme de l’histoire et
de la nature.
Pour cette première édition nous proposons de rentrer dans
l’univers des moines hospitaliers de Saint Jean de Jérusalem au
12ème siècle.
Architecture, botanique seront à l’honneur entrecoupées de
moments de convivialité.
Notre invitation est simple, venez comme vous êtes, sans vous
presser, sans rien attendre, ici le temps s’est arrêté.
10 h 30 Les Murmures de Pierre Yves Fontaine, cet artiste-sculpteur vous raconte l’église de l’Hôpital d’Orion.
12 h Bla blapéro-repas avec produits locaux
15 h Partie de cartes
16 h Les Flâneries de Kitty qui vous emmène en balade
naturaliste à la découverte des plantes.
18 h Bla blapéro du soir.
Toute la journée exposition permanente sur le thème de
l’église et balade naturaliste libre avec vade-mecum distribué
sur place.
Gratuit, hors restauration.

Du lundi 8 août au dimanche 21 août 2022
SALIES-DE-BEARN
Exposition artistique
de 14:30 à 18:30
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Oustau Dou Saleys
7 bis, rue de l’église
Exposition de Convert, Lafolie et Loisel, céramiste, peintre
et photographe.
Entrée gratuite. Organisé par : Oustau dou Saleys

Gurs

Camp de Gurs

Camp d’internement français créé en 1939
Visite libre / Ouvert toute l’année

Du vendredi 19 août au jeudi 1er septembre 2022

Laàs

SALIES-DE-BEARN
Exposition d’art

Musée du Château de Laàs - Collection Serbat

Mairie Place du Bayaà
Salle d’exposition du rez-de-chaussée
Après avoir exposé à L’Oustau du Saleys, Laurent Frontère
propose de nouveau sa riche collection d’œuvres, résultat de
sa passion de jeunesse en copiant les maîtres anciens (copies
de portraits du Fayoum) et les peintres des XVIIIe et XIXe siècles
(Gainsborough, Caillebotte, Marie Petiet).
Le visiteur retrouvera également quelques sculptures d’inspiration égyptienne et un échantillon de la production de cet artiste
béarnais : livres, gravures, carreaux de grès.
À ne rater sous aucun prétexte !
Gratuit
De 9 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h 30

Reconstitution d’une demeure bourgeoise du 18e siècle
Payant / Ouvert tous les jours de 10 h à 18 h (jusqu’à 19 h en
juillet et août) du 9 avril au 6 novembre
Visites à 11 h 30, 14 h, 15 h et 16 h (+ 13 h 30 et 17 h en juillet et août)

Navarrenx

Centre d’interprétation CIN

Gratuit / Ouvert tous les jours de 15 h à 18 h, du 1er mai au
30 septembre

Salies-de-Béarn
Crypte

Payant / Visites du 4 mai au 29 octobre : mercredi 14 h 30 et
15 h 30, samedi 10 h 30, 11 h 30, 14 h 30 et 15 h 30
(+ mardi et jeudi 14 h 30 et 15 h 30 du 2 juillet au 28 septembre,
vendredi 10 h 30, 11 h 30, 14 h 30 et 15 h 30)

Du samedi 20 août au dimanche 2 octobre 2022

NAVARRENX
Exposition « Plongeons » du photographe Yann Viguier

Espace Cube
Porte Saint-Antoine
« C’est la première fois que j’invite un artiste photographe à
l’ESPACE CUBE pour une exposition personnelle.
Ces « Plongeons » photographiques de Yann Viguier sont
étonnants, détonants !
Ils nous entraînent dans un « réel imaginaire » plasticien bluffant.
Bluffants et enthousiasmants pour la performance photographique réalisée (sans Photoshop), et pour la poésie et la beauté
de ces images jamais vues.
En résumé : mon coup de cœur... à voir absolument. »
Masha Sborowsky
Le mercredi, jeudi et vendredi de 10 h 30 à 12 h 30 et de 16 h 30
à 19 h 30.
Le samedi et dimanche de 10 h 30 à 12 h 30.
Renseignements au 06 47 75 43 15

Petit train

Gratuit / Mercredi de 14 h 30 à 19 h, vendredi de 14 h 30 à 19 h 30,
samedi de 14 h 30 à 17 h 30, du 9 juillet au 27 août

Musée du sel et des traditions béarnaises

Payant / Ouvert du lundi au samedi de 13 h 30 à 19 h (dernière
entrée à 18 h 15), du 18 avril au 5 novembre

Espace muséographique de la saline

Payant / Ouvert du lundi au samedi de 10 h à 12 h et de 14 h 30 à
18 h (dernières entrées à 11 h et 16 h 30)

Sauveterre-de-Béarn
Tour Monréal

Scénographie du passé médiéval
Payant / Ouvert du mardi au samedi de 14 h 30 à 18 h 30 du
15 avril au 30 octobre, du mardi au dimanche de 10 h 30 à 12 h 30
et de 14 h 30 à 18 h 30 en juillet et août

Du lundi 22 août au dimanche 4 septembre 2022
SALIES-DE-BEARN
Exposition artistique
de 14:30 à 18:30

Oustau Dou Saleys
7 bis, rue de l’église
Exposition de PARABIS et amis, peintre et potier.
Entrée gratuite
Organisé par : Oustau dou Saleys
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