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Une destination grandeur Nature 

Situé dans partie occidentale du Parc National des Pyrénées frontalière le Béarn compte 

parmi les paysages les plus étonnants de France. Pays de montagnes aux pics majestueux, de lacs et de cascades, de 

plaines et coteaux où la vigne est reine, le Béarn fut le t grande saga historique. 

Ses villages dévoilent de nombreux trésors patrimoniaux. Ici, on dit que le Béarn a mille et une vies !  

essourcer, où s bienfaits de sa 

gastronomie.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

3  

-Jacques 

1 « Plus beau village de France » la bastide de Navarrenx 

Des personnages historiques célèbres : Gaston Fébus, Henri IV, Marie de Medicis,  

 

Des personnalités : André Courrèges, René Frydman, Annie Famose, Marcel Amont, Jean-Michel Larquet,  

Gilbert Duclos-Lassalle, Jérémy Chardy, Tony Estanguet, S  

  

  

Des animaux fascinants : isards, bouquetins, ours, marmottes, vautours fauves, desman   

3 sites nature son, la Falaise aux vautours  

2 grands itinéraires de randonnées : le GR10 et la Haute Route des Pyrénées (HRP) 

12 lacs de montagne 

 Chemin de la mature », le panoramique « Plateau du Bénou » 

-Blanque, La Pierre-Saint-Martin, le Soulor 

La 3eme plus grande cavité au monde ouverte au public : La Verna 

Le Boulevard des Pyrénées à Pau, le funiculaire & le jardin « le Tour des géants »  

 

1
er
 département producteur de fromage de brebis, 2

ème
 pour le maïs et le foie gras 

3 grandes entreprises Delpeyrat, Laguilhon, Biraben  

3 AOC, Jurançon, Béarn et Madiran 

-de-Béarn, 100% pureté 

 

De grands Chefs béarnais tel Yves Camdeborde  

Thermalisme et spa : Salies-de-Béarn, 6 balnéothérapies 

  

Un triple champion de canoë- -vives de Pau 

Le navigateur et artiste béarnais : Titouan Lamazou 

5 golfs, dont le premier golf du continent européen : le Pau Golf Club 1856 

2 Grands Prix Automobiles à Pau sur circuit  urbain (F3 et véhicules historiques) 

Le Pont Long, champ de courses majeur en France. Un Haras historique à Gelos. 

Un Concours Complet International 4* le seul organisé en France. 
 

8 Entreprises du Patrimoine Vivant 

2 fabricants de bérets en France : Laulhère, La Manufacture du béret  

 

 

  

117 hôtels et 202 8 campings, 531 Gîtes de France, 245 sites touristiques et 431 prestataires 

sentiers de randonnées pédestres, 5 stations de  
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Hébergements  

DES LIEUX POUR DÉCOMPRESSER & SE RESSOURCER  

 

 

ROYAL VOYAGE DANS LE TEMPS 

DES NOUVEAUTES OU S EVADER 

 

Chambre  Les Couettes du Château  à 

Nay  

Surplombant Nay, cette grande demeure de 5 

chambres est un lieu de repos idéal. Vue panoramique 

sur les Pyrénées, piscine et coins de parc délicatement 

aménagés.  

Château de l'Angladure - Chemin de l'Angladure 

Les couettes du Château 
 

Chambre Le Pont de la légende à 

Sauveterre-de-Béarn 

Un jeune couple australo-taiwainais séduit par le 

charme médiéval du village a ouvert la demeure en 

de 4 chambres. Véritable terrasse sur 

ant du gave, il y règne 

un esprit de légende ! Service : repas légers 

 

www.chambresdupontdelalegende.com  

R.O.C : Refuge Out of  City  à Arudy 

Deux belles locations sur les hauteurs, route du Bajer. 

Rénovées dans une déco moderne et chaleureuse, « la 

bergerie » offre 3 chambres pour 6 personnes et « le 

Gîte » 6 chambres pour 12 à17 personnes. Conçues Eco-

responsables, les locations sont tournées vers la nature. 

Un lieu propice à un breack heureux et zen « Body & 

Soul ».  

http://refugeoutofthecity.fr  

Le Moulin des sens à Orthez 

4 chambres cocoon dans la douce ambiance de ce moulin 

renové. Services proposés  

Sophrologie. 

 
243 chemin eslayas tel. 06 10 85 75 39  

www.moulin-des-sens.fr 

Le Domaine des deux Eaux à Bruges  

 l fut un 

hameau autonome avec moulin, scierie, forge, métairie, 

ruchers et atelier de filandières. 7 chambres, un grand 

salon et une cuisine. Le site est aussi 

réunion pour séminaires ou retrouvailles en groupe  

www.domainedesdeuxeaux.fr 
 

Le Château de Roquehort à Monein 

Un château de 1811, un lac privé dans un parc de 

11hectares, des vignes de Jurançon et le décor est planté ! 

Piscine chauffée, jacuzzi, salle de cinéma, gymnase et 

sauna. 5 grandes chambres à la déco raffinée. 

Alan Lavery - Route de Cardesse  Quartier Candeloup    

http://chateauroquehort.com 

mailto:n.lomenie@tourisme64.com
http://tourisme-bearn-paysdenay.com/fr/component/tourinsoft/hebergements/chambres-d-hotes/les-couettes-du-chateau
http://refugeoutofthecity.fr/
http://www.domainedesdeuxeaux.fr/
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Hébergements  

DES LIEUX POUR DÉCOMPRESSER & SE RESSOURCER  

 

ROYAL VOYAGE DANS LE TEMPS 

DES NOUVEAUTES OU S EVADER 

 

 

Nuit en mode princesse et chevalier au  Bastion 

Labbadie  à Saint-Abit 

En location meublée, cette ancienne abbaye laïque du 

Moyen-âge offre tout le confort moderne. 

 

e depuis 1373, année où le 

Chevalier Arnaud Guilhem de Saint-Abit, fait construire la 

bâtisse à la demande de Gaston Fébus qui tient à renforcer 

les frontières Est du Béarn. 

Bastion Labbadie 

a retrouvé ses lettres de 

riétaire Madame Pontois. 

Gîte 4* Location à partir de 3 nuits ou à la semaine, 

  
 

7 rue de Luz 64800 Saint-Abit 

Bastion Labbadie 

 

 

 

Nouste Couegn à Sauveterre de Béarn 

Si vous rêvez de passer une nuit dans un ancien cachot, 

cette maison 

château vicomtal des Seigneurs du Béarn, 2 chambres 

simples mais atypiques sont ouvertes. Epais murs de 

pierre, poutres et fenêtres à barreaux vous enverront au 

Moyen-Age mais avec tout le confort contemporain ! 

 

Isabelle, votre hôte est aussi instructeur de 

Hatha yoga et propose des séances de relaxation 

dans sa bâtisse insolite. 

http://bit.ly/2M5IEhf 

 

Séjour  bien être à Nouste Couegn 
 

2 jours / 1 nuit offrant détente et bien être dans la cité 

médiévale de Sauveterre avec :  

La chambre et son petit dej équilibré 

3 repas diététiques crus 

1 massage de 90mn ayurvédique (huiles chaudes) 

1h30 aux thermes de salies de Béarn 

 

 

C .  

Tel. 06 70 93 95 27  

 

 

mailto:n.lomenie@tourisme64.com
https://www.gites.fr/gites_abbaye-laique-le-bastion-labbadie_saint-abit_h975971_en.htm
http://bit.ly/2M5IEhf
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Hébergements  

LE CHATEAU DE DRUON, MAISON D’HÔTES ET GITE 

 

La renaissance du Château de Druon en maison  

 

Un havre de paix hors du temps 

A mi-chemin entre Pau et Laruns, dans le charmant village 

de Sévignacq Meyracq, le 

château ayant appartenu aux Druon offre 7 

belles chambres y compris dans le donjon.  

Un gîte coquet, indépendant avec son propre jardin a 

été  
 

Une histoire atypique 

Comme le racontent avec émotion les nouveaux 

propriétaires Elisabeth et Gilles Ringenbach - après avoir 

passé ces dernières années à rénover le château - ils sont 

les heureux successeurs de la célèbre famille Druon.  
 

En effet, la construction du château fut commandée en 

1877 par Monsieur Fernand Druon, homme politique 

français et grand-oncle de Maurice Druon Académicien, 

Ministre des affaires culturelles sous Georges Pompidou 

et co-auteur du Chant des Partisans avec son oncle 

Joseph Kessel. 
 

Après être passé de mains en mains puis laissé à 

l'abandon quelques années Elisabeth et Gilles, tombés 

amoureux de la propriété, de sa situation en surplomb 

du vill ,  

en firent l'acquisition. 
 

Un lieu propice au « slow life » 

s le respect de son 

histoire, les matériaux nobles alliés au confort 

contemporain en font une élégante étape hors du temps 

en pleine nature. Le parc organisé en jardins 

abondamment fleuris est propice au lâcher-prise, à une 

douce déconnexion. 
 

Dans le discret village, voisin de Sainte Colome sur le 

chemin de St Jacques, le château fait face à Arudy encore 

bien connu pour ses carrières de marbre et de pierre 

blanche, légendes et secrets ossalois. 
 

Un château entièrement privatisable 

Pour retrouvailles, relaxation, ou autres types de réunions, 

la propriété peut être entièrement mise à disposition pour 

quelques jours ou une semaine. 16/20 personnes. 

Contact : Tél. 06 50 75 08 16 

www.chateau-de-druon.com 

 

 

 

Où dîner tout près ?  

Au restaurant  Les bains de secours  ou 

à  , deux adresses réputées pour leur cuisine 

raffinée travaillée avec les producteurs locaux.    

 

  

mailto:n.lomenie@tourisme64.com
http://www.chateau-de-druon.com/
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Hébergements  

DES ADRESSES SINGULIERES 

 
Le Belvédère du Splendid à Pau 

à 25 

mètres de hauteur, le triplex moderne offre une vue 

panoramique à 360° sur Pau et la châine des Pyrénées. 

le pied à terre idéal des amoureux comme des 

rêveurs de la Belle Epoque. Le chaleureux propriétaire 

compte déjà de très belles histoires vécues par ses hôtes. 

www.belvedere-pau.com  

 

 

 Les Hauts de Hurlevent   

Des tipis aménagés p

 ! Un beau terrain sur les 

hauteurs, 2 tipis confortables et vous voilà comme partis 

en voyage en pleine nature dans la vallée du Soulor, près 

de Nay. 

Les Hauts de Hurlevent, 9 Impasse Larrabe  

64800 Arthez d'Asson  

www.vacances-insolites-pyrenees.com  

 

 

Nuit princière dans Les cabanes du temps 

suspendu en Principauté de Laàs 

Les arbres centenaires du Domaine du Château de 

Laàs abritent de coquettes maisons perchées, pour un 

voyage insolite dans un parc classé de 12 hectares.  

Le + : vous pourrez résoudre des énigmes bien 

sympathiques dans le parc à La recherche du trésor 

des mousquetaires !  

www.cabanes-temps-suspendu.com  
 

 

Les yourtes du Béarn à Pontiacq-Viellepinte 

www.les-yourtes-du-bearn.fr  

La roulotte Hau de Vicq à St Girons- Orthez 

www.coeurdebearn.com  

La cabane de Domengé à Fichous Riumayou 

www.lacabanededomenge.com  

 

Les nids du Béarn à Loubieng 

www.lesnidsdubearn.com  

 

mailto:n.lomenie@tourisme64.com
http://www.belvedere-pau.com/
http://www.vacances-insolites-pyrenees.com/
http://www.cabanes-temps-suspendu.com/
http://www.les-yourtes-du-bearn.fr/
http://www.coeurdebearn.com/
http://www.lacabanededomenge.com/
http://www.lesnidsdubearn.com/
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Hébergements  
FAIRE UNE TREVE 

 

Il est des hôtels ou des maisons ien, relax. Ils sont des lieux 

permettant une pause anti- es Pyrénées béarnaises vous font oublier vos insomnies. 

 

 prés de Salies de Béarn 

La superbe bâtisse de Mme Premauer est une 

ancienne abbaye. La propriétaire y organise 

rencontres philosophiques, conférences, séminaires, 

concerts   

12 chambres mêlant modernité et « trésors » 

accumulés au cours des siècles font de ce lieu, 

aujou  

www.chateau-orion.com 

 

Château de Lamothe à Moumour  

Un château , 

une colline vue sur les Pyrénées.  

5 belles chambres aux meubles anciens et étoffes 

précieuses. Pour un break qui détend, la propriété 

 salle de projection avec une riche 

cinémathèque.  

Christine, sculptrice et Laurent, peintre, vous invitent 

à découvrir  

Table d t jardin zen ! 

www.chateau-de-lamothe.eu  

Le Pourtalet 3* en Ossau 

les fanas de grands espaces, été comme hiver. 

Profiter du calme et de la sérénité que ce lieu dégage 

à 1800 mètre .  

Pour les amoureux de balades en raquettes, ski de 

fond ou snow, la station de Gourette est à deux pas. 

cette nature hautement préservée.  

www.hotel-pourtalet.com 

 

 

mailto:n.lomenie@tourisme64.com
http://www.chateau-orion.com/
http://www.chateau-de-lamothe.eu/
http://www.hotel-pourtalet.com/
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Gastronomie  

BIEN NOURRIR SON CORPS ET SON MORAL 

 
Ne dit-on pas «  » ? Alors si se régaler chasse le stress, en Béarn vous êtes 

chanceux !  

Une nouvelle vague de jeunes chefs talentueux a  au pays de la célèbre poule au pot, pour la qualité 

de vie et des produits. Au fil des saisons, une cuisine d'auteur gourmande entièrement faite maison est confectionnée à 

partir du meilleur en matière de production locale.  

Les chefs sont heureux de vous rendre heureux et ça se voit ! 

 

Le Bistro R à Pau  

Emmanuel Cochet, chef renommé a posé ses valises et 

son piano, place Royale. Selon les produits locaux de 

saison, les arrivages à la criée de Saint-Jean-de-

es recettes 

locales au rang de grand plat ! Généreux, toujours dans 

une sereine décontraction et dans la bonne humeur, il se 

 

Admirable rapport qualité/prix   

www.le-bistro-r.com  
 

 
 

 

Lou Esberit à Pau 

Nicolas Lormeau est de cette génération de cuisiniers 

amoureux de la nature. Et donc ? Le voilà dans la 

capitale du Béarn. En béarnais, Lou Esberit signifie 

esprit éveillé et joyeux. « Ma cuisine est gourmande, 

simple et intelligente » dit-il. Nous confirmons ! De 19 

 

www.restaurant-louesberit.com  

 à Pau 

«  » dit 

Stéphane Cunin dont le crédo est « Faire plaisir aux 

gens, même à ceux qui ont peu de moyens. Que la 

cuisine des Grands soit à tous ! ».  

www.lebistrotdacotepau.com  

 

à Pau 

Bien dans son Pau ! Olivier Nicolau, le chef confirme 

« Nous voulions faire du gastro, ici ! Non pas par 

 ! ». Tout est dit 

par celui qui est passé par les plus grandes cuisines 

étoilés. 

pour « donner du plaisir aux gens et pas seulement 

les jours de fête ». 

www.arraditz.com  

 

 

mailto:n.lomenie@tourisme64.com
http://www.le-bistro-r.com/
http://www.restaurant-louesberit.com/
http://www.lebistrotdacotepau.com/
http://www.arraditz.com/
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 à Pau 

oire de Yuri Nagaya, une japonaise à Pau, 

exprime une passion pour la cuisine et ses techniques. 

discret, face aux 

halles, a largement dépassé les frontières du Béarn. Les 

savoir-faire de Yuri, mariant cuisine locale et asiatique 

avec le couple propriétaire des lieux. Cette fusion entre 

le Japon et le Béarn offre une cuisine inimitable dans un 

restaurant où même la déco est agréablement 

surprenante. «  » dit Yuri 

avec son sourire bienveillant en préparant aussi de 

délicieux « Bentos ».  

3 menus : pêcheur, fermier et plaisir.  

Boutique de thés.  

Organisation de cérémonies des thés et ateliers. 

https://lamateurdethes.jimdo.com   

 

 
 

Les Bains de secours à Sevignacq-Meyracq 

Une ferme-auberge au charme béarnais nichée près de 

la source naturelle -chaude du village, un chef zélé 

qui magnifie les plats traditionnels et voilà ! Vous êtes 

les chaleureux invités de Jean-Pierre Paroix. 

www.hotel-les-bains-secours.com  

 

Chez Claverie à Audaux 

Près auberge 

familiale est, aujourd'hui, aux mains de la troisième 

génération. Alexandre et Sébastien élaborent une 

cuisine régionale et gastronomique basée sur les 

produits locaux de saisons. Parmi les spécialités, on 

retrouve la garbure, le foie gras, le confit et un succulent 

saumon au jurançon.  

 

Les Voisins à Salies-de-Béarn 

Après un parcours professionnel jalonné de solides 

références, Nelson Da Silva et son épouse Audrey ont 

choisi la douce petite ville de Salies, cité du sel et un des 

plus illustres bâtiments de la ville : une grange de 1604 

reconvertie en table gastronomique. Ici, pas de 

promiscuité entre les tables. Les Da Silva ont pris le parti 

 

Bib Gourmand Michelin.  

www.restaurant-des-voisins.fr  

 
 

Le Café Anaiak et Le fin gourmet à Pau  

Que vous choisissiez le gastro ou la bistrot, les frères 

Ithurriague nous régalent. Bib gourmand Michelin   

www.restaurant-aufingourmet.com  

 

LUXE ET VOLUPTE à Pau. Ambiance zen et chic. 

Le Jeu de Paume 

Saveurs subtiles pour le 

Beaumont où opère le chef Alexandre Paget.  

Le + : le « Spa Bambou » 

www.hotel-parc-beaumont.com  

La Villa Navarre  

Ca y est ! Il est de retour chez lui après 35 années 

passées chez les plus Grands. Alain Carrère est 

emblématique 

5 * de Pau.  

www.villanavarre.fr   

mailto:n.lomenie@tourisme64.com
https://lamateurdethes.jimdo.com/
http://www.hotel-les-bains-secours.com/
http://www.restaurant-des-voisins.fr/
http://www.restaurant-aufingourmet.com/
http://www.hotel-parc-beaumont.com/
http://www.villanavarre.fr/
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Gastronomie  

TOUT EN DOUCEURS  

 

 

du 

bon vin, du sel pur et des friandises biscui  

 
Tout nouveau !  

LA BISCUITERIE DE MONSIEUR LAURENT à Pau 

Cet ancien professeur de musique qui a tout lâché pour 

se consacrer à sa passion : les biscuits, connait un 

succès sans précédent ! Tout le Béarn courre y chercher 

« le Cookie de la mort qui tue » ou le « Detox ». 

Laurent a voulu redonner ses lettres de noblesse au 

compagnon des thés, cafés, pauses gourmandes et 

voyages. La fraîcheur des biscuits produits au jour le jour 

et son inventivité en saveurs pour la gamme de cookies, 

« le Croquant des Pyrénées » et « le denier de 

Navarre »  !  

www.lesbiscuitsdemrlaurent.com  

 

LA MAISON ARTIGARREDE à Oloron-Sainte-

Marie et à Pau 

Le fameux Russe dont la recette reste un secret bien 

gardé chez les Artigarrède, est un incontournable et un 

inimitable !  Pousser la porte de la pâtisserie Artigarrède 

à Oloron-Sainte-

. 

 

LES CHOCOLATS DE LA COURONNE  à Pau 

-faire très 

particulier dans cette chocolaterie artisanale fondée en 

 un 

travail. Inlassable chercheur de goûts et de saveurs, sa 

créativité est intense.  

www.chocolat-pau.com  

 

LES BONBONS VERDIER à Serres-Castet 

Une institution 

Quoi de plus normal, dans ce pays sportif, que de 

confectionner des Formules1, des ballons de rugby ou de 

basket, des balles de golf et même des bâtons de rouges 

à lèvres pour ces dames ! On apprécie beaucoup la 

famille Verdier pour la qualité de son travail et son 

accueil toujours chaleureux.  

www.bonbons-verdier.fr  

 

LA MAISON CONSTANTI salon de thé & glacier 

à Pau 

Le Maître artisan boulanger, pâtissier, confiseur et 

chocolatier de la Maison familiale fondée en 1923 à 

Lanne-en--Barétous, était déjà présent à Oloron-Sainte- 

Marie et Arette.  

www.maisonconstanti.fr  

  

mailto:n.lomenie@tourisme64.com
http://www.lesbiscuitsdemrlaurent.com/
http://www.chocolat-pau.com/
http://www.bonbons-verdier.fr/
http://www.maisonconstanti.fr/
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Gastronomie  

SEJOURS ANTI STRESS & DETENTE AU VERT 

Que vous s

destination est idéale pour se mettre au vert et prendre goût à la qualité de vie qui caractérise le pays.  

 

WEEKEND DETOX MONODIETE EN OSSAU 

Eliminer les toxines, respirer, tout un 

programme détox dans la douceur et le plaisir, le 

- C'est 

accompagnement bien être que propose Geneviève 

Pujalet dans son gîte 3*, en fin de semaine. 
 

Activités : chaque journée est organisée sur un même 

rythme : petit déjeuner, taichi, méditation, randonnée 

accompagnée, temps libre. En soirée, visites de sites, 

création de produits, échanges d'expériences ou rester 

au calme. 
 

Points fort des week-ends : commencer la détox 

saisonnière en week-end « starter » afin de modifier ses 

habitudes en douceur . 
 

Par groupes de 5 à 10 personnes. 
 

Dates 2019 : 22 - 24 mars, 26 - 28 avril, 3 - 5 mai, 

2 - 23 juin, 2 - 23 septembre 
 

www.ossau-pyrenees.com 

 

SEMAINE NATURO RANDO EN OSSAU 

Une semaine de bien-être e 

naturopathe, Geneviève Pujalet. Alimentation 

végétarienne, cueillette de plantes, produits locaux, 

ateliers, randos et découverte du patrimoine local. 

A expérimenter absolument !  

www.ossau-pyrenees.com 

 

ATELIER AROMATHERAPIE  EN OSSAU 

-être des «  Bains de secours » à 

Sévignacq-Meyracq, nommé ainsi de par la source 

-chaude, vous découvrez 

divers usages en fabricant des huiles aromatiques 

vous hiver ou soigner votre peau. 

Le lieu offre aussi : bains et hammam, soins de détente. 

Un coin authentique et préservé dans un village à 

 

www.bien-etre-ossau64.com   

 

Une chaleureuse adresse à Sarrance en vallée 

 

Ludovic Mousques et Jean-François Pouyanne ont repris et 

modernisé du village  dans 

un esprit chaleureux, une ambiance bistrot. 

8 chambres. Encore un atout ? ouvert 7 jours sur 7, été 

comme hiver.     www.hotelbistrot-lespassages.fr 

mailto:n.lomenie@tourisme64.com
http://www.bien-etre-ossau64.com/
http://www.hotelbistrot-lespassages.fr/
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Randonnée  
SUR LES CHEMINS DE SAINT JACQUES DE COMPOSTELLE 

 

 

Une douce itinérance pour trouver le juste équilibre entre tenir-bon et lâcher-prise.  

Randonneurs, pèlerins, simple marcheur, cheminer à travers le Béarn la découverte de sites historiques 

et pleine nature. 

Que le voyage soit spirituel ou soi-même dans la nature, marcher à son 

rythme sur le fameux « Camino » représente un parcours salutaire aux dires de tous ceux qui ont expérimenté ce grand 

e cesse de grandir.  

 
LA VOIX DU PIEMONT 

A partir de e est ponctué de sites 

remarquables : la Cathédrale Sainte Marie d'Oloron-

Sainte-Marie, l'église de l'Hôpital Saint- Blaise, le 

Centre d'évocation sur l'Art Roman et les chemins de 

Saint-Jacques à Ordiarp. 

Vous êtes à 160 km et 7 étapes de 4/5h environ de 

Saint-Jean-Pied-de-Port. 

Toutes les étapes détaillées sur la voie du Piémont en 

Béarn Pyrénées (itinéraire, gpx, kml).  

LA VOIX DU PUY 

A par -Arraziguet

les Pyrénées c

aussi une partie du réputé GR65.  

Toutes les étapes détaillées sur la voie du Puy en Béarn 

Pyrénées (itinéraire, gpx, kml)  

LA VOIX  

Cette entrée dans le Béarn vous conduira sur 8 étapes 

spectaculaires pour retrouver le Col du Somport par la 

Aspe. 

Lescar, Morlaàs et Lacommande ne vous laisseront 

pas indifférent !   

Toutes les étapes détaillées sur la voie d'Arles en 

Béarn Pyrénées (itinéraire, gpx, kml) 

 

 

. Le village de Ste Colome. Un territoire dont 

 !  
 

Toutes les étapes détaillées sur la voie d'Ossau en Béarn 

Pyrénées (itinéraire, gpx, kml) 

LA VOIE DE VEZELAY 

A partir de Sault-de-Navailles 
  

Toutes les étapes détaillées sur la voie de Vézelay en Béarn 

Pyrénées (itinéraire, gpx, kml) 

Les topos itinéraires et traces GPS de 

lité du parcours sont en 

téléchargement gratuit sur  

www.rando64.com  

 

A TELECHARGER: https://itiaqui.aquitaine.fr/ 

 

 

mailto:n.lomenie@tourisme64.com
http://randonnee.tourisme64.com/grands-itineraires/saint-jacques-de-compostelle/la-voie-du-piemont/
http://randonnee.tourisme64.com/grands-itineraires/saint-jacques-de-compostelle/la-voie-du-piemont/
http://randonnee.tourisme64.com/grands-itineraires/saint-jacques-de-compostelle/la-voie-darles/
http://randonnee.tourisme64.com/grands-itineraires/saint-jacques-de-compostelle/la-voie-darles/
http://randonnee.tourisme64.com/grands-itineraires/saint-jacques-de-compostelle/la-voie-dossau/
http://randonnee.tourisme64.com/grands-itineraires/saint-jacques-de-compostelle/la-voie-dossau/
http://randonnee.tourisme64.com/grands-itineraires/saint-jacques-de-compostelle/la-voie-de-vezelay/
http://randonnee.tourisme64.com/grands-itineraires/saint-jacques-de-compostelle/la-voie-de-vezelay/
http://www.rando64.com/
https://itiaqui.aquitaine.fr/
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FAIRE HALTE SUR LE CHEMIN 

 

La Villa Mouchoux à Castenau-Camblong 

Tout près de Navarrenx, chez Lydie Mouchoux 

 ! 

Avec 3 chambres dont une accessible « Tourisme & 

handicap  le tarif 

marcheurs » ne manquera pas de vous séduire que 

 

www.villamouchoux.com   

 

La Maison Saffores à Guinarthe 

et Pays basque. Les 4 chambres, Pompadour, Marie 

Curie, Claude Monet ou Jacques Cousteau sont 

parfaites pour une pause cocooning !  

www.maisonsaffores.com  

 

La taverne Saint-Jacques à Navarrenx 

Pour les pauses déjeuners ou dîners, un sympathique 

rapport rapport/prix dans un décor chaleureux et 

adéquat.  

 

Chez Lily à Caresse- Cassaber 

Une chaleureuse halte chez la jeune Lily Sauvage qui 

a redonné vie  auberge 

 Chez Lily », 

lieu de retrouvailles, 

un concert, se divertir  

www.gites.fr/gites_les-chambres-de-lily_carresse-

cassaber_h1410674.htm  

 

 

Se balader sur la route des vins de 

Jurançon, Béarn-Bellocq ou Madiran, de 

 

www.bearnpyrenees.com 

 

 

 

Les Bains de secours à Sévignacq-Meyracq 

-Pierre Paroix 

invite à la détente et à la gourmandise prés de cette source 

pleine nature, une excellente table.  !  

www.hotel-les-bains-secours.com 

et pour un bain de détente juste à côté 

www.bien-etre-ossau64.com 

 

La Terrasse à Bedous 

Derrière l'église du village, Jean-Michel Jolivald accueille 

dans un cadre convivial. La terrasse végétalisée surplombe 

le cours d'eau "Le Gabarret" et offre un paisible moment. 

La cuisine simple et raffinée finira de vous séduire. 
 

Gîte pèlerin  Le Compostelle  à Urdos 

Ce gîte de groupe de 12 places réparties en quatre 

chambres de 2, 3 ou 4 lits, est ouvert toute l'année.  

Ravitaillement possible à l'Epicerie lors de l'accès au gîte. 

Hôtel Restaurant des Voyageurs à 50 mètres.  

Gites de groupe Zen où partager les saveurs et 

bienfaits des Pyrénées béarnaises 

La Maison Despourrins et son gîte « Le 

respirateur »   

www.maison-despourrins.com  

Le Domaine des deux eaux à Bruges-Capbis-

Mifaget. Ce tout nouveau lieu mérite vraiment 

poser quelques jours !  

www.domainedesdeuxeaux.fr  

 

  à Arzacq-Arraziguet 

A du village aux arcades caractéristiques de la 

vieille bastide, Karine et toute son équipe vous accueille : 

hébergements et restauration tout le long de l'année.  

  

Un impose chez Gaby, Roi de la 

garbure   

Le café des sports chez Gaby, une institution, un régal, 

  

www.restaurantchezgaby.com  

Pour ceux qui se donneraient un peu plus de temps, la 

visite de la Maison du jambon de Bayonne est juste 

à deux pas et nous vous conseillons de la visiter.  

www.maison-du-jambon-de-bayonne.com 

mailto:n.lomenie@tourisme64.com
http://www.villamouchoux.com/
http://www.maisonsaffores.com/
http://www.gites.fr/gites_les-chambres-de-lily_carresse-cassaber_h1410674.htm
http://www.gites.fr/gites_les-chambres-de-lily_carresse-cassaber_h1410674.htm
http://www.bearnpyrenees.com/
http://www.hotel-les-bains-secours.com/
http://www.maison-despourrins.com/
http://www.domainedesdeuxeaux.fr/
http://www.restaurantchezgaby.com/
http://www.maison-du-jambon-de-bayonne.com/
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Lieux  
DEPOLLUER SON ESPRIT, MEDITER, MIEUX SE RETROUVER 

 

 

LES RANDONNEES 

I  ! Base 

idéale de belles randonnées, le Pic du Midi 

silhouette remarquable et imposante de la ligne de 

crêtes. Du haut de ses 2887 mètres, cet ancien 

 

www.rando64.com 

 

LES REFUGES EN FAMILLE  

La haute montagne en famille, pour le plaisir de se 

souvenirs inoubliables. Des fiches itinéraires dédiées 

aux enfants guident toute la famille jusqu'à chacun 

des 3 refuges, facilement accessibles : Arremoulit, 

par le plus hau  !, 

Pombie et Ayous. 

Sous forme de jeux de rôles ludiques, les petits 

marcheurs découvrent e de Renardo et de 

  

www.bearnpyrenees.com  

 

CHEVAUCHER EN LIBERTE 

du Parc National, vous surprenez marmottes et 

 

sentier, rencontre avec un berger en pleine 

fabrication de son fromage fermier. 

www.auberge-cavaliere.com 

Suivre la transhumance, une immersion dans la 

vie pastorale 

En selle à travers les campagnes béarnaises, les cavaliers 

accompagnent les troupeaux de brebis et de vaches vers 

 

www.bearnpyrenees.com  

DE FERME EN FERME AVEC UN POTTOK 

Deux jours et une nuit aux côtés de ce poney basque , 

compagnon préféré des enfants. Le Béarn des Gaves 

propose ce 

convivialité et ses échanges avec les agriculteurs. 

www.tourisme-bearn-gaves.com      

 

 

 

VTT ELECTRIQUE  

Prendre de la hauteur en spe  

Découvrez sans effort de nouveaux horizons, les plus 

 

accompagnateur.  

J 1 : les villages de la vallée puis Aydius pour une nuit 

dans un hébergement de qualité.  

J 2 : direction le village de Lescun, découverte du cirque 

grandiose, haut lieu du pastoralisme.  

Le + : une balade sans difficulté  

www.pyrenees-bearnaises.com  

mailto:n.lomenie@tourisme64.com
http://www.rando64.com/
http://www.bearnpyrenees.com/
http://www.auberge-cavaliere.com/
http://www.bearnpyrenees.com/
http://www.tourisme-bearn-gaves.com/
http://www.pyrenees-bearnaises.com/
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VELO 

Les 7 ascensions de La Pierre Saint-Martin 

A en croire les fondus de vélo, tous les chemins mènent 

à la Pierre Saint Martin. Chose inédite en cyclisme : un 

 ! La crème 

pour les fanas de ce superbe col digne du Tour de 

France, tant par son ampleur que son accessibilité, à 

- -en-

Aspe ou de Lourdios, pour des dénivelés allant de 985 

m à 1765 m, et une ascension oscillant entre 19 km et 

34 km. 

www.velo64.com  
 

 

La Haute route des Pyrénées 

+ infos : www.hauteroute.org/france 

 

 
 

-VIVES 

Du délassement aux sensations fortes 

La beauté des sites, la largeur de certaines rivières qui 

traversent le Béarn Pyrénées invitent aussi à des 

pratiques plus douces ou plus actives, sources de 

montagne ou plus énergiques sur les gaves traversant 

les campagnes béarnaises. 

www.bearnpyrenees.com  

En canoë traditionnel canadien sur un lac de 

montagne 

Pagayer sur les eaux bleues du lac de Bious-Artigues à 

plus de 1400 m en tutoyant le Pic du Midi d

expérience grandiose et un spectacle permanent 

accessible en famille ! Dans un environnement naturel 

unique aux portes du Parc National des Pyrénées, des 

guides de rivières passionnés proposent un retour aux 

ation dans des canoës 

canadiens, en mode explorateur !   

www.ossau-pyrenees.com   

 

 

Aventures en canoë-kayak sur une île déserte 

aventuriers en famille ou e

calmes du gave, au gré des courants dans des secteurs 

bivouac et dîner sur une île déserte ! Le lendemain, 

descente ju

traversant la Petite Amazonie ! 

www.tourisme-bearn-gaves.com   

 

eaux vives à PAU, bassin 

-

kayak  

Si le rafting 

-

pas de répit pour les amateurs de sensations fortes. Sur 

genre, le parcours descend une rivière artificielle qui 

pratique combinée de kayak, rafting, nage en eau vive, 

canoë, et même stand up paddle.  

encadrée, à partir de 8 ans. 

www.pau-pyrenees.com    

 

. Là encore, le silence offrira une 

expérience hors du temps. 

mouillé ! Alors à vous  les rappels, les sauts et 

toboggans.  

www.ossau-pyrenees.com  

 

 

LE CANYONING TOUJOURS AVEC UN PRO !  

Ludique de prime abord, le canyoning est un sport  

à risques, dans les gorges au relief accidenté et aux 

descentes sportives. Faites-vous accompagner  

 

www.rando64.com 

 

mailto:n.lomenie@tourisme64.com
http://www.velo64.com/
http://www.hauteroute.org/france
http://www.bearnpyrenees.com/
http://www.ossau-pyrenees.com/
http://www.tourisme-bearn-gaves.com/
http://www.pau-pyrenees.com/
http://www.ossau-pyrenees.com/
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REVENIR AUX SOURCES 

Le monde souterrain de La Verna 

 ! Site géologique 

de la Pierre-Saint-Martin, ce gouffre est la  3ème plus grande cavité au monde ouverte au public.  

Haut-lieu de la spéléologie les voûtes naturelles de la salle offrent des dimensions hors normes,  des volumes 

spectaculaires : 250 mètres de diamètre pour 190 mètres de hauteur, une superficie de 5 hectares. 

www.laverna.fr   

 

ACCOUS, STATION VOL LIBRE 

 ! Spot reconnu au niveau national et international, 

es 

toute la journée ! 
 

Toutes les infos : www.pyrenees-bearnaises.com 

mailto:n.lomenie@tourisme64.com
http://www.laverna.fr/
http://www.pyrenees-bearnaises.com/
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La Pêche  
CHASSER LE STRESS DANS UN PARADIS HALIEUTIQUE  

 

La pêche est reconnue pour ses vertus calmantes tout autant que pour la fierté du pêcheur à 

 

 no kill ». 
 

Les espèces rares ailleurs sont encore présentes ici ! Truite fario, saumon de le Béarn 

Pyrénées est un petit paradis halieutique offrant aux pêcheurs un éventail de terrains de jeux entre torrents, rivières, 

lacs de montagne  

UN RESEAU HYDROGRAPHIQUE EXCEPTIONNEL  

 7  200 km de parcours de pêche en 1ère catégorie et 1800 km en 2ème catégorie  

 

fontaine, goujon, brochet, sandre, perche, black-bass, carpe, gardon, truite  

 . 

DES TRUITES SUR LES GRANDS GAVES 

Montagne + eau pure = truites ! Une équation qui résume parfaitement notre territoire hébergeant des truites sauvages 

ou au toc, où des fario grosses et puissantes.  

 

LES PLUS GROS SAUMONS DE FRANCE 

 qui produit les plus gros 

saumons capturés chaque année en France ! Large, profond 

pour les saumons qui nagent dans ses eaux couleur vert 

turquoise. Plus de 160 pools à saumon sont référencés sur les 

80 km de son cours, autant sur les plus connus (Aren ou 

Masseys) que sur les plus discrets aux noms cocasses, comme 

« le trou du curé » ou « le champ de pommes de terre » !  

www.pyrenees-bearnaises.com 
 

UNE NOUVELLE EXPERIENCE ?  

« La pêche au Tenkara » : une pratique japonaise de pêche à la mouche. 

Toutes les infos : http://peche.tourisme64.com/ 

mailto:n.lomenie@tourisme64.com
http://www.pyrenees-bearnaises.com/
http://peche.tourisme64.com/
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Le Fort du Portalet 

www.pyrenees-bearnaises.com 

mailto:n.lomenie@tourisme64.com
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Parenthèse  
LAISSEZ-VOUS CONTER L’HISTOIRE 

 

OIRE  

DES PYRENEES BEARNAISES 

3 voies de Compostelle : Arles, Piémont, Ossau, 

traversent le territoire.  

Le Fort du Portalet  (photo), 

ancienne  prison notamment de Blum, Daladier ou 

Mandel.  

Les sites naturels du  ou du 

Cirque de Lescun  

www.pyrenees-bearnaises.com 

 

OIRE  

 DES GAVES 

 Pays vert » du poète Paul-Jean Toulet 

organisé autour de Navarrenx, Salies-de-Béarn, 

Sauveterre-de-Béarn et Orthez. Des châteaux-forts 

aux quartiers Art Déco, en passant par les hôtels 

particuliers et les fermes traditionnelles du XVIIIe 

siècle, 

patrimoniale. 

www.coeurdebearn.com   

www.tourisme-bearn-gaves.com 

 

 MONEIN  

Construite au XVIe siècle, elle est la plus grande 

église gothique du Béarn. Sa charpente en bois en 

forme de double coque de navire renversé en fait un 

édifice unique.  

Un spectacle son et lumière retrace sa 

surprenante histoire. 

www.coeurdebearn.com  

 

NAVARRENX  Label « Qualité Tourisme » 

Première cité bastionnée de France, « Plus 

beau village de France » Navarrenx est une des 

principales places fortes du Béarn à la croisée du 

-Jacques-de-

Compostelle.  

www.tourisme-bearn-gaves.com 

 

LA CATHEDRALE NOTRE DAME DE LESCAR 

Elle 

médiévale, celle du chasseur maure.  

Les rois et reines de Navarre dont les grands-parents 

 

 

 

 

PATRIMOINE MONDIAL D

 
 

-Sainte-

Marie 

Dans cette ancienne cité des Evêques, la construction de la 

cathédrale commença en 1102. Les sculptures du portail 

relatent des scènes peu communes et qualifiées de « travail 

 où les êtres représentés sont plus vivants que 

nature ». 

www.pyrenees-bearnaises.com  

 

HISTOIRE 

Par le célèbre funiculaire, on rejoint les « Jardins du 

Hédas » un original poumon vert organisé en balade 

atypique.  

appée urbaine ne manque pas de surprises avec des 

visites sur divers thèmes, des sons et lumières. 

Le château de Pau,  

www.tourismepau.com   

 

 
 

BALADES PATRIMOINE & GOURMANDISES  

 

AU  CV AVEC WOSACO 

Avec un parc de quarante-cinq 2 CV superbement 

virée exceptionnelle, en 

tribu (à partir de 12 personnes), aux côtés des moniteurs-

guides aux passionnants récits. Circuits thématique ou à la 

Un sacré souvenir bien-être !  (photo de couverture) 

 : www.wosaco.com  

mailto:n.lomenie@tourisme64.com
http://www.pyrenees-bearnaises.com/
http://www.coeurdebearn.com/
http://www.coeurdebearn.com/
http://www.pyrenees-bearnaises.com/
http://www.tourismepau.com/
http://www.wosaco.com/
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L’eau, la vie,   

LE RENOUVEAU DU THERMALISME DANS LA CITE DU SEL  

 

LES THERMES DE SALIES DE BEARN INNOVENT 

Se relaxer, se tonifier, calmer des douleurs ? L'eau thermale de Salies-de-Béarn, 10 fois plus salée que l'eau 

de mer et riche de 26 oligo- tout en étant stimulante. 

Dans un bâtiment classé Monument Historique de style hispano mauresque, le spa thermal de Salies-de-Béarn propose 

un tout nouveau concept. 
 

Unique en France 

LA GROTTE DE SEL NATUREL   

Ce parcours dans l'univers du sel et de l'eau thermale, 

offre une mise en scène totalement innovante.  

Des espaces aromathérapie, litothérapie et 

halothérapie 

 

LE LAGON DE LA MER MORTE 

Son architecture rappelle l'Arche de Noé. La salle, 

plongée dans une douce pénombre, met en valeur les 

lumières immergées du bassin. L'eau saturée de sel, très 

lourde, ondule. La flottaison totale procure une 

et de relâchement 

absolu. En immergeant ses oreilles, des sons minéraux 

Ensuite, une succession de douches dynamiques 

enlèvent le sel du corps.   

www.thermes-de-salies.com 

 

Séjours « Rando & balnéo » 

www.tourisme-bearn-des-gaves.com 

 

 

Le sel de la vie, toute une Histoire 

LES BAINS DE LA MUDE 

La statue de la Mude (la muette) symbolise la Fontaine 

allégorique à la gloire des vertus thérapeutiques des 

eaux de Salies-de-Béarn.  

Sculptée par Jean Lucien Tisné en 1920, elle fut 

restaurée par Maitena Lougarot. Elle trône dignement en 

face du Musée du Sel que nous vous invitons à 

découvrir !  

www.tourisme-bearn-des-gaves.com 

www.museedusel64.fr   

 

 

mailto:n.lomenie@tourisme64.com
http://www.thermes-de-salies.com/
http://www.tourisme-bearn-des-gaves.com/
http://www.museedusel64.fr/
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Chic   

LA SHOPPING-LIST POUR UN CONFORT ELEGANT  

 

Du coussin douillet à la serviette Baïna  qui vous suivront partout, en passant par les bonnes chaussures de marche, 

les indispensables à votre échappée zen sont confectionnés en Béarn Pyrénées,  « Made in 

France » ! 

 

LARTIGUE 1910 A BIDOS  

(OLORON-STE-MARIE) 

 de rejoindre la 

communauté des Entreprise du Patrimoine Vivant. 
 

des premiers ateliers de fabrication de toiles à 

espadrilles et de bérets du Haut Béarn, au bord du 

gave. Depuis, Philippe et Caroline Lartigue perpétuent 

élégants, bayadères contemporaines traversent les 

modes avec succès !  

Visites guidées gratuites des ateliers 

www lartigue1910.com  

 

 

 

LES TISSAGES MOUTET A ORTHEZ 

Personnalisable sur commande le « Para-

tapas » est un petit torchon sur lequel poser 

ses  tapas  ou  pinchos  Tisserands depuis 1919, la 

famille Moutet a mis le jacquard béarnais 

développe les créations de  

-delà, et se lance dans le LIN avec excellence. 

Visites guidées gratuites chaque 1er jeudi du mois. 

www.tissage-moutet.com 
 

LAULHERE A OLORON-SAINTE-MARIE 

Référence historique du béret français depuis 1840, la 

maison Laulhère fabrique les bérets selon un savoir-

faire unique alliant tradition et goût pour la mode !  

www.laulhere-france.com  

 

CHAUSSURES  LE SOULOR  A PONTACQ 

-

faire, de la 

par la famille Paradis, assurée par 2 passionnés de 

cette chaussure de montagne increvable dont la 

technique de fabrication reste inchangée et 100% fait 

main  

http://lesoulor1925.com  

mailto:n.lomenie@tourisme64.com
http://www.tissage-moutet.com/
http://www.laulhere-france.com/
http://lesoulor1925.com/
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LINGERIE FLEURS POIS & CIE A ARBUS 

La lingerie des ados 100% Béarn  

besoin de leur première lingerie. Déçues après des 

heures de shopping, Caroline, Martine et Véronique 

créent leurs premiers prototypes de soutien-gorge, 

succès de leurs collections tendances aux airs vintage 

et 100% coton. 

www.fleurspoisetcie.com 

 

 

 

UNE HISTOIRE DE CORDES A PAU 

Le créatif Florian Perrin Atelier conçoit du mobilier 

contemporain  dans son atelier de Pau. A découvrir !  

www.unehistoiredecordes.com 

 

MONTRES DE LUXE  OSSAU WATCH  A 

PAU 

« Le temps des Pyrénées » 

Depuis 

le sud-ouest au début du XXème siècle, que les frères 

Wright ont volé avec leur « Flyer » au nord de Pau en 

1909 et que les grands prix automobiles sont légendes, 

« Ossau Watch » allie passion et mécaniques de 

précisions. 

www.ossauwatch.com 

 

LE PARAPLUIE DES PYRENEES A PAU 

Dans leur boutique-atelier, Hervé et Christophe Pando 

fab

parapluie de berger. Large, à manche de hêtre, il 

ne se retourne pas au vent grâce à ses dix 

baleines. Les Pando sont les seuls en France à fabriquer 

ces parapluies devenus, au fil du temps, un précieux 

cadeau. 

www.parapluiedeberger.com 

LA SAVONNERIE DES EAUX-CHAUDES  

Aux Eaux Ch Hélène 

énergie à la 

fabrication de savons naturels, aux parfums raffinés dans 

la simplicité de ce que nous offre la nature. 

Créations  

«  biomolécules, je 

 Savonnerie des Eaux-
Chaudes ». Après avoir fait mes premières armes à 
Grasse, capitale des arômes et senteurs, puis comme 

griculture 
biologique locale ». Tél. 07 69 93 11 22 

www.savonneriedeseauxchaudes.com 

 

AROMANATURE  Stages en Béarn Pyrénées  

Pionnière de la savonnerie à froid en France, l'entreprise 

familiale fabrique une gamme exclusive de savons 

naturels à froid. Ainsi, Leanne et Sylvain Chevallier furent 

parmi les premiers à proposer des formations 

pratiques de fabrication à froid de savons 

naturels.  

www.aromanature.com  

 

yrénées 
 

www.ogeu.com 

mailto:n.lomenie@tourisme64.com
http://www.fleurspoisetcie.com/
http://www.ossauwatch.com/
http://www.parapluiedeberger.com/
http://www.savonneriedeseauxchaudes.com/
http://www.aromanature.com/
http://www.ogeu.com/
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Informations PRATIQUES 
 
UNE PHOTOTHEQUE 

Pour illustrer vos articles sur le Béarn Pyrénées et le Pays basque,  

de nombreuses photos libres de droits sont disponibles sur  

http://phototheque.tourisme64-pro.com 

 

  

DES SITES INTERNET  

www.tourisme64.com pour préparer et réserver ses 

vacances 

www.paysbasque-tourisme.com pour préparer son séjour 

en Pays basque 

www.bearnpyrenees-tourisme.com pour préparer son 

séjour en Béarn Pyrénées 

www.rando64.com   

www.peche64.com pour organiser ses sorties et séjours  

www.neige64.com  

Itiaqui, l  

 

 
 

CONTACT PRESSE BEARN PYRENEES 

Nathalie Beau de Loménie 

Tél. 05.59.46.52.54  

TM. 06.72.95.15.81  

 n.lomenie@tourisme64.com 

 

 

 

https://www.instagram.com/bearnpyrenees_tourisme  

#bearnpyrenees 
 

https://fr-fr.facebook.com/BearnPyreneesTourisme 

 

  

mailto:n.lomenie@tourisme64.com
http://www.paysbasque-tourisme.com/
http://www.bearnpyrenees-tourisme.com/
mailto:n.lomenie@tourisme64.com
https://fr-fr.facebook.com/hashtag/bearnpyrenees?source=feed_text&story_id=815285125274792
https://fr-fr.facebook.com/BearnPyreneesTourisme
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LES OFFICES DE TOURISME DU BEARN PYRENEES  
 

PAU PYRENNEES 

ET LESCAR 

Steve SPONEM 

tél. 05 59 27 27 08 

www.tourismepau.com  

MORLAAS 

Christine CLARINI 

tél. 05 59 33 62 25 

www.paysdemorlaas-tourisme.fr  

EN VIC BILH 

Aurélie MOULIE 

tél. 05 59 68 28 78 

www.tourisme-vicbilh.fr  

 

ARUDY  

Amandine MOMBELLI 

Ingrid LAUR 

tél. 05 59 05 77 11 

www.valleedossau-tourisme.com  

LARUNS & ARTOUSTE 

Corinne CRABE-PERMAL 

tél. 05 59 05 31 41 

www.ossau-pyrenees.com 

GOURETTE  

Christophe BADOR 

tél. 05 59 05 12 17 

www.gourette.com 

 

EN HAUT BEARN  

PIEMONT OLORONAIS 

  

Marie CAZABAN 

tél. 05 59 39 98 00 
 

 

 

 

Régine CASAUCAU 

Tél. 05 59 34 57 57 

www.pyrenees-bearnaises.com  
 

EN VALLE DE BARETOUS 

LA PIERRE SAINT MARTIN 

Céline CAMSUZOU 

tél. 05 59 66 20 09 

ARETTE 

Tél. 05 59 88 95 38 

www.pyrenees-bearnaises.com 

EN BEARN-DES-GAVES 

SALIES-DE-BEARN  SAUVETERRE- 

DE-BEARN - NAVARRENX - LAAS 

Cécile BERGEZ-CAZALOU 

tél. 05 59 38 00 33 

www.tourisme-bearn-gaves.com  

 

MONEIN - ORTHEZ 

Delphine VALLART 

Nicole MAGESCAS 

tél. 05 59 12 30 40 

www.coeurdebearn.com 

PAYS DE NAY  

ET LESTELLE-BETHARRAM 

Laureen MONTAGNE 

Marie-Sophie JOUGLAIN 

tél. 05 59 13 94 99 

www.tourisme-bearn--paysdenay.com  

MORLANNE  

ARZACQ-ARAZIGUET 

Sabine KORNAGA 

tél. 05 59 04 59 24 

www.tourisme-arzacq-morlanne.com 

   

 

mailto:n.lomenie@tourisme64.com
http://www.tourismepau.com/
http://www.paysdemorlaas-tourisme.fr/
http://www.tourisme-vicbilh.fr/
http://www.valleedossau-tourisme.com/
http://www.ossau-pyrenees.com/
http://www.gourette.com/
http://www.pyrenees-bearnaises.com/
http://www.pyrenees-bearnaises.com/
http://www.tourisme-bearn-gaves.com/
http://www.coeurdebearn.com/
http://www.tourisme-bearn--paysdenay.com/
http://www.tourisme-arzacq-morlanne.com/
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