
Le patrimoine  
      

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

  

  

 

   

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

DOSSIER DE PRESSE 

2018 
 

  

 

 

 

Villa Belza à Biarritz 



EN ROUTE POUR  

 LE BEARN PYRENEES & LE PAYS BASQUE 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

  

TOUTES LES INFOS SUR patrimoine.tourisme64.com 



 

A attractivité et de Développement Touristiques  

Christiane Bonnat  Delahaie  Tél. 05 59 46 52 55  06 08 60 81 12  c.bonnat@tourisme64.com 

    Nathalie Beau de Loménie  Tél. 05 59 46 52 54  06 72 95 15 81 - n.lomenie@tourisme64.com                                         

patrimoine.tourisme64.com 

3 

  

Le Béarn Pyrénées en quelques mots p 4  

Le Pays basque en quelques mots p 5 

Insolite voyage dans le temps p 7   

Les nouveautés p 9 

 

Les Plus Beaux Villages de France ® p 11 

Villes & A Histoire p 13 

Fantaisies architecturales p 14 

Châteaux et demeures  p 17 

Jardins  p 18 

Bastides p 21 

Commanderies p 22 

Places Fortes p 23 

Sites et Musées  p 25 

Pays de célébrités historiques p 27 

Maison des Illustres p 29 

UNESCO Chemins de Saint-Jacques p 31 

 p 32  

Entreprises du Patrimoine Vivant  p 35 

Visites guidées - Rendez-vous p 37  

 

Une nuit historique p 38 

Comment venir ?  p 41 

Contacts p 42 

Infos pratiques p 43 

 

E   

 

 

Sommaire 

 

Le Palais Beaumont à Pau 

mailto:n.lomenie@tourisme64.com


 

A attractivité et de Développement Touristiques  

Christiane Bonnat  Delahaie  Tél. 05 59 46 52 55  06 08 60 81 12  c.bonnat@tourisme64.com 

    Nathalie Beau de Loménie  Tél. 05 59 46 52 54  06 72 95 15 81 - n.lomenie@tourisme64.com                                         

patrimoine.tourisme64.com 

4 

LE 
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A H -Béarn des Gaves, Pau et les Pyrénées béarnaises avec  

 

aint-Jacques  

1 « Plus Beau Village de France ® » la bastide de Navarrenx 

Des personnages célèbres  

Des châteaux : Pau, Montaner, Morlanne, Mascarras, Arricau-Bordes, Laàs, Cabidos, Coarraze  

Une langue : le béarnais 

  

ope & les grottes de Bétharram  

Des animaux fascinants : ours, marmottes, vautours fauves, izards, bouquetins 

4 sites nature , Ludopia  

2 grands itinéraires de randonnées : GR10 et HRP 

1col myt  

Le Boulevard des Pyrénées à Pau &  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, sel de source des Pyrénées100% pureté 

 

De grands Chefs dont Philippe Etchebest, Yves Camdeborde  

Thermalisme et spa : Salies-de-Béarn & les Eaux-Bonnes / 6 balnéothérapies 

  

Des champions de canoë-kayak : Tony Estanguet et Sébastien Combot  

Un site unique en France : le -vives de Pau 

Un grand navigateur et artiste : Titouan Lamazou 

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

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

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

 
 

-couture : Courrèges à Pau-Morlaàs 

8 Entreprises du Patrimoine Vivant 

3 fabricants de bérets en France : Laulhère, Le béret français, La Manufacture de bérets  

 

Abengoa  

  

 

renommés, 8  
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Le Pays  

 
EN  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 BASQUE 
 

 

Bayonne, Saint-Jean-de-Luz et Ciboure, « Ville et Pays A Histoire »  

Biarritz, cité impériale de Napoléon III et Eugénie, berceau du surf  

Le château Observatoire Abbadia  

 

Sare, Ainhoa, La Bastide-Clairence, Saint-Jean-Pied-de-Port, « Plus beaux villages de France »  

Les frontons, les églises basques et leurs galeries en bois, les cimetières paysagers aux tombes discoïdales 

Un pays, une identité, une langue  

 

Malandain Ballet Biarritz 

 

Les éditions littéraires Atlantica, Pimientos, Cairn,  la Cheminante, Kilika, Elkar  

 

Le sentier littoral, de Bidart à San Sebastian 

35 km de plages et de criques, spots de surf de renommée internationale 

La promenade Victor Mendiboure, à Anglet, 4,5 Km en front de mer 

La montagne de la Rhune et son train touristique à crémaillère, le Mondarrain, le Baïgura 

 

 

   

Les gorges de K en Soule 

z  

La Verna, plus grande cavité au monde ouverte au public 

 

Surf et sports de glisse 

Pelote basque 

8 Golfs dont Biarritz Le Phare, deuxième golf créé sur le continent, après Pau. 

Rugby 

Jeux de force basque  

 

11 chefs étoilés  

1er  

Le jambon de Bayonne IGP 

 

Le chocolat 

Le porc basque Kintoa AOC 

 

La route gourmande des Basques 

 

Le linge basque  

Tannerie Carriat à Espelette, fournisseur de peaux pour Hermès, Vuitton  

Les espadrilles 100 % françaises à Mauléon 

Le Makila à Larressore, entreprise Entreprise du Patrimoine Vivant 

Les poteries XXL de Goicoechea C
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Fort de Socoa à Ciboure 
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Insolite voyage dans le temps 
 
 

 

 

 

Le Béarn et le Pays basque offrent un historique et parfois insolite voyage dans le temps. Idées avant-gardistes, 

novations, la destination ré  

 

Côté Pays basque  

Bayonne, la ville aux 800 escaliers, fut 

anglaise pendant 300 ans 

En 1152, le destin de Bayonne bascule 

lorsqu'Aliénor, duchesse d'Aquitaine, épouse Henri 

Plantagenêt, roi d'Angleterre. Un âge d'or de presque 

trois siècles. Le port est alors une base commerciale 

de premier ordre entre la France et l'Angleterre. 

 : les 

coulisses de la "ville aux 800 escaliers" :  

hôtels particuliers, patios, caves voutées et escaliers 

typiques... 

Secteur Sauvegardé de Bayonne, créé voici 40 ans. 

 

Chiens, chat, serpents, escargot, éléphant, grenouille, 

Prévert, mais les animaux de pierre qui donnent au 

C

moins particulière. Un être mi-homme, mi-singe sert de 

chaînon manquant entre cette faune inerte et les 

visiteurs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Villa Arnaga  Musée Edmond Rostand 

 

Arnaga, high-  

La  pendule à 14 chiffres permettait à Edmond 

 Midi à 14 heures ». Mais le plus 

étonnant, toujours visible, est le système de chauffage 

à air pulsé au sous-sol. Totalement avant-gardiste, il 

 

 

 

Côté Béarn Pyrénées 

 

Berceau légendaire du roi Henri IV, cet artefact original est 

une curiosité du Château de Pau.   

Musée national et domaine du château de Pau 

Le Château de Coarraze, près de Nay, Monument 

historique, ou le jeune Henri IV grandit chez sa tante, loin 

âge de 7 ans.  
 

Deux vaches rouges aux cornes bleues 

Symbole du Béarn depuis le IXe siècle, la race béarnaise 

aux cornes en forme de lyre fut récupérée par le vicomté de 

en 1465.  

Navarrenx a ses contremines 

Visite insolite de la galerie souterraine dans le bastion des 

contremines. Plongée dans le passé par les entrailles des 

remparts. 20 mètres sous terre, un souterrain de 150 

mètres de long. 

Les Mousquetaires sont béarnais 

 village du Gers, les 

Trois Mousquetaires, Armand de Sillègue (Athos), Issac de 

Portau des béarnais ! 

La coque de navire renversée à Monein  

-Girons, plus grand édifice gothique du Béarn. 

Plus de mille arbres furent nécessaires pour cette charpente 

de 50 mètres de long et de 18 mètres de hauteur. Toute 

une histoire via un spectacle son et lumière.  

F.B.I. nvestigation 

Quatre bastides, quatre larcins, quatre coupables et le 

commanditaire des délits : voici les enjeux de ce jeu de 

piste en Pays de Nay. Les enquêteurs sont récompensés par 

le titre de membre du F.B.I. et quelques surprises.  
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 Le Pont Vieux à Orthez  
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les nouveautés  
 

 

 

Sites, activités, créations et rénovations enrichissent encore le Béarn Pyrénées et le Pays basque pour un voyage dans le 

temps original et ludique. 

 

Côté Pays basque 

-Saint-Blaise, 

église romane du XIIe siècle, aux influences hispano-

mauresques, inscrite sur la liste du Patrimoine Mondial de 

-Jacques-de-

Compostelle. 

Hôpital Saint-Blaise 

Le 

 à Hendaye. Ils 

permettent de faire 

explorateur, savant hors du commun, passionné de 

 

Espace Chemins Bideak à Saint-Palais, une halte 

au carrefour des 

Chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle. A voir : sa 

du lieu de passage, son 

cloître, son jardin paysager. 

Espace Chemins Bideak à Saint-Palais 

 

 

Côté Béarn Pyrénées 

Château de Làas, domaine où art et aventure 

se côtoient. Escape game et cabanes dans un parc 

de 12 hectares aux arbres centenaires.  

Nouveauté printemps 2018 : le Château des Enigmes, 

un grand jeu de piste de 26 énigmes sur le thème des 

célèbres mousquetaires béarnais Athos, Porthos et 

Aramis  

Un voyage dans la bambouseraie, le jardin à la 

française, la ferme animalière, la cascade et le jardin 

 

  

Nouvelle scénographie au Château de 

Morlanne autour de « La vie de château », le 

e de ses 

derniers propriétaires, Raymond et Hélène Ritter, 

racontée à travers mobilier, tableaux et objets de leur 

collection. 
 

Muséographie dans la Tour Monréal de 

Sauveterre-de-Béarn 

Par une scénographie moderne et ludique, on 

découvre la maquette de la cité de Sauveterre-de-Béarn 

au moyen âge. 
 

Nouvelle application Patrimoine en Béarn 

Pyrénées  : «  », des parcours, un 

s tables de 

lecture e  sur 31 sites. Certains villages 

proposent aussi des circuits ludiques et interactifs, de 

balades audioguidées. 
 

Application Fébus Aban, un jeu géolocalisé « A la 

 » qui présente le 

patrimoine intellectuel et territorial du Béarn de Fébus. 
 

Des stations rando-dessin pour croquer le 

patrimoine du Pays de Morlaàs. 13 stations réparties 

le long des chemins attirent le regard des promeneurs 

sur des éléments du paysage ou du patrimoine 

pourront apprendre à dessiner. 
 

Participer à la rénovation du Château de 

Coarraze où grandit le bon Roi Henri IV. 

Une passionnante aventure solidaire, tout prés de Nay, 

pays du beret, aux côtés de Christine de Dufau, la 

propriétaire.  

https://chateaudecoarraze.jimdo.com/  
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PLUS BEAUX Villages de France ® 
 

 

 

5 communes en Béarn Pyrénées Pays basque figurent dans le palmarès des 157 villages labellisés 

« Plus Beaux villages de France ® » 

 

Côté Pays basque  
 

Ainhoa 

Ainhoa  unique bordée de 

maisons à colombages de style labourdin, parfaitement 

alignées. Huit quartiers composent le village dont le célèbre 

quartier transfrontalier de Dancharia, aux multiples ventas. 

aurez un des plus beaux panoramas sur le cirque de Xareta 

et la vallée de la Nivelle.  

 

 

La Bastide-Clairence 

Cette bastide navarraise agrémentée de maisons à 

colombage 

profont ou bien verts, accueille de nombreux artistes et 

artisans. Le village organise un marché potier tous les ans à 

 A voir, les impressionnantes galeries en bois de 

e siècle et le cimetière israélite, inscrit au titre 

des monuments historiques. 

 

 

Saint-Jean-Pied-de-Port 

Au carrefour des voies jacquaires, elle est la dernière étape 

des pèlerins de Saint-Jacques avant la montée au col de 

 à 8 km. 

Il faut descendre la rue pavée longée de maisons, aux 

linteaux de porte ciselés dans du grès rose ou gris, arpenter 

les ruelles médiévales et leurs boutiques de tissage, de 

linge basque, d'espadrilles et autres spécialités locales.  

Puis, il est bien de traverser le pont neuf et de regarder les 

maisons anciennes avec leurs balcons de bois se refléter 

dans la Nive 

La ville est animée toute l'année. Le lundi, le marché 

traditionnel est un incontournable de la région Cize Baïgorry 

qui réunit les producteurs des environs.  

 

 

 

 

 

 

 

Sare 

A l'intérieur du Pays basque, se trouve Sare au pied de la 

Rhune (905 m). Le village, connu pour son activité 

contrebandière, offre des fermes à colombages datant du 

XVIIe siècle. De la place centrale avec son fronton à ciel 

ouvert partent des routes bordées de platanes centenaires qui 

relient une diziaine de hameaux aux fermes typiques. 

Grottes préhistoriques de Sare, Musée du gâteau basque, 

Ortillopitz, la maison basque, Train de la Rhune font partie 

des incontournables de ce village entouré de montagnes. 

 

 

Côté Béarn Pyrénées  

 

 

Navarrenx 
 

Navarrenx 

Cette première cité bastionnée de France dresse ses 

remparts séculaires qui ont inspiré Vauban. Avec ses 

constructions militaires, cette ancienne bastide est une des 

principales places fortes du Béarn à la croisée du gave 

-Jacques-de-Compostelle. 

 Qualité Tourisme » 
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Le château de Pau 
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Villes & Pays  
 

 

 

Le label « Ville et 

A Histoire » a été créé en 1985 par le Ministère de la Culture et de la Communication en partenariat avec les 

cinq dans les Pyrénées-

Atlantiques. Le béarnais, le basque, les us et coutumes constituent le patrimoine immatériel du territoire et lui donnent une 

identité puissante. 

 

Côté Pays basque  

A Histoire de Bayonne.  

Entre Nive et Adour, Bayonne ouvre la porte du Pays 

basque et entretient un riche patrimoine culturel art 

histoire depuis janvier 2011, Bayonne accueille le 

Musée Basque, la prestigieuse cathédrale Sainte-Marie et 

de nombreux vestiges du Moyen-Âge. Port occupé par les 

Anglais durant la Guerre de Cent Ans, exil des Juifs 

Isabelle de Castille (réfugiés qui ont permis au chocolat de 

prospérer dans la ville), son patrimoine recèle une grande 

richesse. 

 
Façades de Bayonne 

 

Pays de la Baie de Saint-Jean-de-Luz - Ciboure. 

Saint-Jean-de-Luz, cité des corsaires, doit sa notoriété à son 

port de pêche, à son église qui a accueilli le mariage de 

-Thérèse. Ciboure, quant à 

elle, est réputée pour avoir été le lieu de naissance du 

compositeur Maurice Ravel, pour son église et son toit en 

pagode, ainsi que le fort de Socoa qui surplombe la baie 

de Saint-Jean-de-Luz. Les deux communes sont traversées 

par le Sentier du Littoral basque, qui court de Bidart à 

Saint-Sébastien en Espagne. 

Le label a été obtenu en février 2016. 

 

 

 

 

 

Coté Béarn Pyrénées 

A Histoire et du Béarn 

des Gaves,  le « Pays vert » du poète Paul Jean-

Toulet, superbe balcon sur les Pyrénées, labellisé en 

2010. Le territoire rural est organisé autour de 

Navarrenx, Salies-de-Béarn, Sauveterre-de-Béarn et 

Orthez. Il représente une palette patrimoniale qui a 

traversé les siècles, des châteaux-forts aux quartiers Art 

Déco, en passant par les hôtels particuliers et les fermes 

traditionnelles du XVIIIe siècle.  

 

A Histoire des Pyrénées 

béarnaises. Labellisé depuis novembre 2011, ce pays 

recèle une riche variété patrimoniale. Trois voies de 

Compostelle, Arles, Piémont, Ossau, traversent le 

territoire. La cathédrale Sainte-  

à ce titre 

nombreux opposants au régime de Vichy tels que Blum, 

Daladier ou Mandel. Les sites naturels comme le Pic du 

 sur la 

beauté du territoire et en font un site touristique majeur. 

 
Cathédrale Sainte-  

 

PAU, A Histoire a obtenu le label en 

novembre 2011 pour ces facettes multiples :  capitale du 

Béarn à la fois parlementaire (le Parlement de Navarre, 

ancien Palais de Justice de la ville), royale, anglaise, 

cosmopolite. Son site touristique majeur est le Musée du 

Château de Pau, demeure du comte Gaston Fébus, lieu 

, résidence secondaire de Louis-

Philippe 1er. Son panorama sur les Pyrénées, ses jardins 

réaménagés par le plan « Pau Capitale des Jardins » et 

ses palmiers sont un véritable décor de cinéma.
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Fantaisies ARCHITECTURALES  
 

 

 

 

De la maison basque labourdine, souletine ou navarraise aux demeures béarnaises imposantes et plus austères, le pays 

recèle de trésors et fai  
 

Côté Pays basque 

 

 

3 siècles  Toutes les têtes 

 ont séjourné à la Villa 

Eugénie, ré et de Napoléon III.  

Le mythique hôtel 5*classé « palace » a vu défiler stars et 

divas, grands financiers et politiques. On se souvient encore 

des années 1860 puis des « années folles ». Avec son spa 

Guerlain, le lieu, dominant la grande plage, cultive le 

souvenir de ces époques fastueuses. 
 

 
Hôtel du Palais à Biarritz 

 

La trilogie du village basque 

Eglise, mairie et fronton constituent le triptyque fondateur du 

village basque.  

Les églises sont remarquables avec leurs galeries en bois où 

montent les hommes office. 

Les mairies basques aux styles architecturaux très variés se 

éo-espagnole, Bidart, 

néo-basque ou Saint-Jean-de-Luz, imprégnée du style Louis 

XIV. Le fronton, est ce grand mur où se joue la pelote 

basque. Chaque ville et village en possède au moins un.  
 

 

L

contemporaines : si exte présente une physionomie 

similaire dans tout le Pays basque avec sa base 

rectangul chaque province 

a son tyle : Sare, en Labourd, avec ses murs en torchis 

blanchis à la chaux et ses colombages. Saint-Jean-Pied-

de-Port où le style navarrais prédomine avec le grès rose. 

Tardets, où la maison souletine présente des murs gris et 

. 

combine dif -

-, le 

néo-basque  ou le contemporain. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Les Villas Art Déco et Belle Epoque de Biarritz 

L va vers le Phare recèle des pépites de 

villas aux allures surprenantes, telles que les demeures néo-

gothiques ou Art-déco : la  , les villas 

Cyrano, Bégonia ou Mirasol. T , elles 

des co-propriétés ou des hôtels de luxe. 
 

 

 

Réalisée 

Sa géométrie de formes convexes et concaves fût batie selon 

 «  ». 
 

 
 

 

 

Ortillopitz  

A Sare, la visite de cette maison basque de 1660 nous replonge 

dans la vie locale du XVIIe. de cultures de maïs, de 

piments et de vergers, au pied de la Rhune avec ses pottok, cette 

etxe est une invitation à remonter le temps avec tous ses objets, ses 

pièces d un temps passé, sa cidrerie.  

 

 

De style mauresque, il 

basque, car sa construction date de 1988. En bord de plage, il 

 
 

 

 

Le saviez-vous ? 

L  

pour permettre aux véhicules de traverser 

le village, est unique au monde ! 

 
 

 

  

De style néo-gothique est classé monument historique et Maison 

des Illustres. Il fut construit au XIXe siècle par Eugène Viollet Le Duc 

et Edmond Duthoit sur commande du savant et voyageur Antoine 

 ? Sa chapelle privée, son 

observatoire, le bestiaire taillé dans la pierre. En surplomb de la 

corniche basque, son domaine est la propriété du Conservatoire 

du Littoral. 
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La Villa Leihorra 

E elle 

représente le style Art Déco des Années folles. Réalisée par 

avec un splendide patio pavé 

. Ferronneries et vitraux uniques. 
 

 
Villa Leihorra à Ciboure 

 

Le  et le clocher de Ciboure  

Construit en 1936 par André Pavlovsky, de style néo-

labourdin, il est classé monument historique au même titre 

que son jumeau, celui de Saint-Jean-de-Luz. 

Le clocher, de forme octogonale, datant du XVIe siècle est 

unique au Pays basque. A son sommet, une croix latine sert 

de paratonnerre.  
 

 

Maisons sur les quais de Ciboure 

Côté Béarn Pyrénées 

Les Thermes de Salies-de-Béarn  

Créés en 1857 puis reconstruits en 1888. Dans un style 

hispano-mauresque, l  du bâtiment  est consacrée 

aux cures, avec une eau pure de source, dix fois plus salée 

que « Bains de la 

Mude ».  

Thermes de Salies-de-Béarn 

Salies-de-Béarn 

Un hôtel de 4 étages construit en 1893 par Pierre Saint-

Guily dans un parc de 2 hectares. Son hall de 54 mètres 

de long et de 18 mètres de large 

 

 

Les Villas anglaises de Pau 

Construites entre les XIXe et XXe siècles, elles témoignent de 

de Pau pour les Anglo-Saxons en raison du 

climat hivernal doux et de la chasse au renard. Ridgway, 

Sainte-Hélène, Sorrento, Navarre, St- -

Rahat sont des propriétés situées pour la 

centre-ville, dans la continuité du Parc Beaumont. De nos 

jours, certaines sont ouvertes durant les Journées du 

Patrimoine. 

 

 

La « CASE » béarnaise, maisons et palmiers : 

ordonnée en largeur, au toit rectangulaire et façade à 

quatre pentes, la maison béarnaise présente certaines 

particularités selon les territoires : maisons à toit pointu 

de Salies, pignon triangulaire du Vic-Bilh, toits 

ornemental, on le trouve dans tous les jardins des 

 

 

 

Courrèges, usine du futur à Pau  

Imaginée en 1972 par le couturier André Courrèges, 

se distingue par son style architectural 

épure et géomètrique avec ses toitures en forme de vagues 

ondulées. 
 

 
Ateliers Courrèges à Pau 

 

Musée gallo-romain de Claracq  

A il 

de la villa gallo-romaine de Lalonquette, à travers son 

architecture, ses décors et ses mosaïques anciennes. 

Restitution 3D. 

 

  

D , trois étages mettent en 

valeur le Parc National d

 . 
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Hôtel du Palais à Biarritz 
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Châteaux ET DEMEURES 
 

 

  

Ces hauts lieux de l'architecture illustrent les 

richesses du patrimoine et conduisent à la rencontre des mémoires et légendes qui ont bâti l'Histoire 

 du Béarn Pyrénées Pays basque. 

 

« La Route Historique Béarn Pays 

basque » 
 

La Route regroupe un ensemble de Monuments publics et 

aux confins du Béarn, la Route est rythmée par des 

demeures et des sites auxquels sont attachés les grands 

Gaston Fébus à Louis Philippe 1er, en passant par Henri IV 

et Louis XIV. 

La carte de la Route Historique présente les châteaux 

Camou, 

- , 

les villes historiques de Navarrenx, Sauveterre-de-Béarn, 

Salies-de-

 au total une trentaine 

de lieux à découvrir. 

 
 

Musée National et Domaine du 

Château de Pau 

La Résidence des vicomtes de Béarn et des rois de Navarre 

eurs du département. La 

carapace de tortue, , est 

du château. Les appartements royaux, 

aménagés au XIXe siècle, accueillirent Louis-Philippe et 

Napoléon III. La Salle des Cent Couverts présente de 

nombreuses tapisseries des Gobelins.  

Trois châteaux sont la propriété du 

département des Pyrénées-Atlantiques 
 

Le Château de Laàs 

Cette ancienne baronnie béarnaise est réputée pour ses 

jardins entre style à la française, arbres centenaires et 

roseraies. Dans la gentilhommière : une importante 

collection 

maîtres (Rubens) et tapisseries réputées (Gobelins). 
 

Le Château de Morlanne 

Il fut e 

Béarn, demi-frère de Gaston Fébus, pour contrer les 

offensives anglaises durant la Guerre de Cent Ans. Ce 

château de pierres et de briques qui surplombe le village 

fut restauré en 1970 puis classé monument historique. 

Depuis 2016, la collection Ritter, du nom de ses mécènes, 

se découvre à travers une nouvelle scénographie autour de 

« La vie de château ». 
 

 
Château de Morlanne 

 

Le Château de Montaner  

Cette grande forteresse de briques rouges, monument 

historique, fait quarante mètres de haut. Elle fut bâtie pour 

témo ébus et sa résistance 

aux invasions anglaises. Une pierre sculptée au-dessus de 

l'entrée porte les armes de Foix-Béarn et la formule "Fébus 

mé fé" : « Fébus me fit ». 
 

 
Château de Montaner

mailto:n.lomenie@tourisme64.com


 

A attractivité et de Développement Touristiques  

Christiane Bonnat  Delahaie  Tél. 05 59 46 52 55  06 08 60 81 12  c.bonnat@tourisme64.com 

    Nathalie Beau de Loménie  Tél. 05 59 46 52 54  06 72 95 15 81 - n.lomenie@tourisme64.com                                         

patrimoine.tourisme64.com 

18 

LES JARDINS remarquables et les  
 

 

 

 

Les jardins du Château de Viven, du Château de Momas en Béarn Pyrénées et les jardins d'Arnaga  

à Cambo-les-Bains au Pays basque sont labellisés "Jardins remarquables". 
 

 

 
 

Château de Laàs et son jardin « Ensemble Arboré Remarquable de France » 

Côté Pays basque 

Espace Chemins Bideak à Saint-Palais  

S

couvent, ces jardins 

et de la végétation enchantent les visiteurs.  
 

 
 

Arnaga à Cambo-les-Bains 

Autour de sa villa, Edmond Rostand a conçu quinze hectares 

de jardins féériques. Côté soleil levant, le jardin « à la 

française 

une pergola. Côté soleil couchant, le jardin « anglaise » 

combine verdure et courbes minérales. Cet agencement 

verdoyant a valu à ce paysage le titre de « Jardins 

Remarquables ». 

 
 

Le jardin autour du château est un jardin dit «  », 

marqué par le XVIIIe siècle, comme en témoigne son 

orangerie néo-classique. Il possède de nombreux arbres 

remarquables, comme des chênes ou un magnolia 

grandiflora exceptionnel. Un jardin des simples a été créé 

dans le parc 

de la ligne de soins Dalzaté, lancée par le Comte de Coral.  
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Côté Béarn Pyrénées 

Le jardin des poètes et des anges à Gestas   

Au pied de la tour de Gestas se visite un petit jardin 

médiéval avec ses carrés de variétés anciennes de légumes. 

Le 

deux mille plantations de végétaux venant de tous les 

continents.  

 
Le Jardin des poètes et des anges à Gestas 

 

Jardins médiévaux du Château de Momas 

Classé  Jardin remarquable  le parc du château est un 

véritable 

potager, d'un verger, d'un jardin de curé avec un puits vieux 

1200 végétaux 

rares sont exposés comme le pin de Wollemi et le Lespedeza 

 

 

Château de Viven 

Quelque 2500 bégonias ornent le jardin à la française et 

côtoient  des buis pluriséculaires, tilleuls et rhododendrons ou 

encore des cognassiers. Un lieu atypique imaginé avec toute 

la passion de sa propriétaire. On adore le potager et le 

théâ  

 

 
Les jardins du Château de Viven 

 

 

 

 

 

 

Les jardins du château de Cabidos, la petite toscane 

béarnaise.  

Au dessus s de vignobles, 

ou veillit en fûts «  » la propriété offre un 

merveilleux jardin.  

 

Château de Laàs 

L

paysages variés, avec des sentiers romantiques, des jardins 

italiens, des jardins exotiques ponctués de paillotes, une 

  Il 

possède aussi un verger avec des variétés anciennes de 

pommiers, pêchers, vignes et pruniers.  
 

 
 

Cimetières paysagers  

 

Au Pays basque, le cimetière « parc-jardin » se 

caractérise par des monuments funéraires implantés sur une 

pelouse-prairie, entre stèles discoïdales, tabulaires, croix, 

plates-tombes. Des villages et des villes comme Ahetze, 

Arcangues ou encore Saint-Jean-de-Luz sont pourvus de ces 

cimetières alliant solennité et beauté des jardins. 

 

En Béarn, le cimetière de Lacommande se distingue par 

forme discoïdale

la Commanderie  et l

XIIe siècle. 

 

 
Jardins du Château de Pau 

 

 
 

Les arbres remarquables  

A

retrouve aussi dans de nombreux sites béarnais et basques, 

comme les chênes tricentenaires de Viven, le cèdre pleureur 

ou le cyprès chauve de Bayonne. Leur âge, leurs 

dimensions, leurs formes, leur passé ou leur légende leur 

el. 
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-Araziguet 
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 LES  Bastides 
 

 

 

 

Conçues vers le milieu du XIIIe siècle, elles 

 

 

 

Sud-O , 

ux fonctions commerciales. 

 . 

 

 
 

Elle réunit quinze bastides, treize en Béarn Pyrénées, deux au Pays basque  

association Bastides 64 organise de nombreux événements et animations, comme les « Bastides 

enchantées », qui ont lieu au mois de juillet. En Béarn Pyrénées, les « Randos Bastides » permettent durant 

de découvrir ces traces prestigieuses du Moyen-Âge. 

La visite de ces bastides permet aussi 

la mythologie basque à Tardets-Sorholus, la poudrière de Navarrenx ou encore le Musée du Jambon de 

Bayonne à Arzacq-Arraziguet, les arti de-  

 

Côté Béarn-Pyrénées  

 

Arzacq-Arraziguet, Assat, Bellocq, Bruges, Gan, Garlin, 

La Bastide-Villefranche, Lestelle-Betharram, Montaut, 

Navarrenx, Nay, Rébénacq, Vielleségure. 

 

 

 

 

Côté Pays basque   
 

La Bastide-Clairence, Tardets-Sorholus. 

 

 

 
 

-Araziguet 

La Bastide-Clairence 
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LES  Commanderies  
 
 

 

 

Bases militaires et religieux  

 

Côté Pays basque 

 
A Irissarry, la commanderie Ospitalea gérée par les 

Réhabilitée par le Conseil Départemental des Pyrénées-

Atlantiques, Ospitalea accueille les jeunes publics en 

classes-patrimoine, séjours ludo-éducatifs durant les 

vacances.  

l'architecture massive de ce bâtiment de pierre et l'allure 

contemporaine de l'aménagement de ses espaces 

intérieurs. 

 

 

Côté Béarn Pyrénées 

 
A Lacommande

é par Gaston IV le 

Croisé sur le chemin épiscopal entre Lescar et Oloron 

Compostelle).  

-Blaise et 

monuments historiques en 

1962. Elle est entourée par un cimetière-jardin doté de 

stèles funéraires discoïdales. 

.
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LES Places fortes  
 
 

 

 

Le Pays basque et le Béarn Pyrénées possèdent de 

nombreuses places fortes : camps retranchés, forteresses, châteaux forts, citadelles, redoutes ou bunkers. 

La mission des Places Fortes, contrôler les voies de passage, arrêter l'ennemi dans un environnement qui portera pour 

toujours l'empreinte de l'Histoire. s lieux . Des 

conflits locaux, des guerres ont vu s'affronter en ces lieux l'Angleterre, l'Espagne, la France et leurs alliés. 
 

Les Places Fortes du Béarn Pyrénées Pays basque 

Batterie allemande d'Urrugne : ce camp fortifié, appelé BA 59 fut intégré au mur de l'Atlantique, il se situe 

sur le circuit de la corniche d'Urrugne. 

Fort de Socoa : 

port et de la baie. Visite en bateau "Un Fort, un Port". 

Redoutes de Sare : la redoute la plus importante et la seule construite en pierres sèches se situe à proximité 

du train de la Rhune. Circuit pédestre (3h) ou train. 

Citadelle Saint-Jean-Pied-de-Port : construite dans les années 1620, cette citadelle bastionnée protégeait la 

frontière pyrénéenne. Visite de la ville et de la Citadelle. 

Camp romain Saint-Jean-le-Vieux : ce site au pied des ports (cols) franchissables en toutes saisons a été 

choisi par les Romains vers 15 av. JC. Visite du Camp et du musée. 

Château fort de Mauléon : la simple motte castrale du XIe devient au XIIe, sous domination anglaise, une 

véritable place forte. Visite du Château fort. 

Navarrenx : première cité bastionnée en France, un siècle avant Vauban. Le passage sur le gave par le pont 

du XIIe siècle est un lieu stratégique. Visite de la ville, des remparts. 

Morlanne : barré du Mont des Lannes fut investi par les Romains en 56 avant J.C. 

Sauveterre-de-Béarn : au Moyen-Âge, la cité bénéficie d'une position stratégique dans la vicomté du Béarn. 

ace forte redoutable. 

Fort du Portalet : 1842, le roi Louis Philippe ordonne la construction d'un fort afin de protéger la frontière 

des Pyrénées des invasions espagnoles. Durant la Seconde Guerre mondiale, des opposants au régime de 

Vichy comme Blum et Daladier y furent emprisonnés. Le fort a été classé monument historique en 2005. 

Visite du Fort. 
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Musée du Béret à Nay 
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Les SITES & Musées  
 
 

 

  

Le Pays basque et le Béarn Pyrénées sont particulièrement riches en 

sites et musées valorisant le patrimoine. 

 

Côté Béarn Pyrénées 
 

 :  

Ecomusées de la v  dans les villages pyrénéens 

de Sarrance et de Lourdios-Ichère. Histoire de la villa de 

Lalonquette au Musée Gallo-romain de Claracq. Musée du 

Béret à Nay, unique musée au monde sur le célèbre couvre-

chef de France. Musée du Sel de Salies-de-Béarn dans une 

maison du XVIIe. Les origines de la Réforme au Musée 

Degas, Rubens

Beaux-arts à Pau. Musée National et domaine du Château 

de Pau, Histoire de France à travers les noms de Fébus, 

Henri IV ou encore Eujénie de Montijo  
 

 

Côté Pays basque 

 Sites et Musées » regroupe quinze 

sites incontournables. 

exceptionnel comme , 

classées monument historique, celles de Sare, des Gorges 

de Kakuetta et le massif de la Rhune.  

 
Gro  

Les musées sont nombreux, les thématiques, variées ; bien 

Bayonne, unique musée consacré à la culture basque, ou 

encore le Musée Bonnat-Helleu, qui rouvrira prochainement 

édifice Art déco. 

A Cambo-les-Bains, l

de théâtre, 

, méritent le détour. 

Certaines demeures châtelaines, comme le Château 

-gothique (propriété de 

C  

ancienne demeure de passage du maréchal Soult, ceint par 

orangerie néo-classique. 

 

Sans oublier : Ortillopitz, la maison basque de Sare, le 

Musée de Guéthary, Chemins Bideak à Saint-Palais, 

-Saint-Blaise, La Prison dite des évêques 

de Saint-Jean-Pied-de-Port. 

 

um de Biarritz 

 

Côté Pays basque espagnol 

V

Museoa à Saint- e le 

Museoa Balenciaga à Getaria 

Incontournable 

Centre 

Patrimoine (CIAP) à Oloron-Sainte-Marie. 
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PAYS DE CELEBRITES  historiques 
 
 

 

 

Reine, Rois, Empereur, Compositeur, Aventurier, Mousquetaires  

 

Côté Pays basque 

Louis XIV  Maison Louis XIV  

L asque est en partie liée à celle du Roi-

Soleil, car ce fut à Saint-Jean-de-

Marie-Thérèse en 1660. 

Avant le mariage, le roi résida à la maison Lohobiague, 

appelée depuis,  

, la  

maison Lohobiague est ouverte à la visite. Il faut aussi noter 

alle à manger 

restaurée en 2014. 

 

Napoléon III et Eugénie de Montijo  

notoriété avec la Villa Eugénie devenue auj

Palais.  

Ailleurs aussi, des traces de leur passage demeurent, comme 

I

met aussi en valeur ses appartements lors des visites guidées. 

Enfin, les eaux de Cambo-les-Bains et des Eaux-Bonnes 

étaient particulièrement Impératrice. 

 

Antoine -1897) 

A

dès 1858, puis un château de style néo-gothique, Abbadia, 

aménagé de sorte à transcrire sa passion pour les sciences, 

de pierre original. 

 

Maurice Ravel (1875-1937) 

Le compositeur du fameux Boléro est aussi un natif de 

Ciboure. Sa maison natale, qui date du XVIIe siècle, 

facilement reconnaissable par sa façade de style hollandais, 

se trouve au c  

 

 

 : 

 

Stravinsky, Barthes, Jammes, Toulet, Balenciaga, 

Chanel, Patou, Courrèges, Gomez, Hiriart, 

 

 
 

 

Côté Béarn Pyrénées 

Gaston III de Foix-Béarn, dit Gaston 

Fébus (1331-1391)  

Vicomte de Béarn, vassal de plusieurs seigneurs (dont les 

jaloux de son autorité et disait ne tenir son pays « que de 

Dieu et de son épée ». Grand bâtisseur, il fit construire les 

Châteaux de Montaner et Morlanne et rénover les places 

fortes de Bellocq, Pau, Orthez et Sauveterre-de-Béarn.  

 

 (1528-1572) 

R

 Convertie au 

protestantisme, elle fut une calviniste intransigeante, 

interdisant le catholicisme sur ses terres. Orthez lui 

consacre un musée retraçant 

 

 

Henri IV de France (1553-1610) 

L Château de Pau. 

Baptisé au jurançon, une carapace de tortue fut son 

berceau. Elle est visible de nos jours dans les appartements 

royaux du château. 

 

Maréchal Bernadotte (1763-1844)  

G aussi roi de Suède 

et de Norvège sous le nom de Charles XIV, fondateur de la 

dynastie royale actuelle. Né à Pau, sa maison natale est 

devenue un musée où des documents, gravures et toiles 

permettent de retracer sa vie et sa carrière. 

 

Les Mousquetaires 

Armand de Sillègue, alias Athos, cousin du capitaine des 

Mousquetaires, Monsieur de Tréville 
 

Issac de Portau, seigneur de Camptort et Castelbon-en-

Béarn  
 

L  
 

des personnalités popularisées à 

travers leurs avatars littéraires : Athos, Porthos et Aramis, 

héros des Trois Mousquetaires   
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La bibliothèqu Hendaye 
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MAISONS DES Illustres 
 
 

 

 

Créé par le Ministère de la culture et de la 

communication, le label « Maisons des Illustres » signale les lieux dont la vocation est de conserver et transmettre la mémoire 

. 

 

Côté Pays basque et Béarn Pyrénées, quatre maisons ont droit à cet honneur : 

Le C  à Hendaye de . 

La Villa Arnaga  dramaturge, poète et essayiste, à 

Cambo-les-Bains. 

La Maison Chrestia à Orthez, habitée par le poète Francis Jammes entre 1897 et 

1907. 

L , donjon du château du même nom qui fut la propriété 

des vicomtes de Béarn et la résidence de Gaston Fébus.  

 

Salon- ond Rostand à la Villa Arnaga de Cambo-les-Bains 

 

 

 
Le savez-vous ?  

Laàs situé entre Navarrenx et Sauveterre-de-Béarn qui fait bien parler de lui !  

Son maire, luttant contre la désertification, en a fait une Principauté béarnaise unique ! Un « douanier » vous 

accueille devant son charmant cabanon, il vous remet un passeport. 

le centre du monde et 

le Laàs Végas Boulevard  
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Rue de la Citadelle à Saint-Jean-Pied-de-Port 
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UNESCO  Chemins de Saint-Jacques 
 
 

 

 

 

Cinq sites sont inscrits depuis 1998, Chemins de 

Saint-Jacques-de-Compostelle en Béarn Pyrénées Pays basque. 

 

La cathédrale Sainte-Marie de Bayonne

cathédrale romane ravagée par un incendie en 1258.  

 

La Porte Saint-Jacques -Jean-Pied-de Port, doit son nom au 

passage des pèlerins en route pour Saint-Jacques-de-

Pyrénées, via le col de Roncevaux. 

 

-Blaise doit son classement à son architecture hispano-

mauresque. 

 

La cathédrale Sainte-  et le portail roman sculpté fut le siège épiscopal de 

 

 

-Ostabat de 22 kilomètres est classé comme « Bien Naturel » par 

 

 

 
-Sainte-Marie 
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sacré 
 
 

 

 

 

Cloître, retable, croix, vitraux, stèles

Pays basque. 

Côté Pays basque 

Quelques exemples ?  

roman et art 

-

à cinq étages et dont le clocher peut être régulièrement 

-Pierre de Saint-Pée-sur-Nivelle 

pourvue de splendides dalles funéraires et de trois étages 

de galeries en bois autour de la nef. 

 
Chapelle Saint-Nicolas Harambeltz 

V   

Entouré de vignes, il fut formé au XIe siècle par les 

moines de Ronceveaux. 

 
 

 

Cette petite maison à colombages fut construite au XVIIe 

siècle par et pour les benoîtes. Classée en 1990, 

restaurée en 1994, partie intégrant

cimetière, l

village et des maisons. 

 

Orgue Rémy Mahler à Saint-Etienne-de-

Baigorry  

Cet orgue baroque allemand réalisé par Rémy Mahler, 

dont il porte le nom, a été inauguré en 1999. Un Festival 

de musique b  

Eglise de Saint-Etienne-de-Baïgorry 

Musée historique de Biarritz  

Ce musée se trouve dans un lieu atypique 

anglicane Saint-

anglicane de Pau), mémorial du XIXe siècle à la gloire 

des soldats anglais qui se battaient contre les troupes du 

maréchal Soult peu de temps avant la chute de Napoléon 

1er.  

 
Cloître de Bayonne 

Le Cloître de Bayonne 

E

cloître roman, il fut à la fois lieu de prière, de procession, 

cimetière et place publique.  

Touché par la déchristianisation de la période 

révolutionnaire, il ne subsiste que quelques tombeaux et 

vestiges provenant de la Cathédrale. 
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La Chapelle impériale de Biarritz  

B

-mauresque et le 

romano-byzantin. Elle est dédiée à la patronne du 

Mexique Notre-Dame de Guadalupe. Classée monument 

historique en 1981, elle est la propriété de la Ville, qui y 

fait célébrer quatre messes chaque année. Les visites 

publiques y sont possibles sur rendez-vous. 

Chapelle Impériale à Biarritz 

 

 

Les stèles discoïdales  

Rondes, aux motifs solaires, elles sont partout dans les 

cimetières basques. A Larceveau, la maison Harriak 

une incroyable collection de stèles discoïdales 

provenant de tous les coins du Pays basque. Le Musée 

basque de Bayonne leur consacre une salle.  

 

A Lacommande, le cimetière-jardin comporte une 

stèles des XVIIe et XVIIIe siècles. 

 

Lacommanderie de Lacommande 

 

 

Côté Béarn Pyrénées  

Eglises, galeries, retables classés 

En Béarn, terre où la réforme protestante croisa le retour 

au catholicisme, les traces du patrimoine religieux 

abondent : les églises, comme Saint-Vincent à Lucq-de-

Béarn (ancienne abbaye bénédictine),  Sainte-Foy de 

Morlaas, de style roman, ou encore Saint-Girons à 

Monein (avec sa voûte charpentée semblable à la 

 

La charpente de Monein 

L -Girons de Monein, construite au XVIe siècle, 

particularité est sa charpente en bois en forme de double 

coque de navire renversé. Mesurant 50 mètres de long et 

18 mètres de haut, son histoire est retracée à travers un 

spectacle son et lumière. 

Eglise Saint-Girons de Monein 

La Cathédrale Notre Dame de Lescar  

Elle recèle dans 

médiévale, la mosaïque du chasseur maure. Une plaque 

Navarre dont les grands-  

 
Mosaïque à Lescar 
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ENTREPRISES  du Patrimoine Vivant 
 
 

 

 

 

Ce label, créé en 2005 -faire artisanaux  

 

(EPV) du Pays basque et du Béarn existe depuis mai 2017.

  

a

 

Elles maillent le territoire basque et béarnais : chocolaterie Pariès à Saint-Jean-de-Luz, sellerie Voltaire à 

Bidart, poterie Goicoechea à Ossès, chaisier Jean-Jacques Lataillade à Came, manufacture de laine des 

Pyrénées à Morlaàs, tissages Moutet à Orthez, etc.  

Beaucoup d'entreprises labellisées EPV sont des entreprises ancestrales qui ont toujours été sur le territoire 

basco-béarnais (comme les makhilas dans la famille Bergara à Larressore, tradition qui remonte avant 

1789, comme le linge basque fabriqué par Moutet ou Lartigue depuis plus de quatre générations). Il y a 

aussi des entreprises très jeunes comme la sellerie Voltaire (moins d'une vingtaine d'années d'existence et 

déjà leader aux USA) qui commencent à écrire leur histoire. Toutes les entreprises labellisées sont guidées 

par un souci d'innovation et d'équilibre entre tradition et innovation. 

L'association a pour objectif la valorisation des savoir-faire des entreprises adhérentes ainsi que la mise en 

-faire artisanaux e

- ́ ̀ asseoir leur notoriét ́ dans le tissu 

entrepreneurial français. 

 

 

 

Les « Paratapas  
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Sauveterre-de-Béarn  
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VISITES  guidées–Rendez-vous 
 
 

 

 

 

 

Visite et découverte du 

patrimoine du Béarn Pyrénées Pays basque avec des guides professionnels. 
 

Visites guidées 

 

Des villes et villages, fiers de leur patrimoine, organisent 

via les Offices de tourisme, des visites accessibles à tout 

public, sous formes de chasses au trésor ou de balades 

commentées souvent par des Raconteurs de pays, 

passionnés par leur pays. 

 

 

Musée du Sel à Salies-de-Béarn 

 

 

 

Rendez-

 

ludiques sont proposées sur ces territoires. 

Animations, visites et conférences souvent gratuites et 

accessibles à tous 

rendez-    

 
Port de Saint-Jean-de-Luz - Ciboure 

 

Histoires contées avec un reportage audio 

Bien des histoires du Pays basque et du Béarn Pyrénées 

audio.  

A Saint-Jean-de-Luz, on peut en profiter en même temps 

 

A Orthez, des édifices comme la Tour Moncade ou 

-Pierre sont racontées par ce biais.  

chanteur béarnais) ou encore les chemins de Saint-

Jacques-de-Compostelle se parcourent aussi en sons.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

INSOLITE 
 
Le village de Laruns se découvre avec un berger à travers une balade chantée et musicale. 
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UNE NUIT  historique   
 
 

 

 

 

   

«  ! » 

Côté Béarn Pyrénées 

Hôtel La villa Navarre 5* à Pau 

Station de villégiature climatique, Pau, sait vivre au rythme 

des grandes réceptions.  Bâti fin 1860, dans un parc de 4 

hectares, le manoir avec tourelles et écuries fut restauré en 

une « villa hôtel » de caractère.  

www.villanavarre.fr 

Hôtel Parc Beaumont 5* à Pau 

5* aux influences Art Déco face au Palais Beaumont et au 

parc, à deux pas du boulevard des Pyrénées. 80 chambres, 

un spa, un restaurant « Le Jeu de Paume ».  

www.hotel-parc-beaumont.com 

Le Belvédère à Pau 

Unique en France, ce belvédère, aménagé en triplex 

moderne, culmine à 25 mètres sur le toit d'un ancien hôtel du 

XIXe, place Royale. Une vue panoramique hors du commun 

sur la chaîne des Pyrénées et la ville pour cet ancien 

observatoire. 

www.belvedere-pau.com    

Le Bristol 3* à Pau 

Au centre-ville, un hôtel de caractère dans la villa du XIXe 

 

www.hotelbristol-pau.com 

Le Clos Mirabel à Jurançon 

Manoir du XVIIIe modernisé qui a conservé des éléments 

 : gîtes et lofts meublés, belle 

Pyrénées.   

www.clos-mirabel.com  

Hôtel du Parc 3* à Salies-de-Béarn 

 près des 

thermes. Patio intérieur fin XIXe et grande verrière en font un 

lieu de charme et authentique. Les chambres, toutes 

 

www.hotelsalies.com 

Chambres à 

Sauveterre de Béarn 

Un jeune couple australo-tawainais 

médiévale et le charme du village a ouvert une demeure  en 

une atmosphère et un esprit de légende ! On  

 

www.chambresdupontdelalegende.com/  

 prés de Salies-de-Béarn 

Ancienne abbaye où Mme Premauer organise rencontres 

philosophiques, conférences, séminaires, concerts.  

12 chambres mêlant modernité et « trésors » accumulés au 

cours des siècles. 

www.chateau-orion.com  
 

Le Château de Baylac à Bugnein 

Belle demeure béarnaise dressée sur une colline, face aux 

Pyrénées. 

élégance. 

www.chateaudebaylac.com 

Domaine de Laàs : insolite et chic !  

« Le temps suspendu » depuis les 5 cabanes princières dans 

les arbres centenaires du parc de la célèbre gentilhommière.  

www.cabanes-temps-suspendu.com 

Château de Lamothe à Moumour  

Un château XIIIe sur une colline, une vue panoramique sur les 

Pyrénées. 5 belles chambres aux meubles anciens et étoffes 

précieuses. Une salle de projection pour se régaler de la 

riche cinémathèque. Christine, sculptrice et Laurent, peintre, 

 ! 

www.chateau-de-lamothe.eu 

Le Château de Porthos à Lanne-en-Barétous 

Une bâtisse de caractère avec ses fenêtres à meneaux et son 

escalier traditionnel en pierre, datant du XVIIe siècle. 

restaurée offre 4 chambres et une belle suite familiale. 

www.chateau-de-porthos.com 

Le château de Sillègue à Autevielle-Saint-Martin-

Bideren 

Julia Muirhead, écossaise ne pouvait que tomber amoureuse 

de cette étonnante bâtisse. Sa  a appartenu à 

Armand de Sillègue alias Athos, mousquetaire du roi Louis 

XIV.  4 chambres dont « Jack & Joe ». Privatisation du site 

pour tout type de  
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Côté Pays basque 

Hôtel du Palais à Biarritz 

Ancienne résidence impériale du couple Eugénie de Montijo 

et Napoléon III, la villa Eugénie devint un hôtel 5* puis un 

Palace. Classé Entreprise du Patrimoine Vivant, le palace 

historique reçoit depuis plus de 3 siècles aristocratie 

européenne et célébrités. Spa et institut de beauté Guerlain. 

www.hotel-du-palais.com  

Hotel Le Regina à Biarritz 

Cet hôtel pentagonal, sur le plateau du phare, inauguré en 

1907 fut le pied à terre de Jeanne Lanvin et abrita de 

grandes fêtes durant les années folles. Entièrement rénové 

dans le respect de son style Art déco, le Régina rend toujours 

hommage aux années haute couture de la Côte basque. 

Hamman et spa.  

https://hotelregina-biarritz.com/fr/  

Hôtel Plaza à Biarritz 

Son architecture 100% art déco en fait un lieu unique au 

France à être construit après le Régina parisien. On aime sa 

façade en mosaïques, son bar, son superbe mobilier 

 

www.accorhotels.com/fr/hotel-5681-hotel-mercure-biarritz-

centre-plaza  

 

Le Grand Hôtel à Saint-Jean-de-Luz 

Sur la âtiss âle élégant 

monde. On aime ses chambres spacieuses et raffinées, ses 

terrasses, un mobilier exceptionnel et son spa dans les voûtes 

anciennes du bâtiment historique ! http://luzgrandhotel.fr 

Urtubie à Urrugne 

Propriété de la famille de Coral, le domaine a une 

passionnante histoire à vous raconter. Ce château fortifié du 

XIV

monument historique. 

www.chateaudurtubie.net  

Hôtel des Basses-Pyrénées à Bayonne 

entièrement rénové propose des suites dans sa tour en pierre 

-romaine. 

www.hotel-bassespyrenees-bayonne.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Hôtel des Basses-Pyrénées à Bayonne   
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-Sainte-Marie 
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Comment venir ? 
 
 

 

 

 

EN BEARN PYRENEES 
 
 

PAR AVION 
-Pyrénées 

Tél. 05 59 33 33 00   

www.pau.aeroport.fr 

www.tourismepau.com 
 

 

Point informations de 7h30 à 23h 

Contact Presse Aéroport de Pau-Pyrénées  

Jérôme Le Bris  Tél. 05 59 33 33 09  
 

Vols nationaux 

-Ouest : 6 vols quotidiens HOP ! Air France 

3 vols quotidiens  

HOP ! Air France 

3 vols quotidiens avec HOP ! Air France 

9 vols semaine avec Twinjet 

 : 9 vols semaine avec Chalair 

 : 2 vols semaine avec Volotea, les mardis et samedis 

 

 Bastia : 1 vol semaine, les samedis de juin à septembre HOP ! 

Air France 

 Ajaccio : 1 vol semaine, les samedis de juin à septembre 

HOP ! Air France 

 Lille : 1 vol semaine de décembre à mars HOP ! Air France 

 Lannion : 1 vol par semaine de février à mars avec Chalair 
 

Vols internationaux 

 : 2 vols par semaine, les lundis et samedis. Dès le 

1er avril avec Air Arabia 
 

PAR TRAIN 

 Pau à  5h15 en TGV direct de Paris Montparnasse 

 

 

Pau  Bayonne  / Pau  Dax  / Pau - Toulouse 

Pau - Oloron-Sainte-Marie  Bedous - Canfranc 
 

PAR LA ROUTE  

Axe Nord-Sud : 

A10 ou N10 

autoroute A 62 (vers Toulouse) 

 

RN 134 : Bordeaux / Pau / Oloron / Espagne 
 

Axe Est-Ouest : 

A64 ou RD 817  

A8 puis A63 puis A 64 ou RD 817 
 

PAR BUS 

 www.starshipper.com 

Pau  Bordeaux  / Pau  Toulouse 

Pau   Hendaye - Saint Sebastien 

www.vivanoda.fr 

Pau  Lyon 

 

 

EN PAYS BASQUE 
 

PAR AVION 

Aéroport Biarritz Pays basque 

Tél. 05 59 43 83 83   www.biarritz.aeroport.fr 

 

Point informations de 8h à 22h. 

 

Vols nationaux 

 

 : 

Jet, 2 vols quotidiens Air France 

Hop  

septembre Easy Jet 

Hop,  

Hop 

 

-Mulhouse : 2 vols/semaine de mai à septembre, EasyJet 

 

Vols internationaux 

-Charleroi :  

mai à septembre, Luxair 

  et Etihad Regional  

 

PAR TRAIN 
 

TGV Atlantique : Paris Montparnasse / Bordeaux /  

Bayonne (3 h50) / Biarritz / St-Jean-de- Luz / Hendaye 

Bordeaux / Bayonne en TGV direct (1h40) 

Bayonne/Saint Jean Pied de Port TER (1h) 

SNCF Trafic : www.voyage-sncf.com 

 

PAR LA ROUTE 

Axe Nord-Sud : 

  A10 A63 (7h) 

  A63 (1h30) 

 via Bordeaux : A83 et A10 (5 h) 
 

Axe Est-Ouest : 

 : A 64 (3h) 

 : A9 A61 et A 64 (7h) 

 via Clermond-Ferrand Bordeaux : A89 et A63 (7h) 

 

Sans voiture au Pays basque ?  

Le site www.transfermuga.eu vous aide à calculer votre itinéraire, à pied, en 

bus, car, train, vélo et même en bateau.  
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CONTACTS 
 

 
A H   

Cécile Tison 

Tel. 06 44 32 66 90 / 05 59 60 81 60  c-tison@cc-lacqorthez.fr 

 

A Histoire des Pyrénées béarnaises.  

 

Tel. 05 64 19 00 11  alix.bastian@hautbearn.fr 

 

  

Julie Boustingorry - Animatrice de l'Architecture et du Patrimoine.  

Tel. 05 59 98 78 23 (accueil du service) - Tel. 07 86 43 80 00 - j.boustingorry@ville-pau.fr 

 

-Jean-de-Luz - Ciboure 

Amandine Guindet,  

Tel. 05 59 51 61 67 - amandine.guindet@baiestjeandeluzciboure.fr 

 

  

Germaine Auzemery-Clouteau, Animatrice 

Tel. 05 59 46 61 85 - g.auzemery-clouteau@bayonne.fr 

 

Route Historique du Béarn Pays basque  

Mme Pontacq - culture@mairie-cambolesbains.fr 

 
Bastides 64  

M. Valois - valois.jp@orange.fr 

Places Fortes des Pyrénées Occidentales 

M. Gabastou - regis.gabastou@orange.fr 

Entreprises du Patrimoine Vivant en Béarn Pays basque 

Liza Bergara  Tel. 06 45 32 57 76  liza.bergara@makhila.com 

Sites et Musées en Pays basque 

Joëlle Darricau - jdarricau@yahoo.fr 
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INFOS PRATIQUES 
 

UN ESPACE PRESSE DEDIE 

thématiques, toutes nos actualités touristiques sur www.presse.tourisme64.com 
 

www.scoop.it/t/nouvelles-du-tourisme-en-bearn-pays-basque 
 

UNE PHOTOTHEQUE 

Pour illustrer vos articles, de nombreuses photos libres de droits : http://phototheque.pro.tourisme64.com 
 

RESERVATIONS NUITS ET SEJOURS 

Un choix varié. Tous les styles pourvu qu'ils soient basques ou béarnais ! http://pratique.tourisme64.com 

 

PATRIMOINE : http://patrimoine.tourisme64.com/ 

 

 

 

 

 

 Maison à Salies-de-Béarn 
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