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-je ?  

Je suis la partie occidentale du Parc National des Pyrénées,  et le théâtre 

grande saga historique. Je suis un pays de montagnes aux pics majestueux, de plaines et coteaux où 

la vigne est reine, mes villages recèlent de trésors patrimoniaux. Je suis l avec  mes 

vignobles et ma gastronomie ! Je suis un pays intense et audacieux.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

LE 

 
EN BREF 

 

Pyrénées 

 

 Pyrénées béarnaises, Béarn des Gaves et Pau 

 -Jacques 

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

Des personnages célèbres : Fébus, Henri IV, B  

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

Une langue : le béarnais 
  

 Les grottes de Bétharram  

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

3 sites nature  

2 grands itinéraires de randonnées : GR10 et « Haute Randonnée Pyrénéenne » 

4 cols mythiques , le Soulor, La Pierre-Saint-Martin, Marie-Blanque 

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, 100% pureté 

Ogeu,  

De grands Chefs béarnais  

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 peintre 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. 

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

8 « Entreprises du Patrimoine Vivant » dont les 2 tisserands renommés Lartigue 1910 et Moutet 

3 fabricants de bérets en France : Laulhère, Le béret français -Sainte-Marie  

Des entreprises de pointe : Groupe Safran, Total, Soficar, Chimex-l  

Abengoa  

  

 

dont 131 visites et dégustations, 5 sites de pêche renommés,  

 

 : Gourette, Artouste, la Pierre-Saint-Martin, le Sompor, Issarbe 
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HENRI IV  

FAIT SON TOUR DE FRANCE DU 7 AU 29 JUILLET 2018 

 

 

 

 

 

  

Bernard Monforte, comédien 

Théatre du gaucher 

Compagnie Il est une fois 

mailto:%20n.lomenie@tourisme64.com
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Dans le parc du Château de Laàs labellisé « Ensemble arboré Remarquable de France » 
5 cabanes thématiques dont 2 familiales : 7ème ciel, La cabane des Pyrénées, Shibumi avec bain chaud extérieur.   

www.cabanes-temps-suspendu.com 

mailto:%20n.lomenie@tourisme64.com
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BEARN PYRENEES, L ART DE VIVRE  
 

COTE HEBERGEMENTS, UNE ANNEE RICHE DE NOUVEAUTES ! 

 

 

 

VOYAGE DANS LE TEMPS 
 

 Les Couettes du Château » à Nay   

Surplombant la commune de Nay, cette grand demeure aux 5 chambres 

 est un lieu de repos idéal. Calme, vue panoramique sur les 

Pyrénées, piscine et tous les coins du parc délicatement aménagés.  

Château de l'Angladure - Chemin de l'Angladure 

Les couettes du Château 
 

 

Nuit princière dans les cabanes 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 de 12 hectares.  

www.cabanes-temps-suspendu.com  
 

 

Le Clos Mirabel à Jurançon 

Dans un superbe domaine de 6 hectares, le manoir Isabelle et André allie avec goût 

et contemporain chic. Cham , maisons, studios meublés, gîtes de vacances.  

Parfait pour des week-ends romantiques ! 

www.clos-mirabel.com  

 

Le Château de Roquehort à Monein 

Un château datant de 1811, un lac privé dans un parc de 11hectares, les vignes de Jurançon et le décor est 

planté ! Les hôtes profiteront de belles prestations : piscine chauffée (20 x 7,5m), jacuzzi, salle de cinéma, 

gymnase et sauna. 5 chambres aux lits king size, de très beaux volumes, une décoration raffinée. 

Alan Lavery, Château de Roquehort - Route de Cardesse  Quartier Candeloup 

http://chateauroquehort.com/  

 

mailto:%20n.lomenie@tourisme64.com
http://tourisme-bearn-paysdenay.com/fr/component/tourinsoft/hebergements/chambres-d-hotes/les-couettes-du-chateau
http://www.cabanes-temps-suspendu.com/
https://www.clos-mirabel.com/chambres-hotes
https://www.clos-mirabel.com/gites-vacances-studios-meubles
http://www.clos-mirabel.com/
http://chateauroquehort.com/
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VOYAGE ROYAL 

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. 
 

, année où le Chevalier 

Arnaud Guilhem de Saint-Abit, fait construire la batisse à la 

demande de Gaston Fébus qui tient à renforcer les frontières Est 

du Béarn. 

Bastion Labbadie a 

retrouvé ses lettres de noblesse 

adame Pontois. Gîte 4* 

Lien web : Bastion Labbadie 

7 rue de Luz 64800 SAINT-ABIT 

 

 

 

 Le Pont de la légende à Sauveterre-de-Béarn 

Un jeune couple australo-tai  du village a ouvert une 

 

que. 

www.chambresdupontdelalegende.com  

 

 
 

 

mailto:%20n.lomenie@tourisme64.com
https://www.gites.fr/gites_abbaye-laique-le-bastion-labbadie_saint-abit_h975971_en.htm


 

 
 

A attractivité et de Développement Touristiques  
 Nathalie Beau de Loménie  Téls 05 59 46 52 54  06 72 95 15 81  n.lomenie@tourisme64.com  

www.bearnpyrenees.com 
9 

VOYAGE PRES DES ETOILES 

 

Tipis « Les Hauts de Hurlevent » à Ar  

terres 

indiennes ! 

Un beau terrain sur les hauteurs, 2 tipis confortables et vous voilà 

comme partis en voyage en pleine nature au pied des Pyrénées 

béarnaises et de la vallée du Soulor. 
 

Les Hauts de Hurlevent, 9 Impasse Larrabe  

64800 Arthez d'Asson  

www.vacances-insolites-pyrenees.com  

 

FAIRE HALTE SUR LE CHEMIN DE SAINT JACQUES 

 

La Villa Mouchoux à Castenau-Camblong 

Tout prés de Navarrenx, c accueil et le rapport 

qualité/prix sont excellents ! Avec 3 chambres dont une accessible « Tourisme 

& handicap  le tarif marcheurs » ne 

manquera pas de vous 

Tel. 06 21 11 84 33  
www.villamouchoux.com   

 

ON AIME TOUJOURS AUTANT  

Le Belvédère du Splendid à Pau 

Sur le , le triplex moderne offrant une vue panoramique à 360° est le 

pied à terre idéal des amoureux comme des rêveurs de la Belle Epoque. Jean Sanchez, le propriétaire réserve 

un accueil chaleureux et compte déjà de très belles histoires vécues par ses hôtes. 

www.belvedere-pau.com  
 

 

mailto:%20n.lomenie@tourisme64.com
http://www.vacances-insolites-pyrenees.com/
http://www.villamouchoux.com/
http://www.belvedere-pau.com/
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Sauveterre-de-Béarn  

mailto:%20n.lomenie@tourisme64.com
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BEARN PYRENEES, L ART DE VIVRE  
 

PARTICIPER ! 

 

AVEZ-VOUS JAMAIS PARTICIPE A LA RENOVATION D UN CHATEAU ?  

LE CHATEAU DE COARRAZE, classé Monument Historique vit grandir le bon Roi Henri IV. Le futur « Vert 

galant »  y passa ses premières années, dans une insoucience heureuse, tout près de Nay, pays du béret, avant 

 

A tous ceux qui aiment bricoler, peindre, décaper, ponser, escalader, jardiner  B activer et se ressourcer 

 tout en faisant de belles rencontres, cette rénovation en solidarité est 

pour vous !  

Au- créée par la propriétaire, Christine de Dufau, toutes les bonnes volontés sont 

chaleureusement accueillies.  Parti  aussi dans de cocassses 

anecdotes du Moyen-  

 ?  

Sur un promontoire rocheux des côteaux du pays de 

Nay, le domaine abritait, à l'époque médiévale, une 

petite forteresse en bois. Une anecdote relatée par 

Jean de Froissart se rapporte à la légende « du 

diable d'Orton », fantôme de son état, ayant hanté 

le château à partir de 1320.  En 1510, il fut rasé 

pour cause de félonie d'un baron de Coarraze.  
 

 
 

A la Renaissance, la famille d'Albret-Miossens, 

cousine du futur Henri IV, le reconstruit dans un style  

italien. Il en reste les cuisines et le 

  

 
 

 
 

Ainsi, Henri IV, né à Pau le 13 décembre 1553, fut 

confié aux bons soins de sa tante, à Coarraze. Le 

jeune Henri y fut élevé avec les petits villageois de 

1554 à 1557.  

En 1684, un nouvel incendie ravage la propriété. 

Laissée en ruines durant une vingtaine d'années, elle 

fut rebâtie dans un style florentin. Dans ce Monument 

Historique, le visiteur est invité à explorer le château, 

 bibliothèque, la chambre du roi et toutes 

les pièces majestueuses.   

https://chateaudecoarraze.jimdo.com  

mailto:%20n.lomenie@tourisme64.com
https://chateaudecoarraze.jimdo.com/
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BEARN PYRENEES, L ART DE VIVRE  
 

COTE IDEES SEJOURS 

 

 

 

QUELQUES SUGGESTIONS BIEN ETRE  

ET VOYAGES AU SOMMET !  
 

Idées séjours, week-ends art de vivre & 

gastronomie, golf, bien-être, nature   

http://bearn-pyrenees.tourisme64.com/idees-sejours-

en-bearn-pyrenees/  
 

WEEK-END GOURMAND SUR LES PAS DU BON ROI HENRI 

3 jours / 2 nuits dans la capitale du Béarn 

Hôtel 3* et rendez-vous avec un chef pour cuisiner la 

fameuse poule au pot avant de la savourer. Visite du 

château, découverte des vignobles de Jurançon avec 

un carnet de route conduisant chez 2 viticulteurs. 

www.pau-pyrenees.com 
 

Séjours « Rando & balnéo » aux thermes de 

Salies-de-Béarn. ique cité du sel de 

source puissance 10, de France, « 

sensorielle » est la nouveauté des thermes. La grotte 

de sel et le lagon de la mer morte 

www.thermes-de-salies.com  

GROS COMME CA ! 
Des randos pour tous les goûts ou « sur mesure »  

 Séjour-trek des 3 vallées : Ossau - Aspe - Barétous  

  rando-raquette, réveillon du 31 et nuit en 

igloo. 

www.tourisme-aspe.com 
 

 Le week-end « Monodiete detox » en 

 

 Mettre ses intestins au repos, drainage optimum du 

corps, associé à la rando pour éliminer !  
 

 Séjour-bivouac insolite au Lac du 

Montagnon  

www.ossau-pyrenees.com  

 

 Semaine « Naturo rando » en vallée 

 

Une semaine de bien-

naturopathe en juin, août ou septembre.  

Alimentation végétarienne, cueillette de plantes, 

produits locaux, ateliers, randos et découverte du 

patrimoine local.

mailto:%20n.lomenie@tourisme64.com
http://bearn-pyrenees.tourisme64.com/idees-sejours-en-bearn-pyrenees/
http://bearn-pyrenees.tourisme64.com/idees-sejours-en-bearn-pyrenees/
http://www.pau-pyrenees.com/
http://www.thermes-de-salies.com/
http://www.tourisme-aspe.com/detail-sejours.html?idoffre=OP031AQU064000QV&lang=fr&type=OP0
http://www.tourisme-aspe.com/
http://www.ossau-pyrenees.com/
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BEARN PYRENEES, L ART DE VIVRE  

LES NOUVEAUTES QUI FONT VOYAGER LES PAPILLES 
 

Ils sont jeunes, formés par des pointures et installés au pays de la célèbre poule au pot, aux pieds des Pyrénées, 
pour la qualité de vie et des produits !  

 

Le Bistro R à Pau  

Emmanuel Cochet, Chef d , a 

posé ses valises  place Royale. 

Selon les produits locaux de saison, les arrivages à la 

criée de Saint-Jean-de-  du jour, 

Emmanuel propulse des recettes locales au rang de 

Grand plat ! Généreux, toujours dans une sereine 

décontraction et dans la bonne humeur, il se réjouit 

 

Admirable rapport qualité/prix  de 15  

Tél. 05 59 81 32 89 

www.le-bistro-r.com  
 

 
 

Le 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 à 

et reviennent. 

www.restaurant-louesberit.com   

 

 

Le credo de Stéphane Cunin ? « Faire plaisir aux gens, 

même à ceux qui ont peu de moyens. Que la cuisine des 

Grands soit à tous ! ».  

www.lebistrotdacotepau.com   

2 bars à cocktails et à vins à  Pau    

Le Big Mama et le Snug, tous deux dans le chaleureux 

quartier du château. Si notre Vert galant avait connu ces 

 !  

www.pau-pyrenees.com  

  

« Constanti » salon de thé & glacier vient de 

 

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  
 

IL 
 

LES NOUVEAUX ETOILES  

DU GUIDE MICHELIN 2018 
 

A PAU, LE CAFE ANAIK des frères Ithurriague 

www.restaurant-aufingourmet.com 
 

A SALIES DE BEARN, LE RESTAURANT LES VOISINS 

de Nelson Da Silva 

www.restaurant-des-voisins.fr 

 

mailto:%20n.lomenie@tourisme64.com
http://www.le-bistro-r.com/
http://www.restaurant-louesberit.com/
http://www.lebistrotdacotepau.com/
http://www.pau-pyrenees.com/
http://www.maisonconstanti.fr/
http://www.restaurant-aufingourmet.com/
http://www.restaurant-des-voisins.fr/
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UR OU BALADER SA 

GOURMANDISE 

 

La Pays du bon Roi Henri est plein de ressources. Parmi 

les créations de circuits, la Route des vins de 

Jurançon permet de découvrir et de rencontrer, ces 

producteurs qui animent leur chai et leur domaine avec 

originalité.  www.vins-jurancon.fr 
 

     Le Trésor des mousquetaires, du chai aux 

vignes au Domaine de Cinquau  

2 parcours ludiques dans le superbe Domaine de 

Cinquau à Artiguelouve, chez Pierre Saubot méritent le 

détour. 

Et cela, sans compter avec le théatre de verdure, la 

grande salle de reception, le gîte et les dégustations dans 

la superbe propriété qui a fêté ses 400 ans ! 

-vinicole de grande classe 

 

www.jurancon.com 
 

 

D  !  
 

     Château Lafitte chez Antoine, à Monein 

Admirable, p  son goût, 

son Un domaine de 

très qualité dans un lieu chic ! Sobriété et simplicité 

semblent 

la plus belle élégance ?  

https://chateau-lafitte.com/  
 

 

 

     Domaine du Château de Cabidos 

Une nouvelle histoire que celle de cette très ancienne 

propriété de neuf  hectares en contrebas du village de 

Cabidos, au-  Le nouveau 

propriétaire, Robert Alday et son équipe ravivent ce 

charmant domaine viti-vinicole.   

 

Le coin est si coquet 

Toscane béarnaise !  

Aux mains expertes de Mao, maitre chai et sur les 

conseils avisés de Jean-Claude Berrouet et Jean Brana, 

voici des vin  
 

 

Ainsi, , réalisé à partir des plus 

anciens cépages de petit manseng du domaine, est une 

cuvée rarement produite. 

culture raisonnée sans apport 

la sélection des me

Cabidos une valeur reconnue par les experts 

internationaux.  

www.chateau-de-cabidos.com  
 

Le savez-vous ?  

La cave de Jurançon à Gan est le site le plus 

visité du département. On y découvre, ce fameux vin 

et son histoire, les chais, les vignes, et bien plus 

encore, telles les mosaïques gallo-romaines 

retrouvées sur le site. www.cavedejurancon.com 

mailto:%20n.lomenie@tourisme64.com
http://www.vins-jurancon.fr/
http://www.jurancon.com/
https://chateau-lafitte.com/
http://www.chateau-de-cabidos.com/
http://www.cavedejurancon.com/
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BALADE OENOLUDIQUE AU PAYS DU BON VIVRE 

Route de Madiran, au Domaine du Château 

de Crouseilles, un parcours pédagogique en 

6 étapes libre et a  il 

présente la cave et le château, le site, son histoire, le 

travail de la vigne, du 

des viticulteurs.   

www.crouseilles.com    
 

 
 

RENOUVEAU DU MUSEE DU SEL 

Dans une maison typique du XIIème siècle, en plein 

.  

Une nouvelle scénographie raconte cette fameuse 

 

www.museedusel64.com 

www.tourisme-bearn-gaves.com    

 

         DIOUBIBAN OU OFFRIR UN PEU DE BEARN 

Cécile Jalin a confectionné une box cadeau 

regroupant quelques produits emblématiques du 

« Béarn authentique ».  

voudra offrir à un proche, une relation tout comme 

.    

www.dioubiban.fr 

LA MAISON VERDIER. 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  
 

 

UN NOUVEAU  MARCHE A LANNE-EN-BARETOUS 

Chaque samedi matin, sous les platanes, devant 

l'école, un marché de Producteurs et d'Artisans. 

 

Dés le mois de juillet, les halles de Pau totalement 

renovées, 
 

deviendront un lieu incontournable regroupant 50 

producteurs du Béarn. Les halles seront aussi un lieu de 

convivialité avec ses bodegas et comptoirs de 

dégustations, une large esplanade.  

www.pau-pyrenees.com 
 

 

Le centre-

printemps pour offrir un centre attractif et dynamique. 

 

LE SAVIEZ-VOUS ?  

La garburade à Oloron-Sainte-Marie, le plus 

grand concours de garbure au monde, dans une 

ambiance festive,le 1er septembre 2018  

 

mailto:%20n.lomenie@tourisme64.com
http://www.crouseilles.com/
http://www.museedusel64.com/
http://www.tourisme-bearn-gaves.com/
http://www.dioubiban.fr/
http://www.bonbons-verdier.fr/
http://www.pau-pyrenees.com/
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BEARN PYRENEES, PATRIMOINE ET BOUFFEES D AIR 

 

 
 

NOUVEAU !  ETE 2018 EN APPLI MOBILE  

 

Le circuit « Patrimoine en balade » sur la 

commune de Lestelle-Bétharram 
 

Gratuit, cet outil numérique de valorisation du 

patrimoine est alimenté par des extraits de 

Le parcours 

relie le centre de la Bastide, les 

de 11 poin  :  
 

- Eau et le gave (miracles, crues et pêche) 

- La fabrication des chapelets (artisanat, fabrication 

à domicile et objet de culte) 

- Ce qui a disparu de nos jours : boutiques et 

vendeurs ambulants au pied de la chapelle 

- Les pèlerinages : pratiques, pèlerins de Lourdes et 

chemin de Saint Jacques 

- Les Grottes de Bétharram. 

 

Et pourquoi pas une incroyable balade dans le train 

 ! 

www.ossau-pyrenees.com  

 
 

 
 

 
 

 

 

LA SHEM 

Gestionnaire de toutes les installations hydroélécriques 

 

installations 

 

 

www.shem.fr 

 

 

 

 

QUELQUES SCOOPS 

 

La bastide de Navarrenx «  Plus beau village 

de France » 

Tourisme. 

 

Cette année, 

de France et Pau sera exceptionnelle.  

Trois jours de course en Pyrénées-Atlantiques.  

Dès le 25 juillet -Lary, les coureurs 

-sur-Baïse-

Pau. Le lendemain, Lourdes-Laruns et enfin le chrono 

final au Pays basque. Pour beaucoup de spécialistes, 

la victoire pourrait se jouer dans nos montagnes.  

 

Nouvelle scénographie au Château de 

Morlanne autour de « La vie de château » et 

, 

derniers propriétaires privés, Raymond et Hélène 

Ritter. Très beaux meubles, tableaux et objets de leur 

collection. 

http://patrimoine.tourisme64.com 

 

UN SITE INSTRUCTIF ET LUDIQUE UNIQUE !  
 

Le Musée Gallo-romain de Claracq 

et le site archéologique de la Villa Lalonquette 

Une découverte interactive libre ou guidée. Des formules 

visites/ateliers en ½ journée ou journée. Initiation aux 

pratiques de l'archéologie ou aux savoir-faire antiques 

en confectionnant un objet inspiré de l'artisanat gallo-

romain. 

www.musee-claracq.com  
 

 
VOYAGER DANS LE TEMPS, EN JOUANT 

mailto:%20n.lomenie@tourisme64.com
http://www.ossau-pyrenees.com/
http://www.shem.fr/
http://patrimoine.tourisme64.com/
http://www.musee-claracq.com/
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NOUVEAUTES 

Nouvelle application Patrimoine en Béarn 

Pyrénées  : les parcours «  » ? 

Tout 

.  

 

 : on 

adore 

temp  

www.randoland.fr   
 

Des stations rando-dessin pour croquer le 

patrimoine du Pays de Morlaàs. 

 

Application Fébus Aban, un jeu géolocalisé 

« A la recherche du trésor de Fébus » présente le 

patrimoine intellectuel et territorial du Béarn de 

Fébus. 

 

Château des Enigmes à Laàs 

Il était une fois un château pas comme les autres, 

 
 

Dès avril 2018, le Château de Laàs sera le lieu 

des célèbres mousquetaires béarnais Athos, 

Porthos et Aramis sans oublier le voisin du Gers, 

 

3h pour déjouer le complot voulant empêcher le 

mariage du Roi Louis XIV à Saint Jean de Luz.  

Les joueurs voyagent dans la bambouseraie, le 

jardin à la française, la ferme animalière, la 

 
 

Les dépendances du château ont été agencées par  

la décoratrice de Fort Boyard et le dessinateur des  

 

www.chateau-enigmes.com 
 

« Escape Castle » au Château de Laàs 

Toujours dans le parc et les jardins à thèmes de la 

gentilhommière, une aventure trépidante de 60 

mn.  
 

2 scénarios au choix pour pièces en 

pièces. Pour y parvenir ? Il faudra résoudre des 

 

Les week-end de juin et chaque jour de juillet et 

août.  

www.escape-game-64.com  
 

Se balader dans le coquet village « Centre du 

monde », aux maisons en murs de galets, et sur le Laàs 

Vegas Boulevard à deux pas de Navarrenx. 
 

 

Une enquête du FBI  

Force B Investigation  

Jeunes, moins jeunes, bande de copains  

résoudre des énigmes pour découvrir  les 

bastides de Nay et de Lestelle-Bétharram, leurs 

  

www.tourisme-bearn-paysdenay.com  
 

 

LES QUILLES DE 9, ORIGINAL ET STRATEGIQUE 
 

Après le retour à la mode de la pétanque, le jeu 

complexe et passionnant des Quilles de 9 

mérite le détour !  

Très pratiqué dans le Sud-ouest, ce jeu gascon 

représente toute une histoire, ainsi que la fabrication 

des quilles et de la boule de lancé, en bois.  

Les sept types de figures à réaliser demandent ruse, 

adresse et stratégie. Nous vous suggérons de vivre une 

partie au club de Pau / Morlaàs où faire play et 

convivialité sont de mise. www.quilles.net  

Ce jeu sportif a même sa fédération : www.ffbsq.org 

  

 
 

 

mailto:%20n.lomenie@tourisme64.com
http://www.randoland.fr/
http://www.chateau-enigmes.com/
http://www.escape-game-64.com/
http://www.tourisme-bearn-paysdenay.com/
http://www.quilles.net/
http://www.ffbsq.org/
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UN EVENEMENT CULTUREL ATYPIQUE EN VALLEE 

D OSSAU 

De juin à septembre , sur une idée de Marie Labat, 

plasticienne et agricultrice, « RAPPROCHEMENT »  

à ciel ouvert, en milieu 

même des exploitations agricoles de 

 

https://contemporaneitesdelart.fr  
 
 

  
 

UNE BALADE A PAU EN MUSIQUE ELECTRO 
 

Equipé de votre téléphone, casque sur les oreilles, vous 

serez surpris de découvrir ou redédouvrir la partie sud 

de la ville.  cette balade expérimentale, le 

long des « Seniers du Roy » alliant culture, artistes et 

tourisme est spectaculaire ! xp 

https://acces-s.org   

 

 

 

A Laruns, plongez 

-Luc Mongaugé à 

travers une originale balade chantée. 
 

des instruments de musique le long  

du chemin et vous invite à le suivre de mélodies en 

anecdotes, en français, béarnais ou espagnol. 

www.carnets-ossau.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOYAGER NATURE, EXPLORER 
 

LUDOPIA à Accous 
 

JOUER,  OBSERVER ECOUTER SON CORPS ET LA NATURE  

Ce nouvel espace de loisirs et découvertes sensorielles 

suivant un concept original et écologique.  
 

Objectif ? Se laisser surprendre par les sources de 

découvertes de soi et du monde qui nous entoure. 

Par le biais de jeux en bois « grandeur nature » 

intergénérationnels et des modules de psychomotricité 

révélant diverses sensations, petits et grands partagent, 

 !  

Stéphane ! 
 

Les ++ ? 150 jeux en écoconstruction dans un 

environnement exceptionnel.  

www.espaceludopia.fr 

 

 

 

 

 

mailto:%20n.lomenie@tourisme64.com
https://contemporaneitesdelart.fr/
https://acces-s.org/
http://www.carnets-ossau.com/
http://www.espaceludopia.fr/
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EN VIC BILH, 15 NOUVEAUX ITINERAIRES DE 

RANDONNEES QUI ONT DU CARACTERE ! 
 

lations Madiran et Pacherenc, ce 

coin de Béarn est limitrophe des Landes, du Gers et des 

Hautes-Pyrénées, ce qui confère un sacré caractère  à 

ces paysages du Vic Bilh.   

Entre forêts, vignobles, châteaux, lavoirs anciens et 

moulins, 15 circuits de randonnées dont 10 pédestres, 

7 de Vtt et 2 équestres viennent s.  
 

De niveau facile, à pieds, à cheval ou à Vtt, le Vic-Bilh 

au nord-est du Béarn offre maintenant plus de 275 km 

de sentiers balisés et tables de lecture de paysages.  

www.tourisme-vicbilh.fr 
  

 
 

 

UN PANNEL D EXPERIENCES BOLIDES !  

Nombreuses sont les courses automobiles réputées, en 

Béarn. Les stages variés de pilotage 

GTRO proposent de vivre des expériences riches de 

sensations 

élégante et puissante Ferrari ou 

Porsche ?  

les femmes se passionnent , 

GTRO permet apprendr

de pilotes expérimentés.  
 

 

 

  de 

passer un mémorable moment, tout en se mettant au vert 

-

et chais réputés sont tous à côté, prés de Pau et de 

Mazerolles.  

www.gtro.fr  
 

 

 

COMME UN POISSON DANS L EAU AU STADE D EAUX 

VIVES  

L eaux-vives de Pau, unique en 

France -

monde en 2017.  

Sa conception originale, alliant un parcours ludique, 

architecture spécifique et parcours naturel des Gaves 

amateurs de sensations.  

-

champion Sébastien Combot et fief de Tony 

Estanguet, peaufine sa réputation de ville sportive. 

www.pau-canoe.com  

www.paupyrenees-stadeeauxvives.com  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

mailto:%20n.lomenie@tourisme64.com
http://www.tourisme-vicbilh.fr/
http://www.gtro.fr/
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http://www.paupyrenees-stadeeauxvives.com/
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BEARN PYRENEES, PATRIMOINE ET BOUFFEES D AIR 
 

 VERTE AUX MULTIPLES JARDINS 
 

 

 

Dans la ville verte, le célèbre « Quartier du Hédas » offre 

surprenante.  

 

 quartier des malfaisants », véritable décor de cinéma, en contre bas du centre, est devenu une 

promenade hors du commun . Des jardins du château au Musée des Beaux-Arts, 

on chemine entre « jardins et senteurs ». 

Arbres, clairière, plantes en terrasses, 

quand vient la nuit.    

www.pau-pyrenees.com 
 

 

 

 

 

 

mailto:%20n.lomenie@tourisme64.com
http://www.pau-pyrenees.com/


 

 

A attractivité et de Développement Touristiques  

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

www.bearnpyrenees.com 
21 

 
 

 

PLEIN AIR A VELO EN PAYS DE NAY 
  

8 nouveaux circuits VTC/VAE ont été déclinés à partir 

du plan local de randonnées cyclables. Développés 

sur la portion de la Véloroute 81, passant par le Pays 

de Nay, ils permettent 

profondeur, de découvrir ses paysages variés, ses 

nombreux sites à visiter et nombre d’activités  
 

Certains circuits sont pensés pour être faits en famille 

car ils sont parfaitement adaptés à des enfants dès 8 

-10  itinéraires conviendront à des 

plus sportifs 

vélo à assistance électrique afin de profiter sans 

effort  de vues exceptionnelles !   

http://tourisme-bearn-paysdenay.com  
 

 

 
 

Le Béarn, haut lieu du cyclisme réserve ses 

cols rien que pour vous !  

 

Sur route fermée à la circulation, chacun à son rythme 

ou pour le plaisir de se mesurer aux plus grands noms 

du Tour de  
 

Le 8 juillet 2018, à la Pierre-Saint-Martin 

 

Le 21 Juillet 2018, le Col du Soulor en nocturne 

 

Le 9 septembre 2018,  

Toutes infos sur : http://onsycol.fr/  

 

 
 

 
 

mailto:%20n.lomenie@tourisme64.com
http://tourisme-bearn-paysdenay.com/
http://onsycol.fr/
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BEARN PYRENEES, TERRE DU 1ER GOLF D EUROPE 
 

Avec 5 golfs et des green bien un théâtre de verdure aux pieds des Pyrénées. 

challenges et de grandes compétitions ! 

PAU GOLF CLUB 1856 

Le Pau Golf Club est le plus ancien golf du 

monde en dehors des îles britanniques. 

18 trous. Par 69. 5314 m. 

William Sun Sr, le parcours plat est rendu délicat par 

ses petits greens et son hors limite à droite sur les 9 

premiers trous. Les 9 suivants sont souvent bordés 

Son club house est un véritable musée.  

tèl. 05.59.13.18.56    Rue du golf à Billère  

www.paugolfclub.com    
 

TIGUELOUVE 

Un parcours à la vue incomparable.  

18 trous. Par 70. 5639 m 

Imaginé par Jean Garaïalde, ce 18 trous est jalonné 

étroite et tactique dans un secteur boisé nommé « La 

Saligue », une deuxième, plus large « La plaine » pour 

de longs coups.  

Le golf reçoit championnats de France et Grands Prix. 

tèl. 05.59.83.09.09 

Domaine St Michel à Artiguelouve 

www.golfpauartiguelouve.fr   

GOLF DE SALIES-DE-BEARN 

Entre montagnes et Océan, Pau et Biarritz.  

18 trous. Par 70. 5639 m 

Crée en 1988, le golf est réputé pour être convivial.  

Son parcours est vallonné, court et technique. 

tèl. 05.59.38.37.59 

Chemin de Labarthe, Domaine Hélios 

 www.golfsalies.com   
 

IDRON « LE GOLF COMPACT » 

Un golf court, de 6 trous, stratégique ! 

Avec un Par 19, de 791 m, 5 Par 3 et un Par 4, le golf 

est doté de grands greens (400m² de moyenne) et peut 

se jouer en 1h. 

tèl. 05.59. 27.70.94 

Lieudit Le Camp à Idron 

www.golfcompact.fr  
 

LE NAVARRENX GOLF CLUB  

Au village de Sus, un golf de 9 trous au 

Domaine de Nitot et son château.  

Pour 2018 ? 18 trous et un bel hôtel dans les 

anciennes écuries de la propriété.  

www.navarrenx-golfclub.com 

mailto:%20n.lomenie@tourisme64.com
http://www.paugolfclub.com/
http://www.golfpauartiguelouve.fr/
http://www.golfsalies.com/
http://www.golfcompact.fr/
http://www.navarrenx-golfclub.com/
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BEARN PYRENEES, COTE ARTISANAT   
 

UNE MONTAGNE DE SAVOIR-FAIRE & DE CREATIONS,  

ENTRE TRADITION ET INNOVATION  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Bérets, linge de maison, laine des Pyrénées, confection haute couture ou sportwear, montres 

de luxe, tre vigneron au 

confiseur-chocolatier, ils sont , en 

Béarn Pyrénées !  

Une montagne de jeunes artisans-

 à travers décoration, arts de la 

table, bijoux, mobilier, linge  avec des collections très attendues chaque saison. 

Que ces talents perpétuent une tradition séculaire ou créent du chic avec du vintage, soient des designers renommés, 

les générations passent, les savoir-faire se transmettent, demeurent et les créations évoluent !  

Ainsi, ils sont presque 300 hommes et femmes avec lesquels  

 

Infos : La Route des savoir-faire en Béarn des gaves  www.tourisme-bearn-gaves.com 

-Atlantiques  www.cma64.fr  

La web TV : www.artisanat64.tv  
 

Dossie -faire et cré  

 

 

 

 

 

www.lartigue1910.com 

LE SAVEZ-VOUS ?  

-Sainte-Marie, en juillet.  

Un Festival autour des tissus, des artisans textiles et des créateurs, tant ce patrimoine est 

important en Béarn.  

 -Sainte-Marie. Tel. 05 59 12 30 40 

mailto:%20n.lomenie@tourisme64.com
http://www.tourisme-bearn-gaves.com/
http://www.cma64.fr/
http://www.artisanat64.tv/
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UNE ELEGANTE BALADE AU PAYS DES SAVOIR FAIRE 

 

Depuis 1919, les ateliers Moutet tissent le linge de maison. Outre son savoir-faire 

pour imaginer 

sans cesse des motifs contemporains sur des thèmes originaux comme l

L   
 

s tous les premiers 

jeudis du mois. 

www.tissage-moutet.com   

 

Allons faire un tour du côté de ces artisans béarnais qui bénéficient du label  Entreprise du Patrimoine Vivant (EPV). 

Porteurs de ce savoir- si vous poussez la porte de leur atelier, sachez que vous rencontrerez toujours 

des artisans si passionnés apporté la touche de modernité qui, alliée à une belle tradition, 

plait à toutes les générations. 

 Les tissages LARTIGUE 1910  

 Le linge de table de la Maison MOUTET  

 Le prêt à porter en laine des Pyrénées de LA MANUFACTURE PYRENEENNE 

 
 

Originale et vivante « LA ROUTE DES EPV »  

www.patrimoine-vivant.com/fr/routes  

 

 

SUR LA ROUTE DES SAVOIR-FAIRE, ILS MERITENT AUSSI 

LE DETOUR.  
 
 

classé « Métier en voie de 

dispartion  

Patrick, tisserand, apporte de la lumière aux tissus  

tandis que Katy, styliste, transforme les toiles en 

créations originales pour de grands couturiers. 

 : 7 rue Saint Vincent à Salies-de-Béarn  

Tél. 05 59 38 23 97  

www.boutiquemetiersdart.fr 
 

Marc Bernard -  Benoir 

Brault, potier et céramiste -  Gilles Charpentier, 

potier  Pierre-Marie Leboullanger, vitrailliste  

Nathalie Saint Maxent, orfèvre  Didier 

Sarthou, tapissier  décorateur - Stéphanie 

Cayla, corsetière. 

 

      Un superbe savoir-faire, naturel  
 

La Manufacture Pyrénéenne   

la Manufacture Pyrénéenne perpétue la tradition avec 

des machines parfois âgées de plus de 60 ans afin 

de produire une matière au confort et aux qualités 

inégalables. 

 ! 

Christian Aubart et son équipe de passionnés veillent 

sur ce savoir-faire reposant sur la maîtrise de 

techniques traditionnelles reconnue par le label 

Entreprise du Patrimoine Vivant et Métiers 

d'Art Rares de France et par le label Origine 

France Garantie.  

www.marbore1882.fr 
 

  

mailto:%20n.lomenie@tourisme64.com
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BEARN PYRENEES, COTE ARTISANAT  

UNE MONTAGNE DE SAVOIR-FAIRE & DE CREATIONS, ENTRE TRADITION ET INNOVATION  

 

Plutôt montagne ou plutôt fashion, voici deux superbes histoires 

savoir-faire unique !  
 

 

 

LE SOULOR 1925, DU FAIT MAIN ET SUR MESURE   
 

Extraordinaire aventure que celle des chaussures « Le 

Soulor », cette entreprise créée en 1925 par la 

famille Paradis, à Pontacq, sur la route du célèbre Col 

du Soulor. Une renaissance assurée par 2 passionnés 

pour cette chaussure de montagne increvable dont la 

technique de fabrication reste inchangée depuis plus 

de 40 ans ! 

veuille lancer une nouvelle tendance  nouveau look, 

chaussures mythiques, reprend vie.   

Les ++ :  !  

www.lesoulor.com 

 

 

 

 

 

 

VILLACAMPA PYRENEES OU LA MANUFACTURE A FELIX 

Flashback : 

-faire pyrénéen disparu. Une à une, les compétences se fusionnent dans un but 

commun  
 

Au fil du projet « Villacampa »

artistique et le free rider pro William Cochet.  
 

 ensemble, installés à Garlin, ils créent , 

décidés à haut de gamme, sans compromis sur le choix des matériaux et une 

fabrication toujours artisanale et  écoresponsable.  
 

Pour chaque paire de skis vendue, deux arbres sont 

plantés sur le massif en collaboration avec une 

 

 

www.villacampa-pyrenees.com 

mailto:%20n.lomenie@tourisme64.com
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QUELQUES GRANDS MOMENTS 
 

Sur cette terre historiquement festive, les traditions perdurent car, ici, tout est pretexte à se retrouver, se rencontrer, 

goûter aux douceurs de la vie, salées et sucrées. Pays de challenges sportifs, 

q rand prix automobile o . Des festivals : flamenco, 

renommés, ici, « les idées mènent le monde ».  

 

PLUTOT GOURMANDS ?  
 

En juin, à Navarrenx, la fête du saumon 
 

Mi-septembre, on célèbre le sel à Salies-de-

Béarn 

La fête du sel et sa course de porteurs de sameaux, ce 

récipient de 150 kg  avant extraction 

du sel. Chants, danses et grand marché. 

www.tourisme-bearn-gaves.com      www.fetedusel.org    
 

Début octobre, la pittoresque foire aux fromages à 

Laruns. Un week-end festif où les bergers vendent leurs 

 

www.ossau-pyrenees.com  
 

De septembre à décembre, du Jurançon au Vic 

Bilh, on fête le vin 

Fêtes des vendanges, Journées portes ouvertes dans les 

Vendanges hivernales

Accords des mets etc. A xpériences gustatives, 

de chants et de danses  

http://bearnpyrenees.tourisme64.com/gourmand/vins

-vignobles/  

 

PLUTOT SPORTIFS ?  
 

De décembre à février,  de 

Pau, le meeting du Pont Long, le Grand P

Chic. 
 

En octobre, les 24h du Mur à Oloron-Sainte-Marie 

Les amateurs ont aussi leur place dans ce challenge hors 

norme. Ce Master international est unique au monde.  

www.tourisme-oloron.com  
 

Mi-mai à Pau, le grand prix automobile F3. Monaco 

et Pau sont les seuls circuits de centre ville.  

est de taille pour les plus grands championnats.  
 

Fin mai, le grand prix historique, avec les plus belles 

machines des plus grands constructeurs automobiles ! 

Un mois festif avec ses casetas de la place Royale au 

boulevard des Pyrénées, en surplomb du circuit. 

www.pau-pyrenees.com     

 

PLUTOT INSOLITES ?  
 

Mi-juillet, au Col de la Pierre-Saint-Martin,  

la Junte de Roncal ou le Traité des 3 vaches entre la 

Espagne, une cérémonie en pleine nature qui 

honore cette tradition pastorale. 

www.valleedebaretous.com  

 

PLUTOT NATURE ?  
 

En juin,  et en juillet en vallée 

la fête de la transhumance avec le marquage 

des bêtes, la bénédiction des troupeaux et le départ en 

estive.  

www.tourisme-aspe.com      www.ossau-pyrenees.com 
 

En septembre, à Aramits, en vallée de Barétous, la 

fête des bergers et le concours de chiens de bergers. 
www.valleedebaretous.com  

 

PLUTOT HISTORIQUE ?  
 

Mi-juillet les Médiévales à Montaner, et la grande 

fête médiévale de Lescar (Pau), fin juillet. 

www.chateau-montaner.info  www.pau-pyrenees.com 
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Henri IV, natif de Pau, fier Ambassadeur du 

Béarn Pyrénées revient pour la 3ème fois sur 

les routes du Tour de France. 

 

4 véhicules pour 4 thèmes emblématiques dans la 

caravane du Tour sillonneront les routes de France, en 

2018.  Chouchou des médias, suite à ce bond dans 

notre XXIème siècle en juillet 2016 et 2017, Henri IV, 

Roi de France et de Navarre,  « Vert galant » vous 

fera partager sa passion pour le Béarn Pyrénées. Un 

territoire qui conjugue en toutes saisons, les plaisirs du 

ux 

grandeur nature. 

 

 

2018, UN NOUVEAU CONCEPT 
 

LE VILLAGE BEARNAIS sillonnera la France durant ce Tour avec ses artisans et producteurs  dans une ambiance 

festive.  
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UN TOIT POUR LA NUIT ? 
  

 
 

 
Les Chênes à Buros 

« Nature », « Prune » et « Basque ».  

www.les-chenes64.com   

 

Le Clos Mirabel à Jurançon 

Un superbe domaine de 6ha, un manoir du XVIIIème, 

Isabelle et André ont tout rénové alliant très beau style 

 

Cham , Maisons, Gîtes de vacances ou Studios 

meublés. Parfait pour des week-ends romantiques ! 

www.clos-mirabel.com 

 

La Villa Hortebise à Salies-de-Béarn 

2 chambres dans la maison de maître, à 2mn du centre-

ville. Cédric, professeur de golf et ancien champion de 

France, vous initie au golf.  

www.villahortebise.com 

 

 prés de Salies de Béarn 

Une 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 

 

La Maison Cantérou à Monein  

Une belle ferme béarnaise à cour fermée, la route des vins 

de Jurançon où Marie-Josée Nousty a soigné la décoration 

de chaque chambre. 

 

www.gites64.com/maison-canterou    

 

Le Boila Laslie à Bielle 

salle de classe. Tout autour, la montagne et des chemins de 

randonnée.  

www.leboilalaslie.com 

 

Gîte Cap de la Hont à Laruns 

bergerie traditionnelle jointées, murs 

chaulés, mobilier sur-mesure, jardin ouvert.  

www.gite-ossau-hautbearn.fr  

 

-Sainte-

Marie 

cette demeure du XVIIIème dans le quartier médiéval, avec 

jardin tout en longueur et façade de lambris, offre des 

chambres avec vue sur la place Saint Pierre ou côté 

campagne et jardin. Labellisé Pêche 64,  Rando et Vélo 64 

www.amphitryon-oloron.com   

 

Château de Lamothe à Moumour  

Un château, sur une colline une vue sur les Pyrénées, dont 

meubles anciens et étoffes précieuses. Une salle de 

projection pour se régaler de la riche cinémathèque. 

Christine, sculptrice et Laurent, peintre, vous invitent à la 

et jardin zen ! 

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 XVIIème siècle. 

restaurée offre 4 chambres et une belle suite familiale  

www.chateau-de-porthos.com 

 

HOTELS 
 

Le Bristol 3* à Pau 

Au centre-ville, un hôtel de caractère  pour cette villa du 

XIXe siècle ayant appartenu aux pères de Bétharram puis à 

 

www.hotelbristol-pau.com 

 

Le Roncevaux 3* à Pau 

capucins totalement rénové est spacieux, sobre et chic. 

www.hotel-roncevaux.fr 

 

Le Pourtalet 3* en Ossau 

cet hôtel entièrement rénové est idéal pour les fanas de 

 !  

www.hotel-pourtalet.com 

 

Auberge La Fontaine à Laàs (proche Navarrenx) 

Suzy et Jean-Luc Vicassiau 

une Principauté ! Cuisine généreuse et créative avec les 

bâtisse béarnaise 

tout à la fois. 

www.aubergedelafontaine.info  

 

www.gites64.com  
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Cet établissement de 10 chambres, rénové est 

chaleureusement tenu par Christine.  

www.commerce-hotel.fr     

 

Hôtel-bistrot « Les pas sages » à Sarrance 

 

Tout rénové par 2 « pas sages » de retour dans leur village 

réputé pour ses extraordinaires légendes pyrénéennes, la 

cuisine est copieuse et les 8 chambres, neuves. 

www.hotelbistrot-lespassages.fr  

WEEK END A PRIX TOUT DOUX ! 
 

Le groupe hôtelier de Pau  Lescar  Hôtelina  

(Novotel, Ibis, Mercure) propose des tarifs week-

ends à des prix très doux  en couple, en famille 

ou en tribu.  Les hôtels, rénovés, design et offrant 

Pyrénées.  

Régine Bonneau tél.06.72.55.50.26 

www.hotelina.fr  
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BEARN PYRENEES, 
COMMENT VENIR 

 

PAR AVION 
 

-Pyrénées 

Tél. 05 59 33 33 00   

www.pau.aeroport.fr 
 

 

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 avec HOP ! Air France 

3 vols quotidiens  

   avec HOP ! Air France 

3 vols quotidiens avec HOP ! Air France 

9 vols par semaine avec Twinjet 

 : 9 vols par semaine avec Chalair 

 : 2 vols par semaine avec Volotea, les mardis et     

 

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

avec HOP ! Air France 

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

avec HOP ! Air France 

 Lille : 1 vol par semaine de décembre à mars avec 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  5h30 en TGV direct de Paris Montparnasse 

 

Trains régionaux : 

Pau - Oloron-Sainte-Marie 

Pau - Bayonne 

Pau - Dax  

Pau - Toulouse  
 

PAR LA ROUTE  
 

Axe Nord-Sud : 

A10 ou N10 

autoroute A 62 (vers Toulouse) 

J  

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 - Hendaye - Saint Sebastien  

Pau - Bordeaux  

Pau - Toulouse  

www.vivanoda.fr 

Pau  Lyon 
 

Aéroport voisin : Biarritz Pays basque 

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

Infos pratiques 
UN ESPACE PRESSE DEDIE 

Evénements, nouveautés, communiqués, dossiers de presse 

thématiques, nos actualités touristiques sur    

www.presse.tourisme64.com 
 

www.scoop.it/t/nouvelles-du-tourisme-en-

bearn-pays-basque 
 

UNE PHOTOTHEQUE 

De nombreuses photos libres de droits  

http://phototheque.tourisme64-pro.com 

 

 

DES SITES INTERNET  

www.bearnpyrenees.com  

www.paysbasque-tourisme.com  

http://patrimoine.tourisme64.com/ 

www.neige64.com  
 

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

https://www.instagram.com/bearnpyrenees_tourisme/  

#bearnpyrenees 
 

RESERVATIONS NUITS ET SEJOURS 

http://pratique.tourisme64.com    

Toutes les aires de campings-car sur le site  
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LES OFFICES DE TOURISME  Béarn Pyrénées ET VOS CONTACTS PRESSE 

 

PAU PYRENNEES 

ET LESCAR 

Steve SPONEM 

tél. 05 59 27 27 08 

www.pau-pyrenees.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 MONBELLI 

Ingrid LAUR 

tél. 05 59 05 77 11 

www.ot-arudy.fr 
 

LARUNS-ARTOUSTE 

Corinne CRABE-PERMAL 

tél. 05 59 05 31 41 

www.ossau-pyrenees.com  
 

 

GOURETTE  

Florence LAPAQUETTE 

tél. 05 59 05 12 17 

www.gourette.com  
 

EN BEARN-DES-GAVES 
 

SALIES-DE-BEARN SAUVETERRE- 

DE-BEARN-NAVARRENX 

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 
 

NAY ET LESTELLE-BETHARRAM 

Laureen MONTAGNE 

tél. 05 59 12 30 40 

www.tourisme-bearn--paysdenay.com  

 

 

 

 

MORLANNE 

ARZACQ-ARAZIGUET 

Sabine KORNAGA 

tél. 05 59 12 30 40 

www.cc-arzacq.fr  
 

LE HAUT BEARN 

PIEMONT OLORONAIS 

Marie CAZABAN 

tél. 05 59 12 30 40 

www.tourisme-oloron.com 
 

 

Régine CASAUCAU 

tél. 05 59 34 57 57 

www.tourisme-aspe.com 
 

VALLEE DE BARETOUS 

LA PIERRE SAINT MARTIN 

Céline CAMSUZOU 

tél. 05 59 66 20 09 
 

ARETTE 

Tél. 05 59 88 95 38 

www.valledebaretous.com 
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