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LE BÉARN
De la plaine aux montagnes

Il y a des terres auxquelles on s’attache, et le Béarn en fait par-
tie. Agrippé aux pentes des Pyrénées, ce territoire de caractère 
cultive son histoire singulière et ses paysages uniques qui font 
de lui un beau pays. Si beau que ses habitants font tout pour le 
préserver. Entre nature, culture et terroir, découvrons ce petit 
coin de France un peu secret mais qui mérite plus qu’un détour.

Texte \ Lucas Lahargoue — Photos \  Lucas Lahargoue (sauf mention)
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“
Le Béarn ? Où est-ce ?” Soyons francs, au premier 
abord, il n'est pas facile de le situer sur une carte. 
En zoomant sur le sud-ouest de la France il n’appa-
raît pas vraiment non plus. C’est un pays secret, un 
territoire méconnu. Le Béarn ne se dévoile qu’aux 

visiteurs qui prennent le temps de le découvrir. Coincé à l’ex-
trême sud de la France, entre l’Aragon espagnole au sud et les 
Landes au nord, il occupe la partie orientale du département 
des Pyrénées-Atlantiques qu’il partage avec son voisin, le Pays 
Basque. Pris en tenaille de la sorte, et comme tout peuple du 
sud-ouest qui se respecte, le peuple béarnais a du caractère. Il 
a même une fierté : celle d’avoir été un Etat souverain, avec sa 
constitution, sa monnaie et sa langue, jusqu’au début du XVIIe 
siècle. La langue d’ailleurs est restée. On entend parfois en-
core parler le béarnais. Peu dans les cours d’école, mais plutôt 

dans les campagnes ou dans les villages de montagne. Car le 
Béarn est un pays de montagnes. Où que l’on soit elles appa-
raissent. Si ce ne sont pas de grands pics ce sont des collines. 
Il n’y a que les bérets qui sont plats. Ces bérets que le monde 
entier croit basques mais qui ont toujours été et resteront…
béarnais. Bref, que de choses a-t-on à apprendre de ce petit 
territoire si riche en culture, en patrimoine et en paysages  ! 
Cela valait bien un reportage !
Notre balade nous mènera dans le vignoble de Jurançon puis 
dans le Béarn des Gaves entre Salies, Oloron-Sainte-Marie et 
Navarrenx. Nous filerons ensuite droit vers le sud pour dé-
couvrir les vallées d’Aspe et d’Ossau, ces belles échancrures 
menant au pied des sommets pyrénéens. Mais avant, com-
mençons par découvrir Pau, première étape de cette virée 
entre piémont et hauts sommets. —  
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Le Béarn

CAPITALE DU BÉARN
Dans la nuit du 12 au 13 décembre 1553, des cris retentissent 
dans les couloirs du château de Pau. Jeanne d’Albret met au 
monde un poupon baptisé Henri, futur Henri III de Navarre, 
mais surtout Henri IV de France à partir de 1589. Le château 
conserve toujours la solide carapace de tortue qui servit de 
berceau à ce roi attachant, régulièrement classé parmi les per-
sonnalités historiques préférées des Français. La ville de Pau 
tout entière cultive le souvenir du « Vert galant ». Sur la place 
Royale aménagée en 1688, il trône en statue de marbre blanc, le 
buste tourné vers la mairie. Derrière lui la place s’ouvre sur le 
boulevard des Pyrénées. Cette terrasse de plus d’un kilomètre 
et demi offre une large vue sur toute la chaîne des Pyrénées 
qui se dessine au-dessus des collines environnantes. En admi-
rant ce panorama, Alphonse de Lamartine n’eut qu’une phrase 
restée célèbre : « Pau est la plus belle vue de terre comme Naples 
est la plus belle vue de mer ». Plus près du centre-ville de jolies 
rues piétonnes et animées donnent vie à cette cité dynamique 
qui a toujours été le chef-lieu du département des Pyrénées- 
Atlantiques. Depuis 1972 Pau est aussi le siège d’une université. 
Plus de 12 000 étudiants polissent les bancs de la fac qui est 
un peu excentrée, mais les plus fêtards se retrouvent après les 
cours pour écumer les bars du quartier du triangle ou les dis-
cothèques du quartier du Hédas. Les soirées plus mondaines 
quant à elles ont lieu au Palais Beaumont. Ce palais d’hiver 
édifié en 1900 dans un style rococo de la Belle Epoque est un  

vestige de la période où de nombreux Anglais accouraient à 
Pau pour profiter des bienfaits du climat. Situé en bordure du 
parc éponyme de douze hectares, le Palais Beaumont regroupe 
aujourd’hui un casino et un centre de congrès où se déroulent 
une partie des nombreuses manifestations de la ville.

CONSTRUIT SUR UNE BUTTE, LE CHÂTEAU PERMETTAIT DE CONTRÔLER
LE PASSAGE SUR LE GAVE DU PAU QUI COULE EN CONTREBAS

1 HÔTEL
PARC 
BEAUMONT

Au pied du circuit 
du Grand Prix de 
Pau, l’hôtel Parc 
Beaumont est la plus 
belle adresse de la 
ville. Les chambres 
et suites à la déco 
soignée sont particu-
lièrement agréables. 
Notre préférence va 
à celles donnant sur 
le Parc Beaumont. 
Les plus hautes ont 
même vue sur la 
chaîne des Pyré-
nées. La cuisine du 
restaurant gastro-
nomique Le Jeu de 
Paume met en valeur 
des produits locaux, 
que l’on déguste sur 
la terrasse ombragée 
de ce beau bâtiment 
contemporain.
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3 APPARTEMENT
LE BELVÉDÈRE

Voilà une adresse 
insolite ! Au som-
met d’un ancien 
hôtel du XIXe siècle 
se dresse un 
haut belvédère 
où se cache une 
merveille. Jean 
Sanchez, son pro-
priétaire, y a établi 
un appartement, 
sur trois niveaux. 
Au premier, un 
petit salon-cuisine, 
au second une 
chambre et tout 
en haut, dans le 
clocheton, une 
douche ! Le tout 
avec une vue  
à 360 degrés  
sur Pau et les 
montagnes. 
Tout simplement 
incroyable. 

4 CHAMBRES
      D’HÔTE
LA BASTIDE
DE L’ESTRATTE

Perdue dans les 
collines de Lucq-de-
Béarn, cette vaste 
demeure est une 
petite merveille. 
Chantale Albert, 
son adorable 
propriétaire, y a 
aménagé trois 
chambres d’hôtes 
ravissantes. L’une, 
très grande, est au 
rez-de-chaussée. 
Les deux autres 
sont à l’étage, 
autour d’une galerie 
qui surplombe le 
magnifique patio 
fleuri. Un havre de 
paix absolu en plein 
cœur de la cam-
pagne béarnaise.

2 PATRIMOINE
CHARPENTE

Au cœur du village de 
Monein, l’église Saint-Girons 
cache un fabuleux trésor. 
Construite entre 1464 et 
1530, elle est la plus grande 
église gothique du Béarn. 
Une porte en accolade et un 
escalier mènent à l’intérieur 
du clocher mais donnent 
aussi accès à l’extraordi-
naire charpente du bâtiment, 
réalisée en cœur de chêne 
et à la forme d’une double 
carène de navire renversé. 
Une merveille absolue, 
unique en France.

PASSION JURANÇON
Un sacré soleil cette après-midi de septembre. Au volant de 
sa 2 CV d’un bleu patiné Antoine Arraou prend de l’élan pour 
grimper voir ses vignes. « Les vendanges approchent, le raisin 
est quasiment prêt » explique-t-il en caressant une grappe qui 
n’attend plus qu’un coup de sécateur. Sous sa tignasse ambrée 
et sa barbe blonde qui lui donnent de sérieux airs d’Henri IV, 
ce jeune vigneron met tout son cœur et son âme à faire vivre 
le domaine familial. Ses parents, propriétaires du Château 
Lafitte juché sur les hauteurs de Monein, s’étaient chargés de 
relancer la production viticole. Lui l’entretient, et s’adonne à 
d’étonnantes expériences : « J’ai créé un nouveau vin, naturel, 
dans lequel je n’ai pas ajouté de sulfites, et que j’ai fait vieillir dans 
une amphore de terre cuite ». Une idée lumineuse pour redon-

ner au vin le goût qu’il devrait toujours avoir : celui du raisin. 
A l’autre bout du village de Monein, Gisèle Bordenave pro-
duit son vin avec tout autant de passion, dans l’une des plus 
vieilles propriétés du vignoble de Jurançon. Le domaine de 
sa famille se transmet de père en fils ou fille depuis 1676. 
Après qu'elle a réellement relancé la production en 1993, ses 
vins ont su se classer parmi les meilleurs. Dans son chai ins-
tallé dans  une ancienne grange elle bichonne ses breuvages 
élaborés à partir de petit manseng et de gros manseng, les 
deux cépages traditionnels du coin. Certaines de ses bou-
teilles font partie des étendards du Jurançon qui ont permis 
à ce vignoble trop méconnu de se faire une place au-delà des 
frontières du Béarn.  —  

AU SUD-OUEST DE PAU, 
LE CÉLÈBRE VIGNOBLE 

DE JURANÇON RECON-
NU AOC DEPUIS 1936  

S’ÉTEND SUR PRÈS DE 
1 000 HECTARES.  

LES DOUCES COLLINES 
SONT TAPISSÉES DE 

PARCELLES DE PETIT 
MANSENG ET GROS 

MANSENG, LES DEUX 
PRINCIPAUX CÉPAGES 

QUI DONNENT DES VINS 
SECS À LA ROBE DORÉE 

OU DES LIQUOREUX 
À CLASSER DANS LA 

MÊME CATÉGORIE QUE 
LES SAUTERNES OU 

MONBAZILLAC.
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C’ est un triangle. Si l’on relie sur une carte les 
villes de Peyrehorade, Oloron-Sainte-Marie 
et Pau, se dessine alors un trigone baptisé 
Béarn des Gaves. Cette région est délimitée  
sur deux côtés par deux opulentes rivières. 

Entre ces gaves d’eau vive où l’on pêche à la ligne en regardant 
défiler les amateurs de rafting et de canoë-kayak, quelques sites 
méritent une escale. Il y a d’abord Salies-de-Béarn, agréable sta-
tion thermale dont l’eau, sept fois plus salée que l’eau de mer fai-
sait fureur chez les Romains qui venaient déjà s’y tremper. Ce sel 
a fait la fortune de Salies jusqu’en 1900, avant que le thermalisme 

ne prenne le relais pour faire vivre ce joli coin vallonné du Béarn.
Une fois passé Sauveterre-de-Béarn il est facile de rejoindre le 
petit village de Laàs. Accroché à un méandre du gave d’Oloron 
ce bourg minuscule réserve une belle surprise. Au cœur d’un 
parc luxuriant de douze hectares se cache une magnifique gen-
tilhommière du XVIIe siècle acquise en 1846 par les époux Ser-
bat, un couple originaire du nord de la France et amateur d’art. 
De remarquables collections y rassemblent du mobilier, des 
faïences, des porcelaines, des tapisseries d’Aubusson et même 
des toiles d’Elisabeth Vigée-Lebrun, Bruegel, Fragonard ou Ru-
bens. Une belle découverte tout à fait inattendue. 

Le Béarn des Gaves
Douce errance 

Coincé entre le nord du Pays basque et le sud des Landes, 
le nord-ouest du Béarn vit au rythme des gaves de Pau 
et d’Oloron, grands torrents pyrénéens alimentés par des 
eaux fraîches descendant des montagnes. Ici, les paysages 
sont doux et le patrimoine riche. De bastides en châteaux, 
en passant par de beaux vestiges médiévaux, détour par 
cette région importante dans l’histoire du Béarn.

É

5 CHAMBRES D’HÔTE
CHÂTEAU DE BAYLAC

Sur une colline du village de 
Bugnein cet autre château 
longtemps resté à l’abandon 
a repris vie grâce à Jacquie 
et Patrick Darrigrand, qui en 
ont fait l'acquisition en 2005. 
Une campagne de travaux 
monstre a été nécessaire 
pour transformer cette ruine 
recouverte de végétation en 
une belle demeure, propo-
sant cinq chambres d’hôtes 
au charme fou. Chacune a 
son caractère, toutes sont 
spacieuses et lumineuses. 
Une adresse chaleureuse 
ouverte toute l’année et où 
faire escale lorsqu’on par-
court le Béarn des Gaves.

LE CHÂTEAU DE LÀAS
DÉTIENT L'UNE DES PLUS
BELLES COLLECTIONS D'ART
DÉCORATIF EN AQUITAINE
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EN OCTOBRE 2014 LA VILLE FORTIFIÉE 
DE NAVARRENX A REJOINT LE RÉSEAU 

DES PLUS BEAUX VILLAGES DE FRANCE.

6 ARTISANAT
CIGARES

Depuis une dizaine d’années, 
au cœur de Navarrenx, une 
manufacture de cigares est 
installée dans une ancienne 
caserne datant de 1537. Les 
feuilles de tabac proviennent 
d’une plantation de 2,5 hec-
tares proche du village.  
Toutes les étapes de la  
fabrication sont détaillées  
par une petite exposition.  
Olga Perez et Dayni Rodri-
guez, « rouleuses » cubaines, 
façonnent des puros béarnais 
devant vous. Une adresse 
unique en Europe.

7 ARTISANAT
LINGE “BASQUE”

A l’entrée d’Oloron-Sainte- 
Marie, l’atelier Lartigue perpé-
tue l’art du tissage ancré dans 
la famille depuis 1910.  
Malgré certains motifs et 
couleurs classiques incontour-
nables, les collections évoluent 
régulièrement grâce aux deux 
stylistes maison. Résultat :  
des tissus modernes et de 
grande qualité, qui ne sont  
pas vraiment à la mode mais 
qui ont du style.

8 ARTISANAT
BÉRET

Comme le linge, le béret que 
l’on croit basque est en fait 
béarnais. A Oloron, la maison 
Laulhère fabrique ces couvre-
chefs depuis plus de 170 ans 
et selon des techniques 
quasiment inchangées depuis 
l’origine. Aujourd’hui, elle est 
même la dernière fabrique 
historique de bérets en France 
et compte bien faire perdurer 
encore longtemps cet héritage.

CITÉS ÉTAPES
En remontant le gave sur quelques kilomètres depuis Laàs 
on atteint Navarrenx. Cette petite ville fortifiée depuis le 
XIe  siècle est devenue une bastide au XIVe et reste la pre-
mière ville bastionnée de France, bien avant l’époque de 
Vauban. Il faut dire que sa position est stratégique. Le 
pont qu’elle surplombe fut longtemps l’un des rares pas-
sages pour traverser la rivière. Au premier coup d’œil, on 
est impressionné par ses remparts dont certains secteurs 
sont bien conservés, gazonnés et propices à d’agréables 
promenades. Une fois à l’intérieur on découvre une ville 
tranquille où les rues se coupent à angle droit. Des pèlerins 
font étape dans les quelques hôtels et gîtes qui leur ouvrent 
leurs portes, car la via Podiensis qui s’élance du Puy-en-Ve-
lay passe par ici et fait de Navarrenx une étape importante 
sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle. 
Plus haut encore sur le gave, Oloron est aussi une étape sur 
les chemins de Saint-Jacques, mais c’est la voie d’Arles qui 

passe ici avant de filer droit vers les montagnes. Connue 
comme la plus vieille cité du Béarn, sa physionomie est 
moins régulière, plus vallonnée, et aucun quartier ne res-
semble à un autre. Celui de Sainte-Croix est situé sur une 
haute colline et surmonté d’une église du XIIe. C’est l’un des 
plus vieux édifices romans de la région, à l'architecture très 
sobre. Dans les rues alentour parfois légèrement raides, on 
raconte que des ouvriers fabriquaient autrefois des bérets 
sur le pas de leur porte. Les temps ont changé. Il ne reste 
plus qu’une seule fabrique de bérets en France, mais c'est ici 
qu'elle réside, à Oloron, sur les rives du gave. —  
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Les Pyrénées
béarnaises

En montagne 

Au sud du Béarn, les Pyrénées dessinent deux grandes 
vallées majeures. Celle d’Aspe est longue, étroite, et 
ponctuée de petits villages accrochés aux pentes du 
relief. La vallée d’Ossau est plus ouverte et dominée 
par le seigneur de ces lieux, le pic du Midi d’Ossau. 
Deux décors différents, à vivre l’un après l’autre.

É
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UN COULOIR DE MONTAGNE
La nationale 134 qui relie Oloron-Sainte-Marie à la frontière 
espagnole se dirige tout droit vers le sud mais grimpe en alti-
tude. Sur 57 kilomètres elle traverse la belle vallée d’Aspe. Plus 
on avance, plus le paysage se resserre. Les villages se succèdent. 
Escot, Sarrance, Bedous, Accous... Treize communes au total 
ponctuent le chemin vers l’Espagne. Et les virages s’enchaînent, 
au pied d’imposantes falaises ou au-dessus du gave qui coule 
depuis le haut de la vallée. Grâce à l’ouverture du tunnel fron-
talier du Somport en 2003, certaines portions de route ont été 
améliorées. Pourtant les habitants ont craint le pire au moment 
où il a été question de construire une voie express en grattant 
la montagne et en détournant la rivière. En bon Béarnais, ou 
plutôt Aspois, les quelque 2 700 habitants de la vallée se sont 
rebiffés, ont fait entendre leur voix et ont réussi à sauver leurs 
belles montagnes. Trois siècles plus tôt cependant, il n’y eut au-
cune résistance quand des ingénieurs de l’Etat entreprirent de 
percer une falaise lisse et abrupte sur quatre mètres de haut et 
de large. L’impressionnant chemin de la Mâture achevé en 1772 
permit le passage des troncs d’arbres abattus plus haut, desti-
nés à la fabrication de mâts de navires pour la marine française. 
Aujourd’hui le GR 10 passe sur cet impressionnant chemin de 
1 200 mètres de long, d’où l’on observe en contrebas les formes 
du célèbre fort du Portalet construit lui aussi à flanc de falaise. 
Pendant la Seconde Guerre mondiale, cette forteresse sinistre 
surplombant un goulet très étroit servit de prison politique 
pour Léon Blum, Edouard Daladier ou Georges Mandel, avant 
que le maréchal Pétain soit lui-même enfermé trois mois dans 
ces murs en attendant son départ pour l’île d’Yeu.

LE GR10 EMPRUNTE LES 1200 MÈTRES
DU CHEMIN DE LA MÂTURE PERCÉ

DANS UNE ABRUPTE FALAISE"

ACHEVÉ EN 
1870, LE FORT 
DU PORTALET 

SERVAIT À 
PROTÉGER 

LA DESCENTE 
DU COL DU 

SOMPORT 
AVANT D'ÊTRE 
ABANDONNÉ 
PUIS DE SER-

VIR DE PRISON 
POLITIQUE
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8 HÔTEL
COL DU POURTALET

Au pied du majestueux pic du Midi d’Ossau et à 
deux cents mètres de la frontière espagnole, l’hôtel 
du Col du Pourtalet appartient à la famille Casade-
baig depuis 83 ans. Voilà trois ans qu’Alexandra 
a relancé l’activité de l’hôtel construit par ses ses 
arrière grands-parents. Plusieurs mois de travaux 
ont été nécessaires pour moderniser ce beau bâti-
ment, qui contient désormais dix chambres et une 
suite. La carte du restaurant baptisé « Le Sorbier » 
est élaborée par le chef Thibaut Repéto qui a ré-
cemment rejoint l’établissement. Des dégustations 
de grands crus et de vins locaux sont proposées 
au bar « Le Refuge ». Enfin, l’hôtel dispose même 
d’un spa avec sauna et salle de soins. Bref, une 
belle adresse, à 1 800 mètres d’altitude.

RANDONNÉE VERS LES CIMES
Elle ronfle Titine. En vallée d’Ossau, Titine, c’est une locomo-
tive. Plus exactement l’un des locotracteurs Billard T 60D qui 
font avancer le petit train d’Artouste. En 1920, sur le sommet du 
col de Sagette, la Compagnie des chemins de fer du Midi pose 
une ligne de chantier, en voie étroite de 500 millimètres, pour 
aider à la construction d’un barrage. Jusqu’en 1928 ce petit train 
transporte des ouvriers, du matériel ainsi que des tonnes de 
ciment servant à l’élaboration du barrage. Quatre ans plus tard, 
le Conseil général lance l’idée d’une exploitation de cette ligne 
pour le tourisme. En 2016, le petit train d’Artouste est toujours 
là. Certes il s’est transformé en une attraction très touristique, 
mais il serait vraiment dommage de ne pas tenter l’expérience. 
Le parcours de neuf kilomètres démarre par le Tunnel de l’ours 
taillé juste à la taille des wagons. Une fois sur l’autre flanc de la 
montagne, le tortillard rouge et jaune se faufile à une vitesse de 
18 km/h maximum. A chaque virage le paysage est grandiose, 
et quand le convoi s’arrête pour laisser passer son jumeau dans 
l’autre sens, des marmottes ont l'audace de s’approcher pour 
admirer ce ballet coloré. Le terminus se situe au pied du bar-
rage d’Artouste. De là partent plusieurs balades à travers les 
montagnes. En une bonne heure de marche, il est possible de 
rallier le refuge d’Arrémoulit, construit à 2  305 mètres d’alti-
tude, au bord du lac du même nom. Les gardiens, Eric Cour-
geon et Rozenn Olichon accueillent les randonneurs pour un 
simple déjeuner ou pour une nuit au dortoir, façon montagne. 
Un endroit étonnant et chaleureux, où prendre un peu de recul 
sur la frénésie de nos vies loin des sommets. —  
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SE LOGER

Hôtel Parc Beaumont
1, avenue Edouard VII, 
64 000 Pau
hotel-parc-beaumont.com
La plus belle adresse  
à Pau. 
En mai le Grand Prix 
automobile (Formule 
3 000) de la ville se 
déroule sur un week-end 
et le circuit passe juste 
au pied de l’hôtel. Les 
chambres qui donnent sur 
le parcours font bien sûr 
partie des meilleurs spots 
pour suivre la course. 
A réserver très très très 
en avance, évidemment. 
Grand Prix 2016 du 13  
au 15 mai. Grand Prix his-
torique les 21 et 22 mai.
En temps normal, nuit à 
partir de 195 €.

 Le Belvédère
3, place Royale,  
64 000 Pau. 
airbnb.fr/rooms/6143789 
L’une des adresses les 
plus originales que nous 
ayons jamais eu à tester. 
Cet endroit est absolu-
ment incroyable, et le 
passage par AirBnB le 
seul moyen de réserver.  
Compter 120 € la nuit.

Château de Baylac
64 190 Bugnein
chateaudebaylac.com
Magnifique château 
sauvé des ronces par 
Patrick et Jacquie  
Darrigrand.  
Cinq belles chambres 
d’hôtes et un accueil 
des plus amicaux. 
Nuit à partir de 138 €.

La Bastide Estratte
64 360 Lucq-de-Béarn
labastide-estratte.com
La maison de Chantale 
Albert est vraiment 
perdue au cœur de 
Lucq-de-Béarn ! A 
moins d’avoir un GPS 
ultra-performant vous 
aurez du mal à la trou-
ver, mais n’hésitez pas 
à appeler sa proprié-
taire.Elle vous guidera 
avec grand plaisir ou 
viendra même vous 
chercher où que vous 
soyez dans le coin !
Nuit + petit déjeuner  
à 80 € pour une personne, 
89 € pour un couple.  
Ajouter 5 € en haute 
saison (été et Noël).

Hotel du Pourtalet
64 440 Laruns. 
hotel-pourtalet.com
L’hôtel est isolé au som-

met du col du Pourtalet, 
à 30 km de Laruns, soit 
environ 40 minutes de 
montée. L’accueil est très 
sympathique et le cadre 
grandiose.
Chambre standard entre 
83 et 124 € la nuit en 
fonction de la saison.

SE RESTAURER

Ze Bistrot
13 Rue Henri IV,  
64 000 Pau. zebistrot.com
Un accueil sympa-
thique et une cuisine de 
qualité près du château 
de Pau. La carte mise 
à jour sur le site web 
évolue régulièrement 
et propose des plats à 
base de produits du ter-
roir. A déguster avec un 
bon verre de Jurançon, 
cela va de soi ! 

Chocolaterie  
de la Couronne
20 Palais des Pyrénées, 
64 000 Pau. 

chocolat-pau.com 
Une chocolaterie artisa-
nale fondée en 1953 et 
menée aujourd’hui par 
le chocolatier Laurent 
Chagneau. 
Ses spécialités : le 
Palet des Pyrénées ou 
encore la Créole, dont 
raffolait le général de 
Gaulle.

Chez Claverie
2, place de l'Estanguet, 
64 190 Audaux.
Une excellente table 
familiale, dirigée par la 
troisième génération 
et située au cœur du 
village endormi d’Au-
daux. L’ambiance y est 
détendue. La cuisine 
y est généreuse, et de 
grande qualité. A la 
carte, de vrais produits 
de terroir qui varient en 
fonction des saisons. 
Menus à 23 et 32 €.

Domaine de Château 
Lafitte
Rue du Pic du Ger,  
64 360 Monein. 
chateau-lafitte.com

Domaine Bordenave
Quartier Bas Ucha,  
64 360 Monein. 
domaine-bordenave.com

À FAIRE — À VOIR

Château de Pau
chateau-pau.fr
On conseille évidemment 
de suivre une visite  
guidée. Infos sur le site.
Billet d’entrée 7 €. 

 Au parapluie  
des Pyrénées
12, rue Montpen-
sier, 64 000 Pau. 
Tél. :05 59 27 53 66. 
parapluiedeberger.com
Christophe Pando et son 
père Hervé sont les der-
niers fabricants de  
parapluies de bergers. 
Lors de votre visite ils vous 
exposeront les qualités de 
ces parapluies à manche 
de hêtre, qui ne se re-
tournent pas au vent !

Petit train d’Artouste 
altiservice.com/excursion/
train-artouste 
Le billet (25 € adulte, 
24 € enfant) comprend le 
« voyage » A/R avec  

le train mais aussi l’entrée 
au musée ainsi que l’A/R 
en télécabine pour monter 
au départ du train. Prendre 
une bonne demi-journée 
pour bien profiter du  
paysage. Compter une 
journée si l’on veut randon-
ner dans les alentours. 

Refuge d’Arrémoulit 
refugedarremoulit.ffcam.fr
28 places en dortoir +  
16 places sous tente  
en plein été. 17,70 € la 
nuit par adulte.

Fort du Portalet
64 490 Urdos. 
tourisme-aspe.
comfort-du-portalet.html 
Le Fort a été racheté en 
1999 par la communau-
té des communes de la 
Vallée d’Aspe. Des visites 
sont proposées par l’Office 
du tourisme : les mercredi 
à 14 h 30 et les dimanche 
à 10 h du 9 avril au 30 juin. 
Le reste des horaires pour 
l’été est sur le site web.
Compter 8 € par adulte et 
6 € par enfant.

Bérets Laulhere 
laulhere-france.com
L’usine ne se visite pas 
mais dispose d’une 
boutique où nombreuses 
pièces des collections sont 
exposées. Vous pourrez y 
choisir votre béret, contem-
porain ou traditionnel. La 
liste des magasins où 
trouver les bérets se trouve 
sur le site web. 

Atelier Lartigue 1910 
avenue Georges-Mes-
sier, 64 400 Bidos/Olo-
ron-Sainte-Marie.  
lartigue1910.com 
Il est possible de visiter 
les ateliers. La boutique 
propose un large choix 
de produits fabriqués par 
la maison. Du traditionnel 
au contemporain, il y en a 
pour tous les goûts.

La maison du Cigare 
place des Casernes, 
64 190 Navarrenx. 
cigare-navarre.com
La visite de cette « Entre-
prise du patrimoine vivant » 
est intéressante et surtout 
originale. On se promène 
dans l’atelier. Des panneaux 
explicatifs détaillent les 
étapes de la fabrication, et, 
durant l’été, deux rouleuses 
cubaines travaillent sous les 
yeux ébahis des visiteurs.

Château de Laàs
64 390 Laàs.  
Tél. : 05 59 38 91 53. 
Prévoir une demi-journée 
de visite. Le château pos-
sède de riches collections 
et on peut aussi flâner des 
heures dans le domaine. 

 Eglise Saint-Girons, 
64 360 Monein 
coeurdebearn.com
Une merveille absolue  
à découvrir sans faute si 
l’on passe par Monein.  
La scénographie et  
l’éclairage de la charpente 
sont remarquables.

CARNET D’ADRESSES
É

INFOS
PRATIQUES

Y ALLER

L’autoroute A64 passe 
par Pau. Elle est la  

principale porte  
d’entrée du Béarn. 

Par le train, Pau est 
accessible depuis les 
gares de Toulouse, 
Dax, Bordeaux ou 

Paris Montparnasse.

Enfin, l’aéroport de 
Pau-Pyrénées propose 

des lignes régulières 
vers Paris-Orly avec 
Air France et Lyon 

avec Hop !
 

RENSEIGNEMENTS

Comité départemental 
du tourisme Béarn/

Pays basque
tourisme64.com 

A LIRE

Philosophie intime  
du Sud-Ouest,  
Léon Mazzella,  

Ed. des Equateurs 
(2008). 

Petite Histoire  
du Béarn,  

Pierre Tucoo-Chala, 
Broché (2000).
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