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EN ROUTE POUR 

Une bouffée d’AIR PUR 

 

Une bouffée d’air PUR BEARN Pyrénées 
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LE BEARN PYRÉNÉES EN QUELQUES MOTS 
 

Une destination grandeur Nature 

Situé dans la partie occidentale du Parc National des Pyrénées frontalière avec l’Espagne, le Béarn compte 

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

cascades, de plaines et coteaux où la vigne est reine, le Béarn fut le théâtre d’une grande saga historique. 

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

C’est une destination idéale où se ressourcer, où goûter à l’art de vivre à la béarnaise et apprécier les 

bienfaits de sa gastronomie.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 “Villes et Pays d’art et d’histoire” : Les Pyrénées béarnaises et Pau 

2 sites classés par l’Unesco : Cathédrale d’Oloron, les Chemins de St-Jacques 

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

Des personnages historiques célèbres : Gaston Fébus, Jeanne d’Albret, Henri IV, Marie de Médicis,  

Bernadotte, Eugénie de Montijo… 

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

Gilbert Duclos-Lassalle, Jérémy Chardy, Tony Estanguet, Sébastien Combot, Titouan Lamazou, Francesca Clayton…  

  

Le train d’Artouste, le plus haut d’Europe, les grottes de Bétharram  

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

3 sites nature : le Parc’ours, le Zoo d’Asson, la Falaise aux vautours  

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

12 lacs de montagne 

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

Des cols mythiques : l’Aubisque, Marie-Blanque, La Pierre-Saint-Martin, le Soulor 

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

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

 

1
er

 département producteur de fromage de brebis, 2
ème

pour le maïs et le foie gras 

3 grandes entreprises Delpeyrat, Laguilhon, Biraben  

4 AOP/ AOC, Jurançon, Béarn, Madiran ( rouge) et Pacherenc du Vic-Bilh ( blanc) 

L’IGP sel de Salies-de-Béarn, 100% pureté 

Ogeu, l’eau de montagne des Pyrénées 

De grands Chefs béarnais tel Yves Camdeborde, Christian Etchebest, Alexandre Pajet,  

Stéphane Carrade, Nicolas Lormeau…. 

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

  

Un triple champion de canoë-kayak : Tony Estanguet / Stade d’eaux-vives de Pau 

Le navigateur et artiste béarnais : Titouan Lamazou 

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

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

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

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

8 Entreprises du Patrimoine Vivant 

2 fabricants français de bérets : Laulhère, La Manufacture du béret  

1 unique fabricant de parapluies de berger : Pando 

  

117 hôtels et 202 chambres d’hôtes, 58 campings, 531 Gîtes de France, 245 sites touristiques et 431 prestataires 

d’activités dont 131 visites et dégustations, 5 sites de pêche renommés, 8 sites d’escalade, 4 de parapente, 21 sentiers de 

randonnées pédestres, 5 stations de sport- d’hiver. 

COTÉ  

HISTOIRE 

COTÉ  

NATURE 

COTÉ BIEN ETRE  

ET GASTRONOMIE  

COTÉ 

CHALLENGES 
 

COTÉ 

CREATEURS 

COTÉ 

CHIFFRES 
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ITINÉRAIRES EN BÉARN PYRÉNÉES  
 

Le territoire est si riche et varié, ce qui le rend si surprenant, que nous vous proposons de parcourir ce 

dossier de presse tel un voyage de Pau, aux portes des Pyrénées, jusqu’aux plaines, piémonts et 

montagnes avec ses Gaves et ses lacs émeraude.  

Ainsi, du pays du béret à celui des vignobles, du Jurançon au Vic-Bilh avec le Madiran et le Pacherenc, en 

passant par les villages pyrénéens propres au Béarn avec ses traditions, vous traversez bien des lieux 

atypiques. Certains célèbres pour leurs panoramas exceptionnels, leurs spécialités gastronomiques, leurs 

artisans - créateurs, leurs fêtes ou encore les trésors qu’ils recèlent.  

 

 

 
  Le Pays de Nay   
                     La Vallée d’Ossau  
                Le Haut Béarn avec les vallées d’Aspe et de Barétous 
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PAU, Capitale du Béarn 
 

VILLE DART ET D’HISTOIRE, CULTURELLE, SPORTIVE ET GASTRONOMIQUE 

 

 

 
 
 

Depuis l’aéroport Pau Pyrénées, la gare, l’autoroute ou les chemins bucoliques, il est fréquent de commencer 

l’exploration du Béarn par sa plus grande ville, Pau.  
 

Point de départ vers les plaines et les vallées, Pau est une pause historique, un balcon sur les Pyrénées. 
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HISTORIQUE & INSOLITE 

 

LA MAISON BERNADOTTE 

La maison natale de cet illustre enfant de 

Pau devenu général puis roi de Suède et 

de Norvège en 1818 est un musée !  

Il vient de rouvrir, entièrement rénové et 

la famille royale de Suède est venue 

inaugurer la maison de leur ancêtre et 

fondateur de la dynastie.  

www.tourismepau.com 

 

 

PAU, capitale du Béarn 

Ville d’Art et d’histoire, culturelle et 

gastronomique, du château à la Poule au pot 

d’Henri IV, avec ses multiples jardins et son  

Musée des Beaux-Arts, ses jeunes chefs réputés 

qui ne travaillent que les produits locaux de ce 

coin des Pyrénées-Atlantiques gâté par la nature, 

Pau est une étape riche de diversités :  

Equitation et champ de course, circuit 

automobile urbain unique en France, équipes 

de basket et de rugby, golfs, sports d’eaux-

vives, pelote, la ville aux multiples facettes est 

« ville européenne du sport »   

 

 

 

 

NOUVEAUTÉS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

LE MUSÉE DES BEAUX-ARTS 

Fondé en 1864, ce musée d’architecture Art déco 

détient l’une des plus importantes collections 

d’Aquitaine. Après de longs travaux de rénovation 

il vient de rouvrir offrant un parcours original 

entre œuvres anciennes célèbres et créations 

contemporaines.  

www.pau.fr/article/le-musee-des-beauxarts-

devoile-une-collection-connue-du-monde-entier 

 

 

 

SURFER AU PARC AQUA-SPORT  

Le stade d’eaux vives de Pau, unique en 

France est le site d’entrainement de l’élite du 

canoë-kayak. Sa conception originale, allie un 

circuit aquatique ludique, une architecture 

spécifique et un parcours naturel sur les Gaves 

de Pau et d’Oloron.  
 

Aujourd’hui, le parc offre une vague sans 

pareil pour s’entrainer, se perfectionner, 

évacuer son blues d’océan à 1h de la côte 

basque ou tout simplement se ressourcer au 

bord du Gave. 
 

www.paupyrenees-stadeeauxvives.fr 

 

 

mailto:n.lomenie@tourisme64.com
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SOUPÇONS EN JURANÇON 

« Best of wine tourisme » 

Une enquête à déguster de chais en domaines à 

travers les vignobles du Jurançon et ses chemins 

bucoliques ! Rencontre avec les producteurs, 

dégustations…et ?  Nous ne vous en dirons pas 

plus…. A expérimenter !    

http://soupconsenjurancon.com 

 

 

 

A NE PAS MANQUER  

Incontournable ville étape du Tour de France, le 

musée à ciel ouvert « Le Tour des géants » est 

unique. 145 totems hommage à chaque vainqueur 

du Tour.  
 

 

 

C’est par le célèbre funiculaire, emblème Belle 

époque, que l’on rejoint le non moins célèbre 

Boulevard des Pyrénées.  

www.tourismepau.com 

 

 

 

Par la place du Parlement de Navarre, vous 

arrivez au château de Pau et à ses jardins.  

En passant sous la tonnelle de vignes de 

Jurançon, vous serez surpris de rejoindre le 

quartier du Hédas, atypique coulée verte dans 

la ville, découvrant une architecture peu 

commune et animé d’une scénographie quand 

vient le soir.  

Le Hédas est aussi le rendez-vous des 

amateurs de bonnes tables. 

 
 

Demeure de Gaston Fébus puis lieu de 

naissance du bon Roi de France et de 

Navarre, le château trône sur son éperon 

rocheux au cœur du quartier historique.  

Ses collections, expositions et animations, la 

carapace de tortue d’Henri IV, berceau 

légendaire du roi, attisent la curiosité !  

Musée National.  
 

www.tourismepau.com  

https://chateau-pau.fr/ 
 

mailto:n.lomenie@tourisme64.com
http://soupconsenjurancon.com/
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AU VOLANT D’UNE BELLE 2 CV avec WOSACO 
 

Avec un parc de quarante-cinq 2 CV 

superbement entretenues, voilà l’idée d’une 

virée exceptionnelle, en tribu (à partir de 12 

personnes), aux côtés des moniteurs-guides 

aux passionnants récits. Circuits thématiques 

ou à la carte…Un sacré souvenir que vous 

pilotez vous-même !  
 

www.wosaco.com  
 

 

 

 

RESTAURANTS ET JEUNES CHEFS  

NOUVEAUTÉS 

 

Une nouvelle vague de jeunes chefs talentueux 

a choisi de s’installer au pays de la célèbre poule 

au pot et de la garbure pour la qualité de vie et 

des produits.  

Au fil des saisons, une cuisine d'auteur 

gourmande, entièrement faite maison, est 

confectionnée à partir du meilleur en matière de 

production locale.  
 

« La Poule au pot est reine » chaque année mi 

décembre, en hommage à Henri IV. 

 

 
 

STÉPHANE CARRADE ET LA VILLA NAVARRE 5* 

Stéphane Carrade, chef étoilé, est aussi aux 

manettes du restaurant de la Villa Navarre 5* 

Stéphane innove à merveille au  Bistrot Ruffet  

dont la nouvelle carte est un régal ! On y 

retrouve les produits locaux béarnais du marché 

de Pau tout comme ceux du port de Saint-Jean-

de-Luz  

mailto:n.lomenie@tourisme64.com
http://www.wosaco.com/
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www.villanavarre.fr  

LOU ESBERIT 

Nicolas Lormeau est de cette génération de 

cuisiniers amoureux de la nature. Et donc ?  

Le voilà dans la capitale du Béarn. Lou Esberit 

signifie en béarnais esprit éveillé et joyeux. « Ma 

cuisine est  simple et intelligente et gourmande», 

dit-il. Nous confirmons !  

De 19 à 30 €, les clients ne s’y trompent pas et 

reviennent. 

www.restaurant-louesberit.com  

 

 

 

 

L’ARRADITZ 

Bien dans son Pau ! Olivier Nicolau, le chef 

confirme « Nous voulions faire du gastro, ici ! Non 

pas par prétention mais parce que j’aime ça ! ». 

Tout est dit par celui qui est passé par les plus 

grandes cuisines étoilées.  

Une carte et des menus allant de 24 à 65 € pour 

« donner du plaisir aux gens et pas seulement les 

jours de fête ». 
 

 

LE JEU DE PAUME 

Luxe et volupté pour le restaurant gastronomique 

tout rénové !  Saveurs subtiles pour le restaurant 

de l’hôtel Parc Beaumont 5* où opère le chef 

Alexandre Paget.  

 

 

 

mailto:n.lomenie@tourisme64.com
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LES HALLES DE PAU 
 

Tout neuf, contemporain, spacieux et 

lumineux, le marché palois, avec des espaces 

dégustations et déjeuners, accueille ce que le 

Béarn compte de meilleur !  

Les Maisons Lauga, Biraben, les fromagers 

d’Ossau et Alexandre, Balme, la maison 

Constanti, cavistes et primeurs et on en oublie ! 
 

Les producteurs locaux et maraichers viennent 

au « Carreau des Halles » 
 

www.tourismepau.com 

 

L’AMATEUR DE THÉS 

L’histoire de Yuri Nagaya, une japonaise à Pau, 

exprime une passion pour la cuisine et ses 

techniques. Aujourd’hui, la réputation du 

restaurant, discret, face aux halles, a largement 

dépassé les frontières du Béarn. Les savoir-faire 

de Yuri, mariant cuisine locale et asiatique est le 

fruit d’une rencontre avec deux amoureux des 

thés. Rencontre qui a conduit à une alliance 

d’états d’esprit avec le couple propriétaire des 

lieux. Cette fusion entre le Japon et le Béarn 

offre une cuisine inimitable dans un restaurant 

où même la déco est agréablement 

surprenante. « Ici, tout est un travail d’équipe » 

dit Yuri avec son sourire bienveillant en 

préparant aussi de délicieux « Bentos ».  

3 menus : pêcheur, fermier et plaisir.  

Boutique de thés du Japon.  

Organisation de cérémonies des thés et ateliers. 

https://lamateurdethes.jimdo.com   

 

 

 

 

Quelques bonnes adresses du blogueur 

Yannick Revel pour BON SUD BON GENRE 

https://bonsudbongenre.com/2015/12/09/les-

bonnes-tables-de-pau/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Maison familiale Biraben est implantée à NAY.  

 

mailto:n.lomenie@tourisme64.com
http://www.tourismepau.com/
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RESTAURANTS ET JEUNES CHEFS  

NOUVEAUTÉS 

 

MAYNATS 

Dans le fameux quartier du Hédas, Gauthier 

Alvarez au salé et Jonathan Vallenari au sucré 

proposent une version « GastroCool ».  

Contraste des textures, équilibre des gouts 

dans un cadre jeune et frais, voilà la recette de 

leur succès !  

https://fr.gaultmillau.com/restaurant/maynats

?locale=fr-FR 

 

 
 

L’INTERPRÈTE 

Dans un cadre élégant et décontracté tout à la 

fois, une cuisine bistronomique que Quentin 

Maysou veut généreuse et chic. Si la cuisine est 

un art avec un petit grain de folie, alors,  

mission réussie !  Rue des Orphelines.  

 

VALEURS SÛRES 

ET BELLES ADRESSES 

GOURMANDES 
 

AU FIN GOURMET et le BISTROT ANAIK  

Une histoire de famille basco-béarnaise pour les 

Ithurriague qui ne déméritent pas ! En cuisine, 

toujours la même passion des produits locaux 

selon les saisons, des plats traditionnels 

emblématiques ou des créations, des accords 

mets-vins pour cette institution paloise aux pieds 

du Chemin Henri IV. 

www.restaurant-aufingourmet.com 

 

 

 

LA TABLE D’HOTES Gault & Millau 

Délicieuse adresse 1 rue du Hédas, en 

contrebas du château. Un intérieur cosy, une 

cuisine gastronomique, régionale et actuelle, 

maitrisée par le Chef Fabrice Juzanx. Une table 

que nous saluons aussi pour son excellent 

rapport qualité/prix.  

 

mailto:n.lomenie@tourisme64.com
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LE SAUMON DE JEAN MARC CASTEIGT 

En ville, son laboratoire atypique dans une 

bâtisse paloise est une adresse presque 

confidentielle. Entrer chez le 1er Maître 

Saurisseur de France, rue Montpensier, à 

quelques rues du Gave, est une expérience et 

une rencontre.  

Les commandes ont beau affluer de toutes parts, 

le travail reste familial, artisanal et soigné.  

Jean-Marc, membre de l’Ordre Culinaire de 

France, est une référence notamment pour la 

préparation de son saumon fumé.  

Ici, pas de perte, la peau devient ceintures et 

autres maroquineries et même manches de 

clubs de golf !  

www.maisoncasteigt.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 trouvées sur le 

site.  

www.cavedejurancon.com/ 

VALEURS SURES 

ET BELLES ADRESSES 

GOURMANDES 
 

Chaque année, ces artisans créateurs au 

savoir-faire réputé n’ont de cesse que de nous 

surprendre ! 

3 COUPS DE COEUR 

 
 

LA MAISON CONSTANTI  

Salon de thé & glacier et pâtissier 

Avez-vous déjà goûté  La Bastogne ,  Le chapeau 

de d’Artagnan  ou le béret décliné en 3 saveurs 

étonnantes ?  

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.  
 

Aujourd’hui, la 3ème génération, avec Jean-Luc 

Constanti formé tant par son père qu’Hermé et 

Lenôtre à Paris, ne cesse de surprendre avec ses 

glaces, cakes, brioches… « Made in Ici ». 

On y vient de loin aussi pour ses « gâteaux de 

voyage », ses biscuits aux douces saveurs 

d’enfance et son pain au maïs !  

Boulevard des Pyrénées et aux Halles 

www.maisonconstanti.fr  

 

 

 

 

mailto:n.lomenie@tourisme64.com
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CHOCOLATERIE LA COURONNE   

C’est la 3eme génération à perpétuer un 

savoir-faire très particulier dans cette 

chocolaterie artisanale fondée en 1953. 

Laurent Chagneau est un coutumier des 

récompenses pour l’excellence de son travail. 

Inlassable chercheur de goûts et de saveurs, sa 

créativité est intense. 

On adore  le Palet des Pyrénées ,  le Médicis,  le 

Rocher des Pyrénées  !  

www.chocolat-pau.com  

 

 
 

LES BONBONS VERDIER  

Une institution à Serres-Castet, tout près de 

Pau. 

Quoi de plus normal, dans ce pays sportif, que 

de confectionner des Formules 1, des ballons de 

rugby ou de basket, des balles de golf et même 

des bâtons de rouges à lèvres pour ces dames !  
 

Le  Lingot des Pyrénées  et  Les raisins dorés  

furent couronnés du Prix de la meilleure 

spécialité française.  

On apprécie la famille Verdier, Maître confiseur,  

pour la qualité de son travail qui en a fait une 

maison de « l’Excellence des savoir-faire 

français » appartenant au label E.P.V Entreprise 

du Patrimoine Vivant.  

www.bonbons-verdier.fr  
 

 

 

 

DE L’ARTISANAT AUX 

CRÉATEURS CONTEMPORAINS  

 

Qu’ils perpétuent une tradition séculaire, créent 

du chic avec du vintage ou innovent, les 

générations passent, les savoir-faire demeurent, 

se transmettent et les créations évoluent !  

 

LE PARAPLUIE DE BERGER 

 

 

Dans leur boutique-atelier, Hervé et Christophe 

Pando sont les seuls en France à fabriquer 

artisanalement les parapluies de bergers. Ce large 

parapluie à manche de hêtre ne se retourne pas 

au vent grâce à ses dix baleines. Unique et sur-

mesure, il est devenu, au fil du temps, un cadeau 

honorifique précieux.  

www.parapluiedeberger.com 
 

 

 

 

mailto:n.lomenie@tourisme64.com
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DE L’ARTISANAT AUX 

CRÉATEURS CONTEMPORAINS 

 

NOUVEAUTÉS & COUPS DE COEUR 

 

UNE HISTOIRE DE CORDES 

Florian Perrin, créateur et artisan cordeur, travaille 

des pièces de mobilier au design d’inspiration 

multiculturelle : traits graphiques, touches 

ethniques, alliance du contemporain et du vintage. 

Dans son atelier showroom de “La Forge moderne” 

vous découvrez ses techniques de nœuds et de 

mise en tension, ses bobines de cordes… Il travaille 

avec des ébénistes et des ferronniers locaux.  

www.unehistoiredecordes.com 

 

 

 

Le chemin des créateurs 

Un circuit spécialement conçu dans Pau, 

 vous permet de découvrir 14 créateurs. 

Lien vers Le chemin des créateurs 

 

 

COZYN BY SOPHIE 

 
 

Implanté au bord du Gave de Pau, dans le 
secteur des anciennes forges et entrepôts de 
tramways, voici un lieu « Cosy et in » qui réunit 
mode, design, objets de la maison, séries 
limitées de créateurs et coups de cœur de 
Sophie.  

« La Maison France 5 » n’a pas manqué d’y 
faire un tour !  

Coin thé, café, bar, gâteaux et… un espace 
coworking zen.  

www.cozyn.com 

 

 

 

 

 

mailto:n.lomenie@tourisme64.com
http://www.unehistoiredecordes.com/
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https://www.cozyn.com/
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Qui mieux qu’Agnès et Pascal pour vous raconter la  
saga de LABELLE IKEYA ?  

N’y voyez pas de jeux de mots douteux… juste le 
prénom d’un astronome japonais qui découvrit, en 
1965, la comète la plus brillante.  

Pascal, géologue de formation et Agnès fana d’arts 
plastiques vous accueillent dans leur boutique-
atelier où vous assisterez à une démonstration de 
filage du verre au chalumeau. 

https://labelleikeya.com 
 

 

 

 

HÔTELS et CHAMBRES D’HÔTES 

Belles adresses paloises 

5 COUPS DE COEUR 
 

 

HÔTEL PARC BEAUMONT MGallery 5* 

D’une élégante architecture contemporaine, 

lumineux et dans un cadre naturel paisible, l’hôtel,  

aux terrasses face au Parc et au Palais Beaumont, 

dispose d’un restaurant gastronomique « Le Jeu de 

Paume » et d’un espace bien-être « Le SPA 

Bambou » un superbe espace détente.  

Un luxe décontracté, un accueil et des services que 

l’on apprécie !  

www.hotel-parc-beaumont.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:n.lomenie@tourisme64.com
https://labelleikeya.com/
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LA VILLA NAVARRE 5* 

Demeure importante du patrimoine de Pau aux 

30 chambres dont la suite « Beigbeder’ » N°6 ! Un 

grand parc, espace SPA, bar, restaurant et bistrot.  

www.villanavarre.fr 

 

 

 

LE BRISTOL 3*  

Au centre-ville, un hôtel de caractère pour cette 

villa du XIXème siècle tenue avec élégance par 

Michel et Charles. 

On aime l’accueil, le service et les chambres 

spacieuses. 

www.hotelbristol-pau.com 

 

HOTELINA, le groupe hôtelier de Pau – Lescar  

propose des tarifs week-ends à prix doux  en 

couple, en famille ou en groupe.   

Les hôtels (Novotel, Ibis, Mercure) rénovés et 

design offrent aussi des forfaits activités.   

 

Le Mercure Palais des sports marie déco 

contemporaine et histoire du Béarn et de France 

avec Henri IV et la reine Margot qui y sont à 

l’honneur.  

On aime la déco ! 

Presse : Régine Bonneau tél. 06 72 55 50 26   

www.hotelina.fr 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

mailto:n.lomenie@tourisme64.com
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NAY, fief du béret 
 

BASTIDE, MAISON CARRÉE  ET  ENQUÊTE  DU  F.B.I 

 

 
 

 
 
En Pays de Nay, sur l’axe Pau – Lourdes, la nature se dévoile en mode panoramique : rivière du Gave 
de Pau, montagnes pyrénéennes, vastes plaines, forêts…  
Mais ce qui ne saute pas forcément aux yeux, ce sont tous ces petits trésors du patrimoine local: 
moulins, forges …Ça et là, vestiges de la fastueuse époque où Nay fut le fief de l’industrie textile et de la 
laine des Pyrénées, des ateliers d’étoffes et siège de « La Manufacture royale de draperies et 
teinturerie »  
Nay , bastide créée en 1302 est également réputée pour son marché et sa Maison Carrée, Monument 
Historique. 

www.maison-carree-nay.fr   www.tourisme-bearn-paysdenay.com 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

mailto:n.lomenie@tourisme64.com
http://www.maison-carree-nay.fr/
https://www.tourisme-bearn-paysdenay.com/fr
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L’Office de tourisme propose de découvrir Nay 

et ses secrets à travers une enquête 

interactive au sein de laquelle vous devenez 

un agent du F.B.I  c’est à dire de la Force 

Béarnaise d’Investigation. On, ne vous en dit 

pas plus…mais on adore !  

 

 
 

 

LE MUSÉE DU BÉRET 

Ce sont les bergers du pays qui furent les tous 

premiers à avoir tricoté à la main, feutré et 

façonné ce couvre-chef avec la laine de leurs 

brebis. Le musée siège dans la partie la plus 

ancienne de La Manufacture Blancq (1832). 

Après deux ans d’histoire civile, militaire et 

religieuse à travers le monde, le béret est 

devenu fashion de Chanel  à Madona !  

www.museeduberet.com 

 

 

L’ÉGLISE SAINT-VINCENT 

Édifiée au XVème siècle, elle est une curiosité 

avec son mur fortifié, sa cloche datant de 1245 

toujours en fonction et son orgue historique de 

style baroque.  

www.tourisme-bearn-paysdenay.com 

 

 

 

 

 

LE ZOO D’ASSON, une arche exotique  
 

Il mérite plutôt le nom de refuge au sens 

noble du terme car le visiteur se balade dans 

un environnement luxuriant, discret, où vivent 

les espèces en voie de disparition sous la 

bienveillance de Luc Lorca et les soins d’une 

équipe de passionnés.  

Ce site est un vrai coup de cœur, car mieux 

qu’un parc zoologique, c’est une arche 

exotique du tigre blanc aux oiseaux. Stages de 

soigneurs d’un jour ou d’un soir. 

www.zoo-asson.org 

 

 

 

UN VOYAGE À VÉLO en mode zéro voiture !  

De plaines en côteaux boisés, le Pays de Nay 

offre des circuits découvertes aux points de vue 

apaisants sur les paysages pyrénéens.  

Véloroute pour les VTC et VTT. 
 

www.tourisme-bearn-

paysdenay.com/fr/rubrique/velo-loisir# 

 

 

WATER JUMP et TÉLÉSKI NAUTIQUE  

sur câble au lac de Baudreix. Entre 2 sessions, 

L’été, déjeuner à la table flottante du 

restaurant ! 

www.lesokiri.com 

http://tourisme-bearn-paysdenay.com 

 

 

 

 

mailto:n.lomenie@tourisme64.com
https://www.museeduberet.com/
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http://tourisme-bearn-paysdenay.com/
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ARTISANS CRÉATEURS  

& SITES INCONTOURNABLES 

 

SONNAILLES DABAN  à Bourdettes 

Depuis peu, l’entreprise de sonnailles de la 

famille béarnaise Daban est l’unique de France.  

Dans l’atelier, les Daban père et fils, réalisent des 

« esquires » à partir de plaques de tôles brasées 

au four puis façonnées à la main depuis 1795.  

La visite de l’atelier est assurée par Nicolas 

Daban, lui-même. 

www.daban.fr  

 

 

CHAUSSURES  DE L’ATELIER LE SOULOR 1925   

à Pontacq 
 

Extraordinaire aventure que la sauvegarde de 

ce savoir-faire, de la renaissance de l’atelier crée 

en 1925 par la famille Paradis, assurée par 

Stéphane Bajenoff et Philippe Carouché, deux 

passionnés de cette chaussure de montagne 

increvable dont la technique de fabrication reste 

inchangée et 100% fait main « made in Béarn ».   
 

Un admirable travail façonné à la main avec de 

beaux cuirs, une collection de  déserts boots  et 

autres styles élégants et tendance.  

Ici, que l’on soit randonneur, ouvrier, berger ou 

fashion, le SAV de vos chaussures sur-mesure est 

assuré à vie ! 

Boutiques-showroom à Pau et à Biarritz 

http://lesoulor1925.com 

 

 

 

 

 

 

 

https://bonsudbongenre.com/2019/10/03/le-

soulor-1925-du-berger-au-hipster/ 

 
 

 

 

 

mailto:n.lomenie@tourisme64.com
http://www.daban.fr/
http://lesoulor1925.com/
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BELLES ADRESSES GOURMANDES 

INCONTOURNABLES 

 

La Maison BIRABEN et la Maison LAGUILHON, 

toutes deux réputées pour leurs foies gras, 

volailles, autres produits locaux et conserves. 
 

La Maison CUYALA pour ses gâteaux et chocolats. 
 

 

 

PLAT BEROY  

Production locale en circuit court 

Le projet de 8 jeunes producteurs a vu le jour à 

Coarraze,  à deux pas de la propriété où Henri IV 

passa les 7 premières années de sa vie, au plus 

près de la vie paysanne.  

Dans la boutique-épicerie-restaurant, les produits 

sont purement locaux et de saison ! La cuisine 

d’Alan est issue d’une agriculture durable. 

www.platberoi.fr 

 

 

 

 

 

LE DOMAINE DES DEUX EAUX à Bruges  

Ce superbe site fut un hameau autonome avec 

moulin, scierie, forge, métairie, ruchers et son atelier 

de filandières.  

Superbe pour un repos bien mérité, une pause bien 

être en tribu ! 7 chambres zen, baignées d’une belle 

lumière et face aux Pyrénées, un grand salon et une 

cuisine. Le site de Viviane Vugnon est aussi et 

surtout privatisable !  

Le gîte est agréablement équipé d’une salle réunion 

pour séminaires.  

www.domainedesdeuxeaux.fr 

 

CHAMBRES D’HÔTES 

NOUVEAUTÉS 
 

LE BASTION LABBADIE  à Saint-Abit 

En location meublée, cette ancienne abbaye 

laïque du Moyen-âge offre tout le confort 

moderne. 

Un lieu chargé d’histoire depuis 1373, année où 

le Chevalier Arnaud Guilhem de Saint-Abit, fît 

construire la bâtisse à la demande de Gaston 

Fébus. Le Bastion Labbadie a retrouvé ses 

lettres de noblesse grâce à la passion de 

l’actuelle propriétaire Madame Pontois. 

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

semaine, pouvant accueillir jusqu’à 9 personnes. 

 

LES HAUTS DE HURLEVENT à Arthez d’Asson 

Tipis, cabane de Buffalo et cottages 

www.vacances-insolites-pyrenees.com 
 

 

 

 

 

 

 

mailto:n.lomenie@tourisme64.com
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LA VALLÉE D’OSSAU, grandeur Nature 
 

DES LIEUX MAGIQUES OU SE RESSOURCER ET S’ACTIVER À L’AIR LIBRE 

 

 

 

 

 

 

Du village d’Arudy, célèbre pour sa pierre et son marbre, aux stations d'altitude Gourette ou Artouste 

avec son train le plus haut d'Europe, ou encore Laruns et sa grande fête du fromage, nous sommes au 

cœur du Parc National des Pyrénées. Le paradis de la vie pastorale et celui du randonneur.  
 

Détente au vert alliée à une gastronomie locale mise en valeur sur de bonnes tables, fêtes 

traditionnelles réputées et pourquoi pas une expérience en transhumance, que vous soyez actif ou en 

mission quiétude, le Béarn Pyrénées saura vous surprendre.  

Label « Station Trail » Ossau – Pyrénées    https://stationdetrail.com/fr/stations/ossau-pyrenees 

www.ossau-pyrenees.com    www.valleedossau-tourisme.com 
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FAIRE UNE TRÊVE 

 

Une douce itinérance pour trouver le juste 

équilibre entre tenir-bon et lâcher-prise.  

 

Pèlerins ou simple marcheur, cheminer à travers 

le Béarn, c’est aussi s’offrir la découverte de 

sites historiques et pleine nature. 

 

 

 

Que le voyage soit spirituel ou qu’il fasse 

l’objet d’une simple reconnexion avec soi-

même dans la nature, marcher à son rythme 

sur le fameux « Camino » représente un 

parcours salutaire aux dires de tous ceux qui 

ont expérimenté ce grand itinéraire. Preuve en 

est, l’engouement pour le chemin vers 

Compostelle ne cesse de grandir.  

https://randonnee.tourisme64.com 

 

 

LA VOIX D’OSSAU 

À partir d’Arudy. Le village de Sainte-Colome 

pour son histoire et son patrimoine.   
 

Toutes les étapes détaillées sur la voie 

d'Ossau en Béarn Pyrénées (itinéraire, gpx, 

kml) 

 

 

 

 

 

FLÂNER DANS CES ÉTONNANTS 

VILLAGES 

 

Qu'ils le soient pour leur patrimoine 

architectural culturel ou leurs traditions 

séculaires, nombreux sont les villages 

béarnais qui méritent le détour.  

 

De Bescat à la superbe forêt du Bager, de 

Sainte Colome à Bielle, de Bilhères en Ossau à 

Aste Béon et la falaise aux vautours et jusqu'à 

Laruns, la vallée d'Ossau recèle de trésors 

surprenants dans un cadre préservé pour sa 

faune et sa flore.  

La balade qui monte au lac d’ER, au départ de 

Gabas est une merveille et l’on ne regrette pas 

ses efforts. Ce lieu confidentiel se mérite !  

 

LES SIFFLEURS D'AÀS 

En Ossau, le village d’Aàs est connu pour son 

langage sifflé, permettant la communication à 

grande distance entre les bergers, d’un versant à 

l’autre des montagnes.  

Un langage consacré au pastoralisme qui 

s’enseigne toujours dans les écoles de la vallée 

afin qu’il continue de vivre.  

Peu de pays ont conservé cette étonnante 

tradition, comme le Silvo sur l’ile de la Gomera 

ou le Mexique…. 

https://youtu.be/k6iesNH-s0k 
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ACTIVITÉ D’EAUX VIVES 

En canoë traditionnel canadien sur un lac de 
montagne 
 

Pagayer sur les eaux bleues du lac de Bious-

Artigues à plus de 1400 m en tutoyant le Pic du 

Midi d’Ossau, une initiation à l’orientation dans 

des canoës canadiens, en mode explorateur !   

www.ossau-pyrenees.com   

 

 

 

LES SECRETS DU PATRIMOINE OSSALOIS   

18 villages vous invitent à un parcours 

d’interprétation sur 31 thématiques réparties 

entre nature et paysages, architecture, 

pastoralisme et agriculture, montagne et eau, 

culture ossaloise. À votre rythme et au gré de 

vos envies…  

 

Télécharger  l’application patrimoine sur votre 

mobile. 

www.valleedossau-tourisme.com 

 

 

www.ossau-pyrenees.com 

 

GOURETTE 
LA STATION D’ALTITUDE  

de tous les sports de glisse 

 

Le domaine, à 2 450m d’altitude, a été modernisé 

ces dernières années pour offrir une station 

performante avec des remontées de dernière 

génération, des pistes remodelées et des spots 

freestyle.  

Snowpark, Railpark, Kidspark, accès handiski sur 

les télésièges. 

Gourette pratique le tri sélectif, veille aux 

plantations, entretient les boisements et utilise 

une électricité 100% d’origine renouvelable. 

www.gourette.com 

 

 

A Gourette, vous êtes face au Col d’Aubisque.  

Parmi les nombreuses activités, la découverte du 

domaine skiable en dameuse est un moment 

exceptionnel !  

Les circuits dédiés aux balades en raquettes sont 

nombreux.  

Les plus jeunes adorent y pratiquer le snow et les 

plus petits se régalent de la grande piste de luge.  

 

 

 

La station accueille de nombreuses 

manifestations comme La Pyrenea Triathlon, La 

Gourettoise, des Sessions de Free Contest 

Slopstyle et même une compétition de Télémark, 

remettant à l’honneur cette pratique ancienne du 

ski.  

  

mailto:n.lomenie@tourisme64.com
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ZOOM SUR LE TRAIN LE PLUS HAUT D’EUROPE, ARTOUSTE  

 

L’EAU, L’OR BLEU DE LA VALLEE  

Depuis près de 100 ans, la production d’hydroélectricité est l’une des activités phare de la Vallée d’Ossau 

avec le pastoralisme et les activités de plein air, randonnées l’été, sports de glisse, l’hiver.  

A Laruns, chaque habitant a, au moins,  un membre de sa famille qui a travaillé ou travaille à la SHEM ( 

Société Hydro-Eléctrique du Midi).  

Pour cet ancrage dans la vie locale et son savoir-faire, la SHEM a reçu le label Entreprise du Patrimoine 

Vivant.   
 

LE BARRAGE D‘ARTOUSTE  

La SHEM, Société Hydro-Eléctrique du Midi, 

exploite en cascade 13 usines composant un parc 

hydroélectrique sur 5 communes dont Laruns. Il 

débute à 2000 mètres d’altitude avec le barrage 

d’Artouste, installé dans un cirque grandiose, et 

son usine souterraine sous le lac de 25 millions 

de mètres cubes d’eau !   

L’eau transite à travers 45 km de galeries et 7 km 

de conduites forcées à flanc de montagne. Ainsi, 

la SHEM produit en moyenne une consommation 

en électricité équivalente à la ville de Bordeaux.  

Le site de Laruns permet de conserver un savoir-

faire technique de haut niveau.  

En effet, l’exploitation des ouvrages et leur 

maintenance sont réalisés par la SHEM. 

L’AVENTURE DU TRAIN D’AROUSTE 

Un chantier exceptionnel de la SHEM dans les 

années 1920. La construction du barrage, plus 

haut édifice de l’ensemble hydroélectrique de la 

vallée, a nécessité la construction d’une voie de 

chemin de fer de 10 km à 2000 m d’altitude.  

Un train industriel sert alors à transporter plus de 

2000 ouvriers et des tonnes de matériel.  

C’est en 1932 que le train prend une vocation 

touristique, tant son parcours est spectaculaire ! 

Ainsi, randonneurs et voyageurs rejoignent le 

train par le téléphérique dédié au public. 

À près de 90 ans, le train constitue une des plus 

pittoresques excursions du département.  Il 

accueille près de 100 000 visiteurs par an.  

 
 

www.artouste.fr   www.shem.fr 

mailto:n.lomenie@tourisme64.com
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BIEN NOURRIR SON CORPS ET SON 

MENTAL 
 

NOUVEAUTÉS 
 

L'ÉTABLE D'OSSAU à Buzy 

De la fourche à la fourchette 

Dans cette belle ancienne bergerie, située au 

départ de la balade  La croix de Buzy,  la 

gastronomie est considérée par les 2 Chefs, 

Kristian Poppe et Juan Matias Ferreyra, comme "le 

prolongement de l'art de la paysannerie". 

www.letabledossau.com 
 

 

 

L’ESCAPADE à Laruns 

Au feu de bois et à la braise 

Paul Bocuse disait «  Faites simple et vous risquez 

de faire bon ». Tel est aussi le maître mot d’Addis 

et de Laurent.  

www.escapade-laruns.com 
 

 

 

VELO & FROMAGES, la France sur un plateau !  

www.departements.fr/velo-fromages-france-

plateau 

 

 

LA FERME ARRIBE à Buzy 

Exceptionnel !  

Sur les hauteurs du charmant village de Buzy, 

Didier Arribe, fermier, éleveur, affineur de 

fromages élabore un fromage aux superbes 

saveurs. Il est réputé pour le « GREUIL » ce 

fromage blanc typiquement béarnais à 

déguster en dessert ou avec ses salades de 

crudités.  

 

 

DES FROMAGERS HORS PAIR !  

Stéphane Chetrit et Christophe Guedot, co-

présidents de la fête du fromage ou "Hera du 

Homage" à Laruns et eux-mêmes fromagers 

réputés pour leur pur-vache ou pur-brebis d'estive 

les connaissent bien : La ferme PRETOU, la ferme 

PUJALET…. 

www.estives-bearn.com/producteurs  

 
LA FERME FRADY à Louvie – Juzon 

Réputée pour la fabrication de son fromage de 

chèvres, à la ferme Frady, on élève dans la nature 

et avec soin les chèvres Angora.  

On peut y acheter pulls, écharpes, bonnets… 

confectionnés sur place. On adore !  

https://mohair-lafermefrady.com 

 

 

 

 

 

mailto:n.lomenie@tourisme64.com
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BIEN DANS SA PEAU 
 

WEEK-END DÉTOX MONODIÈTE EN OSSAU 

Eliminer les toxines, respirer, s’alléger, tout un 

programme détox en douceur le temps d’un week-

end. C'est l’accompagnement bien-être que 

propose Geneviève Pujalet dans son gîte 3*. 
 

Activités : chaque journée est organisée sur un 

même rythme : petit déjeuner, taï-chi, méditation, 

randonnée accompagnée, temps libre. En soirée, 

visites de sites, création de produits, échanges 

d'expériences ou rester au calme. 
 

Points fort des week-ends : commencer la détox 

saisonnière en «starter» afin de modifier ses 

habitudes en douceur pour plus d’efficacité. 

Par groupes de 5 à 10 personnes. 
 

SEMAINE NATURO RANDO EN OSSAU 

Une semaine de bien-être accompagné d’une 

naturopathe, Geneviève Pujalet. Alimentation 

végétarienne, cueillette de plantes, produits locaux, 

ateliers, randos et découverte du patrimoine local. 
 

ATELIER AROMATHÉRAPIE EN OSSAU à Sévignacq-

Meyracq 

A l’Espace bien-être des «  Bains de secours » 

nommé ainsi du fait de Sa source d’eau-chaude, 

vous découvrez l’aromathérapie et ses divers usages 

en fabricant des huiles aromatiques pour vous 

préparer à l’hiver, soigner votre peau.  

Le lieu offre aussi : bains et hammam, soins de 

détente.  

www.bien-etre-ossau64.com   

 

MAISON D’HOTES L’ARRAJOU à Bilhères-en-Ossau 

Un très beau village près du plateau du Bénou, sur 

la route panoramique du col de Marie Blanque. Que 

rêver de mieux pour cette maison de 4 chambres 

exposée aux premiers rayons du soleil, d’où son nom 

en béarnais ! Gîte 3 épis. 

Véronique Cambier est aussi l’auteur de « Petites 

chroniques d’une maison d’hôtes ».  

www.larrajou.com 

 

CHAMBRES D’HÔTES 

NOUVEAUTÉS 
 

La renaissance du CHÂTEAU DE DRUON en maison 

d’hôtes à Sévignacq Meyracq 
 

Ce havre de paix à mi-chemin entre Pau et Laruns, 

offre aujourd’hui 7 belles chambres y compris dans 

le donjon + un gîte coquet, indépendant avec son 

propre jardin a été aménagé dans l’ancienne 

conciergerie. 

 

Une histoire atypique 

Après avoir passé ces dernières années à rénover 

le château, Elisabeth et Gilles Ringenbach sont les 

heureux successeurs de la célèbre famille Druon.  

En effet, la construction du château fut 

commandée en 1877 par Fernand Druon, homme 

politique français et grand-oncle de Maurice 

Druon, Académicien, Ministre des affaires 

culturelles sous Georges Pompidou et co-auteur du 

Chant des Partisans avec son oncle Joseph Kessel. 
 

Des matériaux nobles, une décoration abondante  

(tableaux, objets, sculptures…) et un confort 

contemporain. Les propriétaires n’ont pas manqué 

d’imagination !  

www.chateau-de-druon.com  

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:n.lomenie@tourisme64.com
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NOUVEAUTÉS 
 

LES CHAMBRES DU GAVE D’OSSAU à Arudy 

Sandrine a fait de sa maison béarnaise un cocon au 

bord de l’eau avec terrasse et SPA. 

www.chambres-ossau.fr 
 

EN  IMMERSION A LA FERME à Laruns 

Régis Carrère, un berger réputé pour son fromage 

d’estive pur brebis de la Vallée d'Ossau, vous 

accueille dans un gîte coquet et confort au sein de sa 

ferme et partage avec vous la vie sur sa petite 

exploitation de montagne.  

www.ossau-pyrenees.com/fr/immersion-la-ferme  
 

 

 

 

VALEURS SÛRES & BONS PLANS 

 

LA CASA PAULOU à Laruns 

Une ancienne grange rénovée au centre de Laruns, 

avec 5 chambres. Passionnés de montagne, les 

heureux propriétaires vous donneront les meilleurs 

conseils et les plus belles balades.  

www.gitespyrenees-laruns.fr 
 

 

 

 

LES BAINS DE SECOURS à Sévignacq-Meyracq 

Une ferme-auberge réputée, nichée près de la 

source naturelle d’eau chaude du village, un chef 

zélé qui magnifie les plats traditionnels et voilà ! 

Vous êtes à la table de Jean-Pierre Paroix. C’est 

aussi un hôtel Logis64. 

www.hotel-les-bains-secours.com  
 

 

L’HÔTEL DU POURTALET  3* en Ossau 

Au pied du Pic du Midi d’Ossau à 1800 mètre 

d’altitude, face au cirque d’Anéou, cet hôtel est 

idéal pour les fanas de grands espaces, été comme 

hiver. Un lieu douillet avec jacuzzi et espace 

détente. 

L’été, c’est le départ de superbes randonnées dans 

cette nature hautement préservée. La station 

d’Artouste est à deux pas et l’Espagne aussi ! 

www.hotel-pourtalet.com 

 

 

L’AUBERGE DE PERCHADES à Bilhères-en-Ossau 

Nous vous conseillons d’emprunter la superbe D294 

jusqu’à ESCOT en passant par ce superbe village où 

se situe l’auberge. C’est la route du Plateau du 

Bénou puis du Col de Marie-Blanque.  

Dans la vallée, on adore ce village de caractère et 
préservé, à 650 m d’altitude, où l’auberge d’Odile 
et Jean-Louis est un lieu convivial qui propose des 
soirées théâtre, concerts. 
http://gite-ossau.com 

 

LES JARDINS DU CÔT à Sainte-Colome 

Barbara et Patrick Chetrat, passionnés de plantes, 

ont fait de cette bâtisse béarnaise  un lieu empreint 

de sérénité. Chambres d’hôtes et gîte autour d’un 

immense jardin aux mille facettes. 

www.lesjardinsducot.fr 

mailto:n.lomenie@tourisme64.com
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LE HAUT BÉARN 
 

LES VALLÉES D’ASPE ET DE BARÉTOUS, OLORON-SAINTE-MARIE 
 

 

 

 

 

Le Haut-Béarn est réputé pour sa ville labellisée Pays d’Art & d’Histoire, Oloron-Sainte-Marie, pour ses 

vastes forêts de hêtres et de sapins offrant une apaisante bouffée d’air !  

Plus de deux mille gouffres recensés dans le Massif de la Pierre-Saint-Martin, en font véritable site spéléo.  

La Verna, plus grande cavité au monde ouverte au public, les villages d’Arette, Aramits…nous sommes au 

pays des Trois Mousquetaires !  

Ses villages nichés çà et là en font une véritable carte postale. 

Les villages d’Aydius, Accous, Bedous, Borce, Lourdios-Ichère, Sarrance sont autant de lieux aux 

légendes pyrénéennes.  

 

 

 

 
 

  

mailto:n.lomenie@tourisme64.com
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LA VALLEE D’ASPE 
 

Parmi ses lieux exceptionnels :  

Le Chemin de la Mâture, un sentier de 

randonnée unique en son genre ainsi que 

l’insolite Fort du Portalet. 

Le cirque de Lescun, site naturel fascinant, 

accessible à tous depuis le village, est encerclé 

par des cimes aux noms légendaires : la Table 

des Trois Rois, le Pic d’Anie, les aiguilles 

d’Ansabère.  

Le col du Somport, voie de passage vers 

l’Aragon espagnol, devient un espace nordique, 

l’hiver.  

www.pyrenees-bearnaises.com 

 

Dans un décor grandeur Nature, LE PARC 

OURS, espace animalier de Borce, refuge 

protecteur des espèces menacées, est une 

véritable ‘arche de Noé’  
 

La végétation est un régal pour toutes les 

espèces friandes d’herbes hautes, de baies 

sauvages ou de « Sabots de Vénus » de la 

famille des orchidacées.  

Pays d’eau, avec ses 12 lacs, sources et 

cascades, il fait bon se désaltérer et jouer dans 

les rivières, torrents, gaves est un bonheur. 

www.parc-ours.fr 

 

Le kit sac à dos « BALAD ET VOUS » 

5 € pour 2 jours : une paire de jumelles, des livrets 

faune, flore, une loupe, un parapluie à insecte, des 

propositions de jeux d'observation de la nature.  

LE GITE CHANEU 

Randonneur, pèlerin, pêcheur, cycliste, 

motard… cette étape est une pause très 

sympa. La maison est chaleureuse avec sa 

cheminée, ses bons petits déjeuners, le 

préau et  le jardin… à deux pas du cirque de 

Lescun et du lac de Montagnon. Aurélie et 

Christel ont même créé une petite 

épicerie et un « bar à toutous ». Ici, les 

animaux  sont les bienvenus. 

www.gitechaneu64.fr 

 

LE CHEMIN DE LA MÂTURE  

Cet incroyable sentier de randonnée, taillé 

dans la roche par des forçats au milieu du 

XVIIIe siècle, servit de passage aux fûts de 

sapins tractés par des bœufs pour la 

construction de bateaux de la flotte militaire 

et marchande royale.  
 

 

 

6 jours de liberté sur un itinéraire tracé  

De juin à septembre, avec carte IGN et topo 

guide c’est la découverte libre des villages de 

montagne et de leur patrimoine, sans oublier 

de belles rencontres humaines. 

Hébergement en gîte d'étape ou chambres 
d'hôtes + 1 nuit en refuge à 2000m d'altitude. 
Repas en 1/2 pension ou pension complète. 
Portage des bagages d’un gîte à l’autre. 
 
 
 
 

 

mailto:n.lomenie@tourisme64.com
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ADRESSES GOURMANDES,  

AUBERGES, CHAMBRES D’HÔTES  

 

LA ROUTE DU FROMAGE OSSAU-IRATY 

Avec autant de bergers intarissables sur leur vie 

de producteurs Pyrénéens cette balade routière 

est l’occasion de belles rencontres.  

www.ossau-iraty.fr 

 

Une expérience au cœur du Vrai ! 

Des bergers du Haut-Béarn partagent avec vous 

les 6 principales étapes de la fabrication du 

« pur brebis ».  

www.bergersduhautbearn.fr 

 

 

 

NOUVEAUTÉ & COUPS DE CŒUR 
 

TRANSHUMANCES ET CIE à Bedous  

Café Hôtel de 7 chambres : voilà l’idée géniale 

qui a réhabilité l’ancienne gare de la vallée. 

Ainsi la belle endormie a fait peau neuve et 

offre un restaurant à la cuisine locale au feu de 

bois.  On adore !  

http://transhumance-pyrenees.fr 

 

LA VALLÉE DE BARÉTOUS 
 

AU PAYS DES 3 MOUSQUETAIRES 
 

Athos (Armand de Sillègue d'Athos 

d'Autevielle), mousquetaire du roi, tient son 

nom du bourg d'Athos-Aspis, près de 

Sauveterre-de-Béarn.  

Porthos (Isaac de Portau) est un militaire 

français né à Pau, originaire d'Audaux, dont le 

père fut secrétaire du roi et des États de 

Navarre.  

Aramis (Henri d'Aramitz), mousquetaire et 

abbé, est originaire du village béarnais du 

même nom. 

 

UN PAYS DE COURSES MYTHIQUES 

Vallée charnière entre Béarn et Pays basque, 

ses paysages sont à couper le souffle. 

 «La  Route des cols » est un itinéraire grandeur 

Nature à parcourir à vélo, à moto ou en voiture. 
 

Les circuits à pieds ou à vélo, tout niveau sont 

téléchargeables sur :  

www.pyrenees-bearnaises.com  

 

À VÉLO   
 

La Haute route des Pyrénées 

www.hauteroute.org/france 

400 participants, amateurs internationaux, sur 

un parcours cyclo qui traverse les Pyrénées 

d’Ouest en Est, les 15 et 16 juin en Béarn 

Pyrénées.  

+ d’infos sur : www.transpyr.com 
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Petites adresses sympas  à Arette 
 

LES CHAMBRES D’HÔTES DE VALÉRIE 

https://chambres-d-hotes-chez-valerie.business.site 

 

LE RESTAURANT DE L’OURS  

où les cyclistes trouveront leur bonheur  

www.hoteldelours.com 
 

L’hiver, La-Pierre-Saint-Martin devient l’endroit 

idéal pour la douceur de ses pistes. Station 

Handiski 

Label écoresponsable et Flocon vert 

www.pyrenees-bearnaises.com 
 

 

 

AU TOP  DES 3 DES GOUFFRES DU MONDE ! 

LA VERNA, 1ème plus grande cavité au monde 

ouverte au public, est un haut-lieu de la 

spéléologie au cœur du massif de La Pierre-Saint-

Martin avec ses volumes spectaculaires : 250 m 

de diamètre pour 190 m de hauteur et une 

superficie de 5 ha. 

Un atout ? L’accessibilité « Tourisme & 

handicap »  

www.laverna.com 

 

 

 

 

 

SEJOUR IMMERSION NATURE  

2 jours de coup de cœur au lac de Montagnon 

avec Gilles, accompagnateur en montagne qui 

vous guide loin de la foule, en immersion nature.   

www.pyrenees-bearnaises.com 

 

NOUVEAUTÉ 

LA MÉTAIERIE à Eysus 

Bâtisse de charme avec 3 chambres agréables 

près du ruisseau du « Chemin du Moulin ». Idéal 

pour balades nature et ressourcement. 

http://metairie64.fr 

 

OLORON-SAINTE-MARIE 
C’est en longeant le gave d’Aspe que vous 

rejoindrez celui d’Oloron.  

La ville, composée de 3 quartiers bien 

typiques, fut le fief de l’industrie textile dont 

on peut encore voir quelques vestiges.  

L’histoire d’Oloron est passionnante et nous 

vous conseillons de passer par l’office de 

tourisme pour son originale scénographie. 

 

 
 

Pays d’eau, les rives du gave ont été 

agréablement aménagées. Oloron-Sainte-

Marie dont le portail de la cathédrale est 

classé au Patrimoine Mondial de l’UNESCO, 

est le siège des Bérets LAULHÈRE, des 

chocolats LINDT avec ses fameux chocolats 

glacés Les Pyrénéens (+ magasin d’usine). 
 

mailto:n.lomenie@tourisme64.com
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LA GARBURADE 

Début septembre, la garburade déplace les 

foules et les journalistes gastronomiques. A cette 

occasion unique, un superbe marché aux 

légumes dans une ambiance festive ajoute au 

charme de cette manifestation.  

www.pyrenees-bearnaises.com    

http://lagarburade.org      
 

 
 

« Des vins purs et libres » 

Les vignes de Jurançon s’étendent jusqu’au 

village de Lasseube. Plein sud, au pieds de la 

chaine des Pyrénées, le vin a une saveur sans 

pareil et les domaines ont des panoramas  

grandeur Nature !  

 

 
 

LE DOMAINE DE CABARROUY à Lasseube 

A Lasseube, faites étape pour une dégustation  

avec  Freya et Patrice Limousin, producteurs de 

ces cuvées raffinées dont l’emblème est le 

gypaète barbu, ce fascinant rapace des 

Pyrénées. 

https://domainedecabarrouy.simdif.com/ 

 
 

LE DOMAINE DE TINOU Quartier Rey à 

Lasseube 

Une belle rencontre que celle de Serge Hondet 

qui travaille en agriculture biologique depuis 

1964 ! Autant dire que Serge fut un précurseur 

sur ses 3 ha exposés plein sud à partir 

desquelles il  produit du Jurançon sec et doux, 

du Béarn rouge et rosé.  

Son vin accompagnera la délicieuse andouille 

béarnaise de la maison LOGE à Bidos. A ne pas 

rater !  
 

 

 

LA MAISON ARTIGARRÈDE à Oloron-Sainte-

Marie  

Le fameux Russe, dont la recette reste un secret 

bien gardé chez les Artigarrède, est un 

incontournable et un inimitable !  
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SAVOIR-FAIRE ET CRÉATIONS  

 

LARTIGUE 1910  à Bidos (Oloron-Sainte-Marie) 

Entreprise du Patrimoine Vivant 

Les Lartigue, c’est une histoire de famille et 

celle de l’un des premiers ateliers de fabrication 

de toiles à espadrilles et de bérets du Haut 

Béarn, au bord du gave, depuis 1910.  

Aujourd’hui, Philippe et Caroline Lartigue 

perpétuent l’art du tissage avec toujours autant 

de passion.  

Chevrons élégants, bayadères contemporaines 

traversent les modes avec succès.  

Chaque nouvelle collection sublime l’art de la 

table  et tout ce qui touche à la déco intérieure . 

Les Lartigue ne cessent de nous surprendre y 

compris avec les sacs et bagages.  
 

 
 

On adore la Baina de bains, les nappes et 

chemins de tables à chevrons… 

Lartigue 1910 a su se rendre incontournable et 

l’on trouve dorénavant des boutiques à Ascain, 

Biarritz, Saint-Jean-de-Luz et Espelette.  

Visites guidées gratuites des ateliers.  

www lartigue1910.com  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAULHÈRE à Oloron-Sainte-Marie 

Entreprise du Patrimoine Vivant 

Référence historique du béret français depuis 

1840, tant pour les corps d’armée que les stars, la 

maison Laulhère confectionne les bérets selon un 

savoir-faire unique alliant tradition et goût pour la 

mode !  

www.laulhere-france.com  

 

www.laulhere-france.com/fr/heritage-

parlaulhere.html 

Dans la nouvelle boutique de Bayonne, un 

élégant parcours vous dévoile l’histoire de ce 

béret pyrénéen devenu basque « grâce » à 

Napoléon III, la matière première utilisée et le 

travail des ouvrières.   

 

Rénovation du musée du béret…à Nay ! en cours 

www.museeduberet.com 

mailto:n.lomenie@tourisme64.com
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ADRESSES GOURMANDES,  

CHAMBRES D’HÔTES  
 

NOUVEAUTÉS 

CHEZ ZÉLIE à Feas 

Entièrement rénové, le restaurant propose, 

dans un cadre moderne, une cuisine béarnaise 

plus que généreuse, basée sur un maximum de 

produits frais et locaux .  

 

 

LE CHÂTEAU DE HEAÀS à Féas 

Les chambres d’hôtes Gites 4 épis de Corinne et 

Jean-Louis Vidalenc, dans un cadre chic et 

chaleureux, à l'entrée de la vallée de Barétous, 

berceau des 3 Mousquetaires, entre Oloron-

Sainte-Marie et La-Pierre-Saint-Martin. 
 

 
 

www.gites64.com/Chambre-hotes-Ance-Feas-

Vidalinc-Pyrenees-Bearn-64G413010.html 
 

 

 
 

GROS COUP DE CŒUR 

LA MAISON D’ORRIDE à Ledeuix 

A mi-chemin d’Oloron-Sainte-Marie et Monein, 

entre vignes de Jurançon et forêt, Marina et 

Didier Monteil ont fait de cet ancien corps de 

ferme superbement rénové un havre de paix. 1 

2 chambres et 1 suite.  Hammam, piscine, salle 

de sport. L’été et les week-ends sur réservation: 

de généreuses assiettes locavores. 

www.dorride.fr 

 
 

AU CLAIR DE LA BULLE à Lesseubetat 

2 bulles, 2 univers, l’une au bord de l’eau, l’autre 

en forêt, des diners et petits-déjeuners faits 

maison. Angèle a tenu aux draps en fibres 

naturelles, toilettes sèches et douche solaire. 

www.oclairdelabulle.com 

 

mailto:n.lomenie@tourisme64.com
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MICHEL FELTIN-PALAS,  journaliste, spécialiste des régions à « L’Express » et béarnais 

A Paris, Michel appartient à un groupe d’Ossalois avec qui il chante en polyphonie. « Nous nous réunissons 

une ou deux fois par mois, c’est pour nous une manière d’être dans la Vallée d’Ossau tout en vivant à 

Paris. » Le 21 juin, ils se retrouvent tous Place des Vosges pour une cantère. «La place des Vosges a été 

conçue par Henri IV, elle est donc un peu la nôtre ! Nous la prêtons le reste de l’année aux Parisiens, mais ce 

jour-là, elle est à nous », glisse-t-il avec un sourire. 

www.ambassadeursdubearn.com 

mailto:n.lomenie@tourisme64.com
https://www.ambassadeursdubearn.com/
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Les trophées du tourisme de l’AaDT  

 

 

Fin 2019, l’AaDT a décerné les 

trophées du tourisme à 8 entreprises 

touristiques qui ont fait preuve 

d’innovation et d’engagement, 

participant ainsi à l’attractivité du 

Pays basque et du Béarn.  

 

 

Plus de 300 entreprises ont concouru.  /   3 étaient nominées dans chaque catégorie.  

Côté Béarn Pyrénées, nous saluons :   

E-TOURISME 

L’application Dodo up, une solution de digitalisation des réservations de groupes pour l’hôtellerie, la 

restauration et les centres de congrès. (Lauréat) 

L’application Escapades, une sélection de plus de 2500 adresses dans 3 départements : 

Pyrénées-Atlantiques, Hautes Pyrénées et Gers – Appli esCApades 

ACCUEIL CLIENT 

Le Parc AquaSports Eaux-vives à Pau  (Lauréat)  -  La Cave des producteurs de Jurançon à Gan 

La base de loisirs O’d’Espoey 

ACCESSIBILITÉ 

La grotte de la Verna entre Haute-Soule et Haut-Béarn  

La Pierre Handis-Pyrénées, à La-Pierre-Saint-Martin, station du Haut-Béarn 

LA COMMUNE FLEURIE 

Balansun (Lauréat) et Navarrenx 

EXPERIENCE GASTRONOMIQUE & ŒNOTOURISME 

Soupçons en Jurançon (Lauréat) -  La Cave de Crouseilles 

INNOVATION TOURISTIQUE 

Kathaayatraa, canyoning dans les glaces en vallée d’Ossau (Lauréat) 

 

 

mailto:n.lomenie@tourisme64.com
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INVITATION A VIVRE 

L’ETAPE DE VOTRE CHOIX 

A MES CÔTÉS  

DANS LE CHAR ROYAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Le Béarn Pyrénées, UN AIR DE VACANCES  

sur LE TOUR DE FRANCE  

Du 29 août au 20 septembre 2020 
 

 

mailto:n.lomenie@tourisme64.com
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OFFICES DE TOURISME  Béarn Pyrénées  ET INFOS 

 
PAU PYRENÉES 
ET LESCAR 
Steve SPONEM 

tél. 05 59 27 27 08 

www.pau-pyrenees.com   

MORLAÀS 

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  
 

EN VALLÉE D’OSSAU 
 

 ARUDY  

Amandine MONBELLI 

tél. 05 59 05 77 11 

www.valleedossau-tourisme.com 

 

 LARUNS-ARTOUSTE 

Corinne CRABE-PERMAL 

tél. 05 59 05 31 41 

www.ossau-pyrenees.com  
 

 GOURETTE  

Christophe BADOR 

tél. 05 59 05 12 17 

www.gourette.com  
 

LE HAUT-BÉARN 
 PIEMONT OLORONAIS, VALLÉE D’ASPE,  

VALLÉE DE BARETOUS  

Marie PACHECO 

tél. 05 59 39 98 00 

www.pyrenees-bearnaises.com 
 

BÉARN-DES-GAVES 

 SALIES-DE-BÉARN – SAUVETERRE- 
DE-BÉARN - NAVARRENX 

Cécile BERGEZ-CAZALOU 

tél. 05 59 38 00 33 

www.tourisme-bearn-gaves.com  
 

 

 

 

CŒUR DE BÉARN 

 MONEIN-ORTHEZ 

Delphine VALLART 

tél. 05 59 12 30 40 

www.coeurdebearn.com 
 

PAYS DE NAY  

Laureen MONTAGNE 

tél. 05 59 13 94 99 

www.tourisme-bearn-paysdenay.com  
 

MORLANNE 
ARZACQ-ARAZIGUET 

Sabine KORNAGA 

tél. 05 59 81 42 66 

www.cc-arzacq.fr  

 

En savoir plus sur les Villes et Pays d’Art 

et d’Histoire :  

Découvertes thématiques, visites insolites…. 

 https://patrimoine.tourisme64.com/label-
art-histoire/ 

 

UNE PHOTOTHÈQUE 

De nombreuses photos libres de droits.  
Sur inscription :  
http://phototheque.tourisme64-pro.com 
 

+ D’INFOS 

www.bearnpyrenees.com  

 

https://fr-fr.facebook.com/BearnPyreneesTourisme 
 
https://www.instagram.com/bearnpyrenees_tourisme  

#bearnpyrenees 

 

 

 

 

 

UN NOUVEAU SITE DE RÉSERVATIONS 

https://www.visit64.com 
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