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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 
  

GASTRONOMIE  

COTÉ 

SPORTS 
 

COTÉ 

CRETAURS 

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 Béarn des Gaves (Navarrenx, Laàs, Salies de Béarn, Sauveterre de Béarn…) 

  Le Cœur de Béarn (Orthez, Monein, Lacommande…) 

 Le Nord-Est Béarn : Luys, Soubestre et Vic Bilh (Arzacq, Morlanne, Garlin, Crouseilles, 
Lembeye, Morlaàs… 
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LE BÉARN DES GAVES 
 

NAVARRENX, LAÀS, SAUVETERRE-DE-BÉARN, SALIES-DE-BÉARN 
 

 

 

À mi-chemin entre Pau et Biarritz, Orthez et Saint-Palais, ces trois cités de caractère changent à nouveau 

le paysage béarnais. Il est doux de flâner de plaines en côteaux par les petites routes et découvrir tout 

une variété architecturale, qu’elle soit médiévale ou belle époque.  

Vous vous situez en plaine vallonnée dans les vignobles du Béarn et entre deux importants cours d’eau, le 

Saison et le Gave de Pau. Ici, comme dans tout le Béarn, c’est un paradis halieutique.  

Vous entrez au pays du sel pur de source, de la Blonde d’Aquitaine, des vignobles AOP Béarn et de la 

première cité bastionnée de France, Navarrenx labellisée « Plus beau village ».  

On ne cesse d’être surpris, de la Principauté de Laàs au pont de la Légende à Sauveterre et la crypte du 

Bayaà à Salies où les Salines sont ouvertes au visiteur.    
 

www.tourisme-bearn-gaves.com 
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NAVARRENX 

La bastide fortifiée de Navarrenx est l'une des 

principales places fortes du Béarn, à la croisée du 

Gave d'Oloron et des chemins de Saint-Jacques-de-

Compostelle.  

www.tourisme-bearn-gaves.com 

 

 

 

La pêche, reconnue pour ses vertus calmantes tout 

autant que pour la fierté du pêcheur, régale d’un 

bon poisson, nature, grillé à la plancha ou cuisiné.  

Pour le simple plaisir d’un loisir silencieux et 

respectueux, le pêcheur pratiquera le no kill.  

Après un long périple depuis la Norvège, le saumon 

remonte l’Adour et les gaves du Béarn pour frayer. 

Heureux ceux qui observent cette vie courageuse 

dans les eaux peu profondes. 
 

DÉCOUVERTE INSOLITE d’un étonnant spectacle 

subaquatique !  

La passe à poissons « le pool Masseys » entre 

Salies et Navarrenx, est un local vitré 

spécifiquement aménagé sous le gave pour 

observer le passage des poissons et en effectuer le 

comptage.  
 

 

Navarrenx, petit paradis des pêcheurs ( truites, 

saumons…), est un lieu où les eaux vives sont 

autant de terrains de jeux, notamment pour la 

pratique du rafting et ici, sur plus de 20 km 

jusqu’à Sauveterre-de-Béarn. 

 

DE FERME EN FERME AVEC UN POTTOK 

Deux jours et une nuit aux côtés de cette race 

de ‘poney’ endémique, compagnon préféré des 

enfants. Le Béarn des Gaves propose ce séjour 

coup de cœur des familles pour sa convivialité 

et ses échanges avec les agriculteurs. 

www.tourisme-bearn-gaves.com      

 
 

 

 

NOUVEAUTÉ 

 

LE NAVARRENX GOLF CLUB  

Au village de Sus, un golf de 9 trous au 

Domaine de Nitot et son château  

140 hectares, des arbres centenaires, un 

parcours à la vue imprenable sur les Pyrénées. 

www.navarrenx-golfclub.com 

 

 

 

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

AUBERGES, CHAMBRES D’HÔTES  
 

LA TAVERNE SAINT-JACQUES à Navarrenx 

Pour les pauses déjeuner ou dîner, un sympathique 

rapport/prix dans un décor typiquement local. 

 

L’AUBERGE CLAVERIE à Audaux 

Cette auberge à la cuisine traditionnelle ne faillit 

pas à sa réputation depuis des décennies ! Une 

affaire de famille où les producteurs fermiers des 

alentours sont mis à l’honneur. 

 

 

 

LE GITE DE LAMARQUETTE à Lucq de Béarn 

Une superbe étape, au calme, dans ce gîte de 4 

personnes avec piscine. 

www.gitedelamarquette.com 
 

EN CHEMIN, entre Pays basque et Béarn 

On salue l’excellent travail de charcutier 

salaisonnier et spécialiste du jambon de 

Bayonne et « Ibaiama » : la Maison MONTAUZER à 

Guiche.  

3 COUPS DE CŒUR 

LA VILLA MOUCHOUX à Castenau-Camblong 

Un accueil sans pareil, une maison rénovée 

mixant charme béarnais et modernité. Un 

cocon soigné avec table d’hôtes et tarif 

pèlerins. 

www.villamouchoux.com   
 

 
 

LE CHÂTEAU DE BAYLAC à Bugnein 

Contemporain et traditionnel s’unissent avec 

élégance dans les 3 suites et les 3 chambres et 

les superbes pièces de cette belle demeure 

béarnaise, dressée sur une colline, face aux 

Pyrénées. 

www.chateaudebaylac.com 

 

 
 

LA MAISON CASTAING à Lucq de Béarn 

Evelyne Develay a soigné les 3 chambres avec 

autant de charme que ce coin du Béarn entre 

Navarrenx et Monein. Tables d’hôtes et 

piscine dans ce lieu relaxant. 

https://maisoncastaings-bearn.f 

 

mailto:n.lomenie@tourisme64.com
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LAÀS 

Pagnol aurait aimé !  

Revendiqué par son Maire « Principauté de Laàs » il 

parait que, suite à de savants calculs, ce charmant 

village fleuri et soigné serait aussi « le Centre du 

Monde » !   

www.principaute-laas.com 

 

 

Flânez le long du « Laàs Vegas Boulevard » 

parsemé d’étoiles car, ici, de grands artistes se 

produisent chaque année, en concert, durant 3 

jours lors des « Transhumances musicales ».  

http://transhumances-musicales.com 

 

 

A l’Auberge de la Fontaine, une très bonne 

table, aussi hôtel et chambres d’hôtes, vous 

croiserez peut-être Pierre Bonte, tombé sous le 

charme de ce village « pas comme les autres »,  

avec son rallye atypique « Les 3h de la 

brouette » et « La Fête du maïs » en jeux, 

concours, tracteurs et chansons !  

 

 

 

Près du "poste frontière" où l'on vous remettra 

votre passeport d'entrée en Principauté, le 

Domaine de Laàs est un voyage dans le temps.  

 

LE MUSÉE SERBAT  

La gentilhommière recèle une importante 

collection de meubles et d’arts décoratifs du 

XVIIIe siècle, tableaux de maîtres (Rubens), 

tapisseries des Gobelins. On doit cette richesse 

exceptionnelle aux derniers propriétaires, 

collectionneurs d’art, Louis et Madeleine Serbat. 

Le parc de 2 hectares, composé de jardins à la 

française, arbres centenaires, bambouseraie et 

roseraie, est à ne pas manquer ! 

www.musee-serbat.com 

 

 

mailto:n.lomenie@tourisme64.com
http://www.principaute-laas.com/wp
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Ce grand jeu de piste familial de 27 énigmes à travers le parc et dans la propriété a été admirablement conçu 

dans le respect du site. Il a été inspiré du roman de cape et d’épée « Les 3 Mousquetaires ».  

Comptez une demi-journée durant laquelle vous plongerez dans l’univers historique de ce parcours avec aires de 

jeux et de pique-nique pour des pauses à l’ombre du cèdre du Liban haut de 26 m ou au bord de l’eau. 

« Nous sommes en l’An 1659. Willy, jeune Cadet de Gascogne, se rend auprès du Capitaine d'Artagnan en 
espérant intégrer la prestigieuse Compagnie des Mousquetaires. En chemin, il rencontre Athos, Porthos et 
Aramis à qui il prête main forte dans une embuscade. S'en suivra toute une série d'aventures qui les amèneront à 

déjouer des complots visant notamment à empêcher le mariage de Louis XIV à Saint-Jean-de-Luz... » 

www.chateau-enigmes.com/fr/pyrenees-atlantique 

 

ESCAPE CASTLE 

 2 scénarios, 2 Escape games dans ce site classé 

Monument Historique :  
 

« L’école de la sorcellerie de Poudlaas »  

« Gentlemen cambrioleurs » 

Dans le décor du château, l’immersion est totale 

pour ce grand jeu d’évasion par équipe.  

https://escape-game-64.com 

 

LE TEMPS SUSPENDU 

5 cabanes, chacune son style, sont réparties 

dans le parc du château de Laàs.  

De l’écolodge d’inspiration japonaise avec bain 

extérieur à celle des « Pyrénées », tout est pensé 

pour une nuit originale en couple ou en famille.  

www.cabanes-temps-suspendu.com 

  

mailto:n.lomenie@tourisme64.com
https://www.chateau-enigmes.com/fr/pyrenees-atlantique
https://escape-game-64.com/
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SAUVETERRE-DE-BÉARN 

L’histoire de l’ancienne cité médiévale remonte au 

XIIe siècle. Elle fut, à cette époque, l'une des 4 

grandes villes de la vicomté du Béarn. 

Son emplacement stratégique entre la Navarre et 

l'Aquitaine, sur l'une des voies historiques des 

chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle, a joué 

un rôle majeur dans son essor passé. Le bourg 

fortifié est une terre d’asile, un lieu de commerce 

prospère et une place forte redoutable. 

Aujourd’hui, Sauveterre offre un cadre apaisant 

pour se ressourcer et se laisser conter une 

passionnante saga historique.  

 

 

A voir absolument  en parcourant les vestiges 

médiévaux :   

Le Pont de la légende, face à l’île aux chèvres (un 

petit paradis protégé).  

La Tour Montréal 

L’église Saint-André 

 

 
 

www.tourisme-bearn-gaves.com 

 

 

 

 

PAUSES GOURMANDES 

Outre se détendre au bord du Gave « Au Fil de 

l’eau » devant un sympathique ‘en cas’, nous 

avons eu un coup de cœur pour le bistrot bar à 

vins du village, ouvert par 2 jeunes femmes qui 

ont fait de l’ancienne adresse 1900 « The place 

to be » à Sauveterre. 
 

 

NOUVEAUTÉ & COUP DE CŒUR 

 

Au village de la fête de « La Blonde d’Aquitaine », 

le restaurant « La Légende » privilégie le circuit-

court avec une cuisine « fraîche, franche et locale  

et des vins locaux naturels », disent Laura et 

Allistair, les heureuses propriétaires qui décident 

elles-mêmes de vous surprendre et gare à vous si 

vous n’êtes pas d’accord !   

Dans ce cadre chaleureux, vous pourrez prolonger 

votre pause dans le coin salon à l’étage.  

www.xn--lalgende-d1a.com 

Lien web : Bistrot Bar à vins La Légende  

 
 

 
 

 
 

mailto:n.lomenie@tourisme64.com
https://www.tourisme-bearn-gaves.com/
https://www.tourisme-bearn-gaves.com/touristic_sheet/la-legende-sauveterre-de-bearn-fr-2246038/
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CHAMBRES D’HÔTES 

3 COUPS DE COEUR 

 

LES CHAMBRES DU PONT DE LA LEGENDE 

Un jeune couple australo-taiwainais séduit par le 

charme médiéval du village a ouvert la demeure en 

maison d’hôtes de 4 chambres.  

Véritable terrasse sur l’eau avec son jardin en 

surplomb du Gave d’Oloron, il y règne une 

atmosphère et un esprit de légende ! On s’y régale 

d’une restauration légère d’inspiration asiatique. 

On apprécie leur gentillesse.  

www.chambresdupontdelalegende.com  

 

 
 

NOUSTE COUEGN à Sauveterre-de-Béarn 

Si vous rêvez de passer une nuit dans un ancien 

cachot, cette maison d’hôtes est pour vous !  

2 chambres atypiques dans cet ancien château 

vicomtal des Seigneurs du Béarn. Epais murs de 

pierre, poutres et fenêtres à barreaux vous 

enverront au Moyen-Age mais avec tout le confort 

contemporain ! 

Isabelle, votre hôte, est aussi instructeur de Hatha 

yoga et propose des séances de relaxation dans sa 

bâtisse insolite. 

http://bit.ly/2M5IEhf 

 

Séjour  bien-être à Nouste Couegn 
 

2 jours / 1 nuit offrant détente et bien-être avec :  

La chambre et son petit dej équilibré 

3 repas diététiques crus 

1 massage de 90mn ayurvédique (huiles chaudes) 

1h30 aux thermes de Salies-de-Béarn 

Cours de yoga d’1h30 solo ou en duo 

 

LE CHÂTEAU D’ORION à Orion 

La superbe bâtisse de Elke et Tobias Premauer 

est une ancienne abbaye. La propriétaire y 

organise séminaires, concerts, rencontres 

philosophiques, conférences…  

12 chambres mêlant modernité et « trésors » 

accumulés au cours des siècles, font de ce lieu 

l’endroit idéal pour rompre avec le stress et 

communiquer sur tant de sujets, si on le souhaite. 

www.chateau-orion.com 
 

 

 

 

mailto:n.lomenie@tourisme64.com
http://bit.ly/2M5IEhf
http://www.chateau-orion.com/
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SALIES-DE-BÉARN 

Il souffle encore un vent de « Belle époque » à 

Salies-de-Béarn, ville d'eau de source salée aux 

vertus apaisantes. 

www.tourisme-bearn-gaves.com 

Située dans le territoire du Béarn des Gaves, la 

Cité du sel et station thermale, aux ruelles 

fleuries, recèle des particularités uniques liées à 

la tradition du partage du sel. Le bénéfice de cet 

or blanc répond à une règle hors du commun, en 

vigueur depuis des siècles. « Les part-prenants » 

ont toujours leur siège place du Bayaà.  

L’architecture mérite le détour, notamment pour 

l’originalité de ses façades.  

Ici tout est hommage au sanglier…. Une belle 

légende que nous vous laissons découvrir…. Ainsi 

que la crypte du Bayaà, bien cachée et 

surprenante, vestige de la célèbre fontaine ou 

chacun puisait cette eau pure 10 fois plus salée 

que le sel marin.  

 

Au détour d’une ruelle aux maisons sur pilotis, 

vous serez étonné par la Mude et le Musée du sel, 

les salines dont le travail d’extraction est visible 

de mai à octobre et son espace muséographique 

ouvert toute l’année.  

On peut y acheter le gros sel, la fleur de sel, l’eau-

mère et bien plus encore qui pourrait vous 

surprendre… 

www.museedusel64.fr 

www.sel-salies-de-bearn.com 

Salies c’est aussi de nombreuses animations pas 

comme les autres !  La Piperadère, le Festival des 

Sottises, la Fête du Sel avec ses porteurs de 

sameaux, Salies à peindre… 

Ne ratez pas le marché pittoresque chaque jeudi 

et la rencontre avec Daniel Oyarçabal, charcutier 

et producteur.  

 

ENTRE SEL ET TERRE 

Dès le milieu du XIXe siècle, Salies-de-Béarn 

devient une station thermale. 

Lieu par excellence de la vitalité retrouvée grâce 

aux qualités exceptionnelles de ses eaux salées 10 

fois plus puissantes que le sel de mer, douceur du 

climat et propriétés des eaux chlorurées sodiques 

font la réputation de la station en rhumatologie, 

gynécologie et dans les troubles du 

développement de l’enfant. 

 

L’offre est complétée par le spa thermal "Les 

Bains de la Mude", détenant le secret de jeunesse 

que l’on doit à la bactérie halophile contenue dans 

la source salée unique au monde, à l’état de 

pureté extrême.  

Un bain en apesanteur dans « le Lagon de la mer 

morte » offre un moment de relaxation intense.  

www.thermes-de-salies.com 

 

mailto:n.lomenie@tourisme64.com
https://www.tourisme-bearn-gaves.com/
https://www.museedusel64.fr/
http://www.sel-salies-de-bearn.com/
https://www.thermes-de-salies.com/
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PAUSES GOURMANDES 

Les connaisseurs savent qu’en Béarn des Gaves les 

bons produits du Sud-Ouest sont à l’honneur ! 

Les chefs cuisinent avec passion ce que le Béarn 

des Gaves offre de meilleur: garbure et poule au 

pot, canard sous toutes ses formes, truite, 

saucisson de Blonde d’Aquitaine, andouille 

béarnaise, cèpes, fromage Ossau-Iraty, jambon 

de Bayonne frotté au sel de Salies de Béarn… 

Arrosez le tout d’un bon vin AOC Béarn, Jurançon 

ou Madiran (jus de kiwi de l’Adour pour les 

enfants) et tout sera prétexte à renouveler 

l’expérience ! 

 

Une belle adresse à découvrir 

LE DOMAINE VILLA BYS à Oraas 

www.domaine-villabys.com 
 

 

COUP DE COEUR 

LE DOMAINE LAPEYRE GUILHEMAS  

 
 

Une exposition exceptionnelle alliée à une 

situation climatique particulière, des vignes en 

amphithéâtre plein Sud face aux Pyrénées 

confère à la production de Pascal Lapeyre 

caractère et typicité.  

www.domaine-lapeyre-guilhemas.com 

En ville, LA GRIOTINE est une petite brasserie qui 
propose une sympathique carte.  
 

 

 

RESTAURANT LES VOISINS Bib Gourmand 

Michelin.  

Nelson Da Silva, au parcours jalonné de solides 

références, et son épouse Audrey, ont choisi la 

douce petite ville de Salies et un des plus illustres 

bâtiments de la ville : une grange de 1604 

reconvertie en table gastronomique. Ici, pas de 

promiscuité entre les tables. Les Da Silva ont pris 

le parti d’en avoir moins pour mieux vous 

bichonner.  

www.restaurant-des-voisins.fr  

 

 
 

mailto:n.lomenie@tourisme64.com
http://www.domaine-lapeyre-guilhemas.com/
http://www.restaurant-des-voisins.fr/
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LE CHALET     

NEW LOOK 

Le maître mot de cette adresse « Grignotez, 

trinquez, profitez ».  

Ce bistrot – salon de thé à l’architecture si 

particulière, construit an 1894, accueillait une 

superbe bibliothèque appréciée de l’écrivain et 

poète Jean-Paul Toulet.  

Une belle terrasse s’anime aux beaux jours face au 

jardin et aux thermes.  

https://lechaletsalies.fr 

 

 

 

 

CHAMBRES D’HÔTES 

COUP DE CŒUR 
 

A mi-chemin du centre historique de Salies-de-

Béarn et du golf, la villa de style anglo-normande, 

classée Monument Exceptionnel, a été restaurée 

par Corinne et Cedric Hoffstetter.  

Corinne est un cordon bleu qui prend plaisir à 

vous régaler à sa table d’hôtes et si une envie de 

parcours de golf en initiation ou en bon amateur 

vous tente, Cédric est un ancien champion de 

France de golf !  

La convivialité et le raffinement de cette maison 

aux 6 chambres nous a séduit,  sans compter avec 

le petit déjeuner où gâteaux, madeleines, 

confitures et autres douceurs sont faites maison. 

Les produits de la table d’hôtes sont issus du 

potager et du verger de la maison et sinon… des 

producteurs voisins.   

www.villahortebise.com 

 
 

 
 

mailto:n.lomenie@tourisme64.com
https://lechaletsalies.fr/
https://www.villahortebise.com/
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LE CŒUR DE BEARN 
 

ORTHEZ, MONEIN, LACOMMANDE 
 

 

 

 

Ce coin de Béarn, vert et vallonné, réunit des villages aux particularités historiques.  

Parcouru de rivières et des vignobles du Jurançon, d’Orthez à Lacommande et Monein, vous traversez 

l’histoire avec les Pyrénées en toile de fond.   

L’ensemble hospitalier de Lacommande, datant du XIIème siècle, servait de refuge aux pèlerins. C’est sur ce 

charmant site que la Maison des vins et du terroir s’est installée.  
 

Avec ses 46 itinéraires pédestres, 14 parcours VTT et 4 sentiers d’interprétation, vous ne pourrez 

qu’apprécier la richesse du milieu naturel. Ainsi, « Terra Aventura » et l’enquête « Soupçons en 

Jurançon » passent par là. 

www.coeurdebearn.com 

 

 
 

mailto:n.lomenie@tourisme64.com
http://www.coeurdebearn.com/
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ORTHEZ 

LA TOUR MONCADE 

A mi-chemin de Pau et de Bayonne, Orthez fut 

incontournable dans l’histoire de France. Le 

donjon du château Moncade témoigne de 

l’ambition de Gaston Fébus de faire du Béarn un 

état Pyrénéen. 

 

 

 

LE MUSEE JEANNE D’ALBRET 

Jeanne ! Protestante célèbre, mère de Catherine 

de Bourbon et d’Henri IV. 

Le cheminement du musée vous entraîne sur le 

parcours des huguenots, des origines de la 

Réforme au XVIème siècle jusqu’au début du 

XXème.  

www.museejeannedalbret.com  

 

 

 

 

 

CRÉATEURS ET ARTISANS 

Fiers du Made in Béarn  
 

LES TISSAGES MOUTET 

EPV / Entreprise du Patrimoine Vivant de plus de 

100 ans.  

Benjamin Moutet représente la 5ème génération à 

perpétuer ce savoir-faire. Avec sa mère, 

Catherine, il a su ajouter des compositions 

modernes aux collections plus traditionnelles. Les 

Moutet tissent de superbes jacquards et 

reproduisent aussi des œuvres d’art, à la 

commande, pour de grandes marques ou des 

musées.  

Le créateur du fameux  Para-tapas, tissé « avec 

amour et humour », se lance également dans 

l’aventure du lin. Un ambitieux projet, dont 

l’éthique de travail ira du champ aux tissus !   

 

Avec le concept « Do it yourself », ces adorables 

serviettons sont personnalisés à la demande : 

fêtes, anniversaires, tous évènements. 

La visite des ateliers à taille humaine est d’autant 

plus passionnante que vous y verrez toutes les 

étapes de confection et les petites mains, fidèles à 

l’entreprises.  

www.tissage-moutet.com 

mailto:n.lomenie@tourisme64.com
http://www.museejeannedalbret.com/
https://www.tissage-moutet.com/
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LA MANUFACTURE DU BÉRET 

« Ateliers d’art de France » 

Sara Goupy a installé son atelier-boutique rue de 

l’horloge dans le vieux bourg d’Orthez. Elle 

fabrique seule, à la main, du fil écru au produit 

fini.  

Ouvert toute l’année, mais pour une visite 

explicative de son travail à l’atelier, il vaut mieux 

contacter Sarah avant.  

www.manufacturedeberets.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAUSES GOURMANDES 

BIEN NOURRIR SON CORPS ET SON MENTAL 

 

LA SPIRULINE D’AQUITAINE à Argagnon 

Dans sa ferme de Jouanbayle, blottie sur le 

chemin de Saint-Jacques qui traverse Orthez, 

Déborah Charlemagne vous fait découvrir son 

travail et la spiruline et, cette petite algue aux 

grandes vertus médicinales.  

Produite artisanalement, sa spiruline est récoltée 

à la main et transformée sur place, sans pesticide 

ni OGM ni additif, afin de rester dans le cycle 

biologique de la production. 

 

 
 

Diplômée en biochimie et micronutrition, 

Déborah s’est lancée avec son compagnon 

apiculteur dans l’aventure de sa propre 

exploitation après plusieurs années dans le 

domaine de la spiruline.  

«  Passion et art de vivre en Béarn m’ont permis 

de m’épanouir en tant que productrice et 

maman ». 

www.spirulineaquitaine.com 

 

mailto:n.lomenie@tourisme64.com
https://www.manufacturedeberets.fr/
https://www.spirulineaquitaine.com/
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LA FERME « LAIT P’TITS BEARNAIS » à Castétis 

« Poutou des bois », « Gaston Fébus » il y en a 

pour tous les gouts  sur le plateau de fromages !  

Les fromages blancs, yaourts nature et 

confitures de lait sont un vrai bonheur !  

 

Si vous avez envie que Fanny et Jean-Baptiste 

vous racontent leur aventure humaine, la reprise 

de la ferme parentale, vous comprendrez à quel 

point ces produits ne peuvent être qu’un régal.   

www.lait-petits-bearnais.fr 
 

CHAMBRES D’HÔTES  

& ADRESSES SINGULIÈRES 
 

COUPS DE COEUR 
 

LE DOMAINE DE TILH à Loubieng 

La propriété, admirablement rénovée, est le site 

idéal pour se retrouver à plusieurs ou pour fêter 

un évènement !  

De belles salles de réceptions, un patio  et une 

terrasse sur un parc soigné de 12 hectares.  

2 suites et 4 chambres pour rester sur place. 

www.domainedetilh.com 
 

 

LES CHÈVRES DE BRASSENX à Castétis 

Dans ce gîte à la ferme, Sandrine et Laurent vous 

parleront de leur élevage qui pâture en liberté et 

de leurs fromages, tout en visitant la ferme.  

www.fromage-chevre-brassenx-64.fr 

 

LE MOULIN DES SENS à Orthez  

Un petit chemin qui sent presque la noisette, un 

cours d’eau, une prairie à votre disposition, des 

palmiers, arbres fruitiers, saules et chênes, une 

piscine invitent à se ressourcer ainsi que des 

prestations telles que yoga, Qi-Jong et 

sophrologie. 

L’ancien moulin offre jacuzzi et sauna, une salle de 

repos. Des prix sympas de 75 à 90 € 

4 chambres – Table d’hôtes.  

www.moulin-des-sens.fr 
 

 

LES NIDS DU BÉARN à Loubieng 

Des nids et des cabanes, perchés dans une belle 

forêt. Paniers repas assurés à la demande. 

www.lesnidsdubearn.com 

 

Week-end échappée belle en Jurançon pour 2 

Un séjour oenotouristique où les vignerons font 

de vous des hôtes privilégiés.  

www.coeurdebearn.com 

mailto:n.lomenie@tourisme64.com
https://www.lait-petits-bearnais.fr/
https://www.domainedetilh.com/
https://www.fromage-chevre-brassenx-64.fr/
https://www.lesnidsdubearn.com/
http://www.coeurdebearn.com/coffrets-cadeaux-et-week-end/article/week-end-echappee-belle-au-coeur
http://www.coeurdebearn.com/
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MONEIN 

Monein se distingue par son double visage : un 

cœur historique et des quartiers ruraux où se 

concentrent les plus beaux domaines des vins de 

Jurançon, ainsi que les vergers de cette 

endémique pêche Roussanne.  

www.coeurdebearn.com  
 

 

 

L’ÉGLISE SAINT-GIRONS  

Construite au XVIe siècle, elle est la plus grande 

église gothique du Béarn. Sa charpente en bois en 

forme de double coque de navire renversée en fait 

un édifice unique. Un spectacle son et lumière 

retrace sa surprenante histoire. 

 

 

 

LA PÊCHE ROUSSANNE  

Une variété rare, typique de la région de Monein  

Au cœur du vignoble du Jurançon, cette fameuse 

Roussanne se reconnaît par sa chair jaune tâchée 

de rouge.  

Le sol caillouteux des coteaux béarnais baignés de 

soleil, lui confère une grande qualité gustative. 

Grâce au travail de producteurs qui développent 

des vergers, on la déguste aussi en confiture.  

A la mi-juillet, fête de la pêche Roussanne 

www.coeurdebearn.com  

 

L’OR DES VIGNES 

On ne cite plus le Clos Laplume, le Domaine de 

Montesquiou, le Domaine Larroudé, le Clos 

Mazangé, le Château de Cuqueron ou encore le 

Domaine Bellegarde où Pascal Labasse, vigneron 

soigne aussi son verger de pêche Roussannes. 
 

Les balades vigneronnes, conçues par l'Office de 

Tourisme « Cœur de Béarn », vous font 

découvrir des paysages uniques, des légendes 

et l'histoire de ce vin royal !  

 

 

Les viticulteurs ne manquent pas 

d'imagination : dégustations musicales, poésies 

dans les chais, fête des vendanges… 

Tous les domaines sur ce lien 

 

Belle adresse « Assiette Michelin » 

que le restaurant « L’Auberge des 

roses » à Monein. 

www.auberge-des-roses.com 

mailto:n.lomenie@tourisme64.com
http://www.coeurdebearn.com/
http://www.coeurdebearn.com/
http://gastronomie.tourisme64.com/vins-degustations/jurancon/
https://www.auberge-des-roses.com/
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ZOOM sur Antoine Arraou 

CHÂTEAU LAFITTE 

 

Après une carrière de photographe artistique à 

Paris, Antoine Arraou a repris la propriété 

familiale à Monein. 
 

Le Château Lafitte est une ancienne maison 

seigneuriale du XIVème siècle, pleine de charme 

et d’intimité, niché au cœur d’un environnement 

végétal exceptionnel. 

Antoine aime innover et on adore sa cuvée 

exceptionnelle de vins biodynamiques mis en 

bouteilles de grès.  

www.chateau-lafitte.com 
 

 
 

Interview d’Antoine près du piano, avec pour 

décor, les peintures contemporaines de sa 

mère : 

« L’appel de la terre et du Béarn a été plus fort 

que tout ! J’ai décidé de poursuivre le défi 

familial et de m’occuper des vignes plantées par 

mon père dix ans plus tôt. Par conviction 

personnelle et par souci de l’environnement, je 

travaille en agriculture biologique et gère chai 

et domaine de façon écoresponsable.  

La solidarité entre vignerons est sincère et 

véritable. Avec l’association la « Route des vins 

du Jurançon», on partage nos expériences, on 

achète du matériel en commun ».  

 

 

LACOMMANDE 

La maison des vins de ce village médiéval qui 

mérite vraiment le détour regroupe tout ce qu’il 

y a de meilleur ! Charcuteries locales, cuvées de 

blancs secs ou de moelleux, vins rouges et autres 

produits du terroir… 

www.vins-jurancon.fr 
 

La Route des Vins du Jurançon est une 

association regroupant 60 vignerons 

indépendants qui vinifient et commercialisent 

eux-mêmes.  

Toute l’année, ils accueillent les visiteurs dans 

leurs chais, présentent leurs domaines, leurs 

méthodes de vinification, proposent des 

dégustations et parlent avec fierté de leurs vins. 

 

A PAQUES 

Lacommande fête le printemps 
 

Découverte festive des derniers millésimes 

Maison des Vins et du Terroir du Jurançon. 

 

www.vins-jurancon.fr 

 

 

 

mailto:n.lomenie@tourisme64.com
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CHAMBRES D’HÔTES 

& ADRESSES SINGULIÈRES 
 

NOUVEAUTÉ 

 

LE CHÂTEAU DE ROQUEHORT à Monein 

Un château de 1811, un lac privé dans un parc 

de 11hectares, des vignes de Jurançon et le 

décor est planté ! Piscine chauffée, jacuzzi, salle 

de cinéma, gymnase et sauna. 5 grandes 

chambres aux lits king size, une décoration 

raffinée. 

Alan Lavery, Château de Roquehort - Route de 

Cardesse – Quartier Candeloup 

http://chateauroquehort.com 

 

COUP DE CŒUR 
 

LA MAISON CANTEROU à Monein  

Palme de l’hospitalité pour cette coquette ferme 

béarnaise au cœur des vignes où Marie-Josée 

Nousty, véritable cordon bleu, vous cuisine 

garbure, poule au pot, pêches au vin…Sans 

oublier toutes les petites douceurs salées et 

sucrées auxquelles pense Marie-Josée.  

Vous aurez même l’occasion de déguster le bon 

vin de Jurançon, produit en famille.  

5 grandes chambres – Table d’hôtes -  

www.gites64.com/maison-canterou  
 

LE DOMAINE DE MARIMPOEY à Monein 

Une vielle ferme rénovée sur les coteaux, des 

vignes à perte de vue, un verger. Marie Claude 

Diez, sympathique et généreuse, a aménagé 2 

chambres d’hôtes.  

www.marimpoey.fr 

 

AU FIL DE L’EAU à Cuqueron 

Mathieu Ricarrère a fait de cet ancien moulin de 

1890 une maison d’hôtes avec 1 chambre 

indienne. Dans ce cadre champêtre, il a installé 

une yourte et un tipi.  

Il propose massages et séances de relaxation.  

Le lac sur la propriété vous permettra de pécher 

ou de faire de la barque.  

Des tarifs sympas de 60 à 100 € si vous êtes 5 

personnes !  

https://nuitsinsolitesaumoulin.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 

extérieure.  

www.oclairdelabulle.com 

 

mailto:n.lomenie@tourisme64.com
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LE NORD-EST DU BÉARN :  
TERRES DE LUYS, SOUBESTRE ET VIC-BILH 

 
MORLANNE, ARZACQ, GARLIN, LEMBEYE, MORLAÀS 

 

 
 
Du Soubestre au Vic-Bilh ?  Voici une grande partie du Béarn, située au nord-est, limitrophe du Gers et des 
Hautes-Pyrénées.  
La magie du département ? Encore un nouveau décor !  
 

Bastides, châteaux, églises…La richesse du patrimoine se démarque çà et là entre paysages vallonnés et 
vignobles de Madiran et de Pacherenc. Ce superbe terroir est un peu plus confidentiel et c’est justement ça que 
nous aimons.  

www.tourisme-arzacq-morlanne.com  www.tourisme-vicbilh.fr 
 
 

mailto:n.lomenie@tourisme64.com
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MORLANNE 

Coups de cœur pour ce village médiéval, 

particulièrement coquet et son adresse 

gourmande réputée « Le Cap e Tot ». 

 
LE CHÂTEAU DE MORLANNE 
 

Il fut dressé en 1373 à l’initiative d’Arnaud 

Guilhem de Béarn, demi-frère de Gaston 

Fébus, pour contrer les offensives anglaises 

durant la Guerre de Cent Ans.  

Ce château de pierres et de briques en 

surplomb du village fut restauré en 1970  puis 

classé Monument historique.  

 
 

Une nouvelle scénographie au Château 

autour de « La vie de château » met l’accent 

sur le caractère fébusien de l’édifice et sur 

l’histoire de ses derniers propriétaires, 

Raymond et Hélène Ritter, racontée à travers 

mobiliers, tableaux et objets de leur 

collection. 

www.tourisme-arzacq-morlanne.com 
 
 
 
LE CAP E TOT  

La cuisine du Chef Alexandre est si réputée 
que l’on y vient de loin ! Alexandre aime 
revisiter les produits du terroir et de saison.  

www.capetot-bearn.fr 

 

 

 

 

CABIDOS 

Ce coin de Béarn est si coquet qu’il est 

considéré comme la « petite Toscane 

béarnaise » !  

En cheminant vers Arzacq, un arrêt s’impose 

pour la découverte de 2 domaines viticoles. 

 

LE DOMAINE CHÂTEAU DE CABIDOS 

Nouvelle histoire pour cette très ancienne 

demeure de neuf  hectares que le nouveau 

propriétaire et son équipe ravivent. 

 

 
 

Aux mains expertes de Mao, maître chai et sur 

les conseils avisés de Jean-Claude Berrouet et 

Jean Brana, voici des vins d’une très belle 

personnalité. On y bichonne une cuvée rare 

« L’Or de Cabidos ». 

www.chateau-de-cabidos.com  
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LES VINS DE L’ESCUDE 

Avec la passion de la vigne et du vin, Laurent et 

Murielle Caubet ont réussi leur pari ! Produire 

des vins de qualité et à la portée de tous, offrir 

une présentation sympa, à leur image.  

Leur aventure est atypique. Ils commencent par 

louer de vieilles parcelles de vignes, puis 

vinifient dans l’ancien poulailler. C’est ainsi 

qu’en 2007 naissent leurs premières cuvées !  

Aujourd’hui, c’est un domaine digne de ce nom 

et la grange béarnaise est devenue un chai.  

Murielle et Laurent font aussi du jus et de la 

gelée de raisin.  

 
 

Côté patrimoine historique ? 

Par les pittoresques routes qui vous conduisent 

vers Garlin, vous serez étonnés de la richesse 

du patrimoine bâti : églises romanes, lavoirs 

anciens, pigeonniers classés, moulin de 

Garos…  

 

LE CHÂTEAU DE MASCARAAS-HARON 

Ici, le temps s’est arrêté.  

Le propriétaire des lieux vit là et assure une 

visite qui ne manquera pas de vous 

surprendre ! Chaque pièce est un véritable 

cabinet de curiosités aux innombrables trésors. 

www.tourisme-vicbilh.fr 
 

 

 

ARZACQ - ARRAZIGUET 

Le village doit son nom aux gallo-romains Au 

XIVème siècle, de par sa position stratégique aux 

frontières de la Vicomté de Béarn, la cité féodale 

s’agrandit et son marché compte parmi les plus 

importants du territoire.  

Aujourd’hui, la bastide dénombre d’importants 

vestiges qu’il est intéressant de découvrir avec un 

guide.  

 

 

LA MAISON DU JAMBON DE BAYONNE 

Arzacq est situé au cœur du bassin de l’Adour. 

Voilà, l’une des raisons pour laquelle l’espace 

muséographique et le Consortium se sont 

installés à mi-chemin du Pays basque et du 

Béarn. 

C’est un lieu unique pour découvrir le savoir-

faire des hommes et une histoire millénaire 

autour des produits de la charcuterie.  

Le jambon de Bayonne IGP est salé au sel de 

Salies-de-Béarn et souvent frotté au piment 

d’Espelette par une majorité s’éleveurs et 

salaisonniers du Sud-ouest.   

Le Consortium du jambon de Bayonne, défend 

et protège l’IGP.  

www.maison-du-jambon-de-bayonne.com  
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COUP DE CŒUR 

 

LE CAFÉ DES SPORTS, chez Gaby « Le Roi de la 

garbure » !  

 

De passage à Arzacq, pour rien au monde, 

nous ne manquerions de faire étape chez 

Gaby.  

Dès 6h du matin, il met en route l'épaisse 

soupe de légumes au jambon de Bayonne qui 

va mijoter toute la matinée et parfumer les 

vieilles arcades de la bastide. 

Outre la garbure, Gaby Regagnon aligne 3 

menus et une carte simple et efficace. Simple 

comme ses préparations où les ingrédients 

sont puisés entre Béarn et Chalosse.  

Gaby assure aussi la survie de plats 

traditionnels chaque vendredi ! On y vient 

donc spécialement pour la tête de veau sauce 

gribiche, la morue persillade, la poule au pot 

ou encore le cassoulet !  

Vous désirez emporter un souvenir vintage? 

Gaby et Marie ont mis à la disposition des 

clients des assiettes sans pareil ! 

www.restaurantchezgaby.com 

 

 

 

 

 

GARLIN 

Le Vic-Bilh, constitué des cantons de Lembeye et 

de Garlin, serait la plus ancienne 

région administrative du Béarn et le berceau de 

certaines traditions.  

Ces terres du nord-est Béarn se situent aux 

frontières de l’Armagnac, du Tursan landais et de 

la Bigorre. Forteresse naturelle aux paysages 

variés, cette contrée fut longtemps une zone de 

protection face aux invasions.  

 

LEMBEYE 

Ne pas manquer de faire le tour de cette bastide 

médiévale avec la rue de la Tour : unique rue du 

bourg originel et La Tour de l’horloge : porte de 

ville fortifiée et prison. 

www.tourisme-vicbilh.fr 

 

On a beaucoup aimé : se faire raconter l’histoire 

du village, découvrir l’atypique musée des vieux 

outils, déguster les Madiran et Pacherenc de la 

famille Laplace, passer par le charmant village de 

Conchez-de-Béarn où se déroule un intime 

festival de jazz  et faire un arrêt au Château 

d’Arricau-Bordes, tant il est superbe !  

   

mailto:n.lomenie@tourisme64.com
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AYDIE 

CHÂTEAU AYDIE 

3ème génération de vigneron pour la famille 
Laplace, propriétaires- récoltants en AOP 
Madiran et AOP Pacherenc du Vic-Bilh. 

Aujourd’hui Marie, Jean Luc, François et 
Bernard Laplace, œuvrent à la pérennisation 
du vignoble sur les 52 hectares qui entourent 
la grande villa Belle époque, ayant appartenu 
autrefois à l’écrivain béarnais Joseph Peyré  
(Goncourt 1937).  

La gamme de vins nous offre des fleurons : 
Aramis, Odé, Aydie sur lesquels veille Ploum, 
le Patou des Pyrénées.  
www.famillelaplace.com 
 

 
 
Et n’oublions pas d’autres domaines…tels  que :  
 
Le Clos de l’Eglise d’Arnaud Vigneau à Crouseilles 

www.closdeleglise.com 
 
Le Domaine de Crampilh de Bruno Oulié à Aurions- 

Idernes 
www.domaine-crampilh.fr 
 
Le Clos Basté de Philippe Mur à Moncaup 

www.losdaci.com/item/mur-chantal-et-philippe.html 

 

CHÂTEAU ET CAVE DE CROUSEILLES 

La cave fut créée en 1950 par ces vignerons 

pionniers, qui, fiers de leurs traditions et 

imprégnés de valeurs fortes, ont su dompter des 

terroirs spécifiques dessinés par la Chaîne des 

Pyrénées et donner naissance à des vins de 

caractère. 

La Cave de Crouseilles est la première à faire 

connaître le Madiran et le Pacherenc du Vic-Bilh 

en dehors du Sud-Ouest. André Daguin fut le 

premier restaurateur étoilé à le référencer sur sa 

carte. 

Toute l'année, les vignerons enchainent les 

étapes pour dompter ce Tannat si vigoureux.  

www.crouseilles.com 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

FESTIVAL MUSIQUES ET VINS EN MADIRAN 
 

Mi-juillet – fin juillet 
Ce festival mêle plaisir de la musique classique et des vins de 
Madiran et Pacherenc. Dégustation des vins dans plusieurs lieux 
: Château de Crouseilles, Domaine de Crampilh… 
www.musiqueenmadiran.fr 
 
FÊTE DU VIN A MADIRAN 
 

14 et 15 août: Dégustations, rencontres avec les vignerons, 
repas vigneron animé, concert et bal, grand marché dans le 
village, animations ,exposition de vieux outils et machines 
anciennes. Messe des vignerons, défilé des confréries, déjeuner 
champêtre sur la place, dîner- bodega avec des bandas. 
www.madiran-story.fr 

 

 

FÊTE DES VENDANGES A CROUSEILLES 
 

Début septembre 
Tout le week-end : visites guidées de la cave, dégustations des 
Grands Vins, concerts, proclamation du ban des vendanges avec 
la Viguerie Royale du Madiran, chants, repas champêtre, marché 
de producteurs et artisans, randonnées dans les vignes... 
www.crouseilles.com 
 
PORTES OUVERTES EN MADIRAN 
 

Mi-novembre 
Les vignerons de Madiran vous invitent à partager leur passion 
avec amis, artistes et musiciens. Deux journées de découverte et 
d’échanges inoubliables autour du vin. 
www.madiran-story.fr 

mailto:n.lomenie@tourisme64.com
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MONTANER 

Un village, un château féodal 

Le site de Montaner est particulièrement ancien. 

Du IXème siècle au XIVème avec Gaston Fébus, 

le château eut un rôle défensif majeur. Les lieux 

se prêtent à merveille aux reconstitutions 

historiques et festivals. 

www.tourisme-vic-montaner.com 

 

CLARACQ 

COUP DE CŒUR 

Musée Gallo-Romain et site archéologique 

de la Villa Lalonquette 

Après vingt années de conservation et de 

valorisation des vestiges et des collections de la 

villa gallo-romaine, chercheurs, scientifiques et 

professionnels du patrimoine ont pu mettre en 

valeur l’histoire antique du Béarn et offrir au 

public un site composé de la Villa antique, un 

sentier d’interprétation et le musée 

archéologique, unique dans le département.  

Ludique et pédagogique, complété d’une 

reconstitution en 3D, le site propose un tel 

voyage dans le temps que face à son succès, il 

projette de s’agrandir !  

www.musee-claracq.com 

www.tourisme-vicbilh.fr 
 

 
 

MORLAÀS 

Capitale historique du Béarn 

C’est au château de la Hourquie que fut frappée la 

première pièce d’argent et de billon. Puis Gaston 

Fébus fit exécuter des écus d’or. Ainsi, Morlaàs 

possède un patrimoine historique et religieux très 

important. On peut découvrir, dans la ville comme à 

l’office de tourisme, des poids et autres vestiges des 

transactions commerciales.  

À voir !  

L’église Sainte-Foy est classée aux Monuments 

historiques depuis 1841, avec son portail roman 

remanié au XIXème siècle et le « Piton de Jaca », un 

motif architectural que l’on retrouve sur les voies 

menant à Compostelle.  

www.paysdemorlaas-tourisme.fr 

 

Et s’il vous prend l’envie de découvrir le jeu de 

 Quilles de 9 , Morlaàs possède un quillier, ce carré 

de terre battue où l’on lance avec beaucoup 

d’adresse et de stratégies la boule de noyer de 6kg.  
 

Le savez-vous ? 

Le Baron de Saint-Castin, chef des indiens Abenakis 

Jean-Vincent d’Abadie, parti pour la Nouvelle-

France avec l’armée du roi Louis XIV, mena une vie 

de trappeur après avoir commandé le fort et lutté 

contre les anglais. Devenu l’allié des indiens, il 

épousa la fille de la tribu des Abénakis. 

C’est grâce à lui que L’Acadie resta française plus 

d’un demi-siècle.  

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
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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) 
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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 
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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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