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FESTIVALS 2020 
& 

Rendez-vous festifs, culturels, nature, sportifs, gourmands et insolites 
 

  

DOSSIER DE PRESSE 2020 
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Situé dans  la partie occidentale du Parc National des Pyrénées et frontalier avec l’Espagne, le Béarn fut le théâtre d’une 

grande saga historique. Pays plutôt discret, terre de montagnes aux pics majestueux, de plaines et coteaux où la vigne est 

reine, les villages recèlent de trésors patrimoniaux, de producteurs locaux renommés pour la qualité de leurs travail qu’ils 

soient bergers ou maraichers. Avec son art de vivre à la béarnaise, le Béarn est un pays intense et audacieux qui mérite le 

détour.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

LE 

 

EN BREF 

 
Pyrénées 

 

BEARN 
 

2  Les Pyrénées béarnaises et Pau 

2  -Sainte-Marie, les Chemins de Saint Jacques de Compostelle 

1 « Plus beau village de France » La bastide de Navarrenx et ses fortifications 

Des personnages célèbres : Fébus, Henri IV, Bernadotte, Eugénie de Montijo 

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

Une langue : le béarnais 
  

 Les grottes de Bétharram  

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

3 sites nature  

4 vallées lumineuses et sauvages : Baretous, Aspe, Ossau, Ouzom 

2 grands itinéraires de randonnées : GR10 et « Haute Randonnée Pyrénéenne » puis les GR78, 782 et 653 

Des cols mythiques , Le Pourtalet, Le Somport, Le Soulor, La Pierre-Saint-Martin, Marie-Blanque 

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

1
er
 département producteur de fromage de brebis & 2

ème
 pour le maïs et le foie gras 

3 grandes entreprises Delpeyrat, Laguilhon, Biraben  

3 AOC, Jurançon, Béarn et Madiran 

-de-Béarn, 100% pureté 

Ogeu, PUR Pyrénées 

De grands Chefs béarnais   

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

  

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

Un site sportif et ludique unique en France : le -vives de Pau 

Un grand navigateur et artiste peintre béarnais : Titouan Lamazou 

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

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

1 champ de courses majeur en France, Le Pont Long 

1 Concours Complet international 5* le seul organisé en France, à Pau 

1 C  international 4* à Pau 
 

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

2 fabricants de bérets en France : Laulhère, La Manufacture du béret  

1 fabricant de sonnailles, le seul de France : Ets Daban (EPV) 

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

 

  

117 hôtels,  

dont 131 visites et dégustations, 5 sites de pêche,  

   

 : Gourette, Artouste, la Pierre-Saint-Martin, le Sompor, Issarbe 
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  Les Castellers à ARUDY 
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FESTIVALS, NOS COUPS DE CŒUR  
 
 

 
Le Béarn Pyrénées fait son festival !  
 
Chers Amis Journalistes,  
 

Qu’ils soient réputés ou plus confidentiels, ces évènements culturels, sportifs, festifs 
et insolites représentent autant de parcours animés pour découvrir, un lieu, un site 
avec un autre regard.  
 

Que le voyageur ait envie de vacances pour apprendre ou pour s’évader en musique, 
jouer, rire, s’émouvoir … découvrir un nouvel univers artistique est toujours d’une 
grande richesse.  
 
Ainsi, nombre de festivals du Béarn Pyrénées éveillent les sens et offrent des 
rencontres surprenantes… 

 
 

 
 
 
Le plus Sud-ouest   Festival culture et concerts « Hestiv’Oc »    page 18 
 
Le plus inattendu   Festival Culture skate « Vagues de béton »    page 14 
 
Le plus Stars    Festival de musique « Les Transhumances musicales »  page 17 
 
Le plus rural    Festival de théâtre « Les Scènes de la grange »   page 13 
 
Le plus unique    Festival culture et littérature « Les idées mènent le monde »  page 12 
 
 
 
 
Parmi les fêtes gastronomiques 
 
La plus singulière   La fête du sel       page 26 
 
La plus locale    La Garburada       page 26 
 
La plus « Grain de folie »   La fête du maïs et ses Olympiades     page 26 
 
La plus historique   La Junte de Roncal ou le Traité des 3 vaches    page 27 
 
 
Parmi les évènements forts  
 
Le Plus Extrême     Le championnat d’escalade « Les 24h du Mur »   page 25 
 
Le plus musclé    « On s’y Col » la route des cols, en liberté et à vélo   page 25 
 
Le plus atypique    Le parcours d’Henri IV sur le Tour de France   page 28 

dans la caravane Béarn Pyrénées 
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PARCOURS NATURE & JARDINS   
 

 

Festival du voyage non motorisé  

« Etonnants Randonneurs »      

en octobre à ARUDY 

A 30 mn de Pau, droit sur les Pyrénées, ce village de la 

vallée d’Ossau accueille, chaque année, durant 3 jours 

d’un week-end, à la mi-octobre, ce festival pas comme les 

autres !  

Eloge à la lenteur et au respect de la nature à travers : 

films, spectacles, concerts, randonnées pedestres ou à 

vélo, salon du livre…Pourvu que le voyage non motorisé 

soit à l’honneur.  

Arudy, réputé pour ses forêts et sentiers de découvertes 

au pied de l’emblématique Pic du Midi d’Ossau, l’est tout 

autant pour ses pierres, ses carrières de marbres ayant 

habillé les plus belles propriétés du Béarn à la Côte basque. 

Arudy, au bord du Gave, expose aussi des artistes durant 

l’été, car, ici, le voyage se veut artistique.  

Tel. 05 59 05 77 11 

www.valleedossau-tourisme.com   

www.etonnants-randonneurs.fr   

 

Festival « Image montagne »    

début novembre à LONS (PAU) 

2020 verra la 32ème édition de ce gala du film de la montagne 
dédié aux plus belles photographies à travers une exposition 
"Images et Montagnes" et une palette des films sélectionnés, 
toujours autour d'une rencontre avec un invité marquant. Les 
festivaliers et le public échangent avec les réalisateurs, les 
grimpeurs, skieurs, snowboarders et autres aventuriers de la 
nature.  
 

Créé à l’initiative de Pierre Minvielle, illustre spéléologue, 
alpiniste, découvreur du canyonisme et écrivain, ce festival est 
le rendez-vous incontournable des amoureux de grands 
espaces naturels !  
 

« Depuis toujours, Pau la « pyrénéiste » est le camp de base de 
très nombreux amateurs de montagne. Une fois par an depuis 
1988, c’est la montagne sous toutes ses formes qui vient à eux, 
sous forme de courts et longs métrages et de sublimes 
photos. » 
 

Tel. 05 59 27 27 08 www.pau-pyrenees.com  
 

        Tel. 07 71 93 20 85   www.image-montagne.com 
 

Du 15 juin au 31 août : 

toute une programmation 

d’évènements « L’été Ossalois » 

mailto:%20n.lomenie@tourisme64.com
http://www.valleedossau-tourisme.com/
http://www.etonnants-randonneurs.fr/
http://www.pau-pyrenees.com/
http://www.image-montagne.com/
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PARCOURS CULTURE  
 

ART 

Festival d’art contemporain « Art en Vrac »     

Du 11 au 13 avril (week-end de Pâques) à SALIES-DE-BEARN 

Art en Vrac  est un Village-rencontre où cohabitent toutes les expressions artistiques : sculptures, peintures, céramiques, 

photographies, vidéos… 

Performances d’artistes et art conceptuel bousculent nos regards sur l’art et la société. Dans la quiétude de Salies-de-Béarn, 

à mi chemin de Pau et de Biarritz, le festival est ouvert à tous, gratuitement  et les quelques 80 artistes prennent le temps 

d’échanger avec le public : enfants, adultes, néophytes ou amateurs éclairés.  
 

Tel. 05 59 38 00 33 www.tourisme-bearn-gaves.com  www.artenvrac.fr  

  

 

 

Festival d’art contemporain « Festiv’Arts »      

Les 31 mai et 1er juin à ARROS DE NAY 

Festiv’Arts « c’est l’évènement artistique, interactif et jubilatoire » de Chemins des Arts , organisateur de ce festival d’art 

contemporain, sous les maitres mots : qualité artistique et relations humaines. 
 

Tel. 05 59 13 94 99 www.tourisme-bearn-paysdenay.com http://festivarts.fr/festivarts/candidatures 

   

 

 

 

 

 

 

 

mailto:%20n.lomenie@tourisme64.com
https://www.tourisme-bearn-gaves.com/
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 PARCOURS CULTURE    
 

ART 

Festival « Salies à peindre »                                   

Du 11 au 14 juillet à SALIES-DE-BEARN 

La charmante Cité du sel se transforme en un atelier géant qui révèle, selon les choix et les ressentis des artistes, un 

patrimoine architectural des XVI et XVIIèmes siècles. Rues, places et ruelles sont investies par les peintres qui posent leurs 

chevalets ici où là. 

Le public chemine à la découverte des œuvres classiques ou contemporaines et côtoie les artistes. Chaque année, 

l’évènement dévoile de nouveaux talents. Au palmarès du concours, de jeunes peintres dans la catégorie des 10-13 ans et 

des 14-17ans.  Un challenge réussi où s’invitent également les sculpteurs sur fer pour « Trois jours dans fer ». 

L’arrière saison en Béarn embrasse de telles couleurs que « Les pinceaux d’automne » y sont lieu du 17 au 30 octobre 2020.  

Tel. 05 59 38 00 33 www.tourisme-bearn-gaves.com      www.saliesapeindre64.com   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Festival d’Art contemporain et cultures éléctroniques « Accès)s( »                     

Mi-octobre à PAU 

Un voyage poétique dans l’art contemporain et le design graphique pour ce festival au riche programme de conférences, 

ateliers, projections et concerts.  

Chaque année, un thème qu’explorent tous les artistes au Bel Ordinaire à Pau.  
 

Tel. 05 59 27 27 08  www.pau-pyrenees.com      Tel. 05 59 72 25 85 https://belordinaire.agglo-pau.fr   
 
 

 
 

 

 

mailto:%20n.lomenie@tourisme64.com
http://www.tourisme-bearn-gaves.com/
http://www.saliesapeindre64.com/
http://www.pau-pyrenees.com/
https://belordinaire.agglo-pau.fr/
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PARCOURS CULTURE    
 

CINEMA FILMS & VIDEOS 
 

Festival vidéo du film amateur « La 25ème heure »     

En octobre (dernier week-end) à SALIES DE BEARN 

Avec des films sur le thème du patrimoine et des traditions, ce festival passionne les amoureux d’images de terroirs.  

En cela, le Béarn est gâté, avec tous ses villages pittoresques aux histoires….béarnaises !   

Un rendez-vous qui impose sa griffe et fait le plein d’évasions en mettant à l’honneur les amateurs qui font leur cinéma.  
 

Tel. 05 59 38 00 33   www.tourisme-bearn-gaves.com  https://festivalsalies.wixsite.com/patrimoine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Festival du film ibérique                                

Du 14 au 28 mars à NAY 

Quinze jours de films de réalisateurs espagnols et latino-américains au pays du beret et pas seulement celui du « Ché » !  

Ce festival, organisé avec le soutien du Consulat d’Espagne à Pau, est un rendez-vous attendu du public avec ses 10 longs-

métrages, 4 courts-métrages et 2 films d’animations pour les plus jeunes. Tous les films sont en V.O et soutitrés. 

Les projections sont suivies de discussions et l’entrée est gratuite. 

Tel. 05 59 13 94 99 www.tourisme-bearn-paysdenay.com 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

PARCOURS CULTURE    

mailto:%20n.lomenie@tourisme64.com
https://www.tourisme-bearn-gaves.com/
https://festivalsalies.wixsite.com/patrimoine
https://www.tourisme-bearn-paysdenay.com/fr
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LITTERATURE 

 

Festival du polar « Un aller-retour dans le noir »                  

Début octobre à PAU 

Théâtres, cinemas, Pavillon des arts, médiathèque, librairies…Tous ces lieux de la ville célèbrent le roman policier.  

Des auteurs renommés aux nouvelles plumes, les  festivolar  concourent aussi au Prix Margot.  

Tel. 05 59 27 27 08 www.pau-pyrenees.com    www.unallerretourdanslenoir.com    
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

« Les idées mènent le monde »                     

 Fin novembre  à PAU 

Trois jours de rencontres littéraires et philosophiques, sur un thème nouveau, chaque année. A l’initiative du Maire de Pau, 

François Bayrou, ces rencontres visent à échanger autour de conférences-débats associées à un salon du livre.  

L’élégant Palais Beaumont reçoit les plus grands auteurs, acteurs, scientifiques, philosophes et journalistes. Ainsi, depuis 

2014, ils ont déjà débattu sur le bonheur, l’enfance,  le progrès.  

Le thème 2020 ne nous est pas encore dévoilé.  

Tel. 05 59 27 27 08  www.pau-pyrenees.com  www.lesideesmenentlemonde.fr   

 

 

 

 

 

 

 

PARCOURS CULTURE    
THEATRE 

mailto:%20n.lomenie@tourisme64.com
http://www.pau-pyrenees.com/
http://www.unallerretourdanslenoir.com/
http://www.pau-pyrenees.com/
http://www.lesideesmenentlemonde.fr/
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Festival de théâtre amateur                                         

En mars à PAU 

 

 

Qu’elles soient drôles, dramatiques ou burlesques, les représentations 

des diverses troupes sont authentiques et passionnées, le tout dans la 

convivialité avec bar et restauration.  

Ce festival piloté par la Compagnie Les Mutins, sur un week-end de 3 

jours à « La Charcuterie »  vient de fêter ses 20 ans, signe de réussite !  
 

Tel. 06 82 95 26 60    https://mutinsdelescar.pagesperso-orange.fr      

Tel. 05 59 27 27 08       www.pau-pyrenees.com 
 

 

 

 
 

 

Festival de théâtre «  Les Scènes de la Grange »   

  

De fin juin à début juillet à ANGAÏS (NAY) 

Dix jours de festival avec des spectacles alliant humour, chant, danse et musique, 

dans une vieille grange béarnaise transformée en théâtre au style exceptionnel où le 

pourpre des rideaux côtoie les anciennes mangeoires et le charme des vieilles 

pierres. 15 ans d’existence et le parrain du festival n’est autre que Pierre Arditi ! 

A 10 kilomètres de Pau, dans un cadre campagnard, l’esprit du festival est d’offrir 2 

spectacles par jour, de partager, échanger avec les acteurs et metteurs en scène à 

l’occasion de soirées qui se prolongent chaleureusement.  

 « Voila une entreprise originale et essentielle à une époque où le monde semble 

désespérément à la recherche de repères et de valeurs perdus. C’est un cadeau 

précieux… »  Pierre Arditi. 

Tel. 05 59 13 94 99    www.tourisme-bearn-paysdenay.com  

Tel. 05 59 53 22 41  www.theatredelagrange.com 

 

 

 

PARCOURS CULTURE    
DANSE 

 

mailto:%20n.lomenie@tourisme64.com
https://mutinsdelescar.pagesperso-orange.fr/
http://www.pau-pyrenees.com/
http://www.tourisme-bearn-paysdenay.com/fr
http://www.theatredelagrange.com/
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Festival de musiques et danses traditionnelles occitanes « Lo printemps de l’Arribera »                            

Du 16 au 18 avril à SAINT-PÉ-DE-LEREN 

 « Lo printemps de l’Arribera »  met à l’honneur la culture occitane 

avec ses musiques et ses danses. 3 jours de festival où s’expriment 

les créations afin que la culture gasconne perdure :  ateliers créatifs 

pour les jeunes, initiations aux danses, stages, films et conférences, 

expositions.  Le thème 2020 : l’eau, l’aïga en bearnais !   

Une originalité du festival ? « Le long chemin de chants et de 

danses » un exercice d’endurance pour les artistes qui s’enchainent 

à un rythme sensationnel. 

Tel. 05 59 38 00 33 www.tourisme-bearn-gaves.com  

 Tel. 07 68 79 01 37  http://loprimtempsdelarribera.com 

 

 
 

PHOTOGRAPHIE 

 

Festival « Vagues de béton » dans le cadre de l’été à Pau                             

En juillet et août à PAU 

Ce festival est le premier évènement sur la photographie et l’histoire de la culture skate.  

L’univers de la glisse prend ses quartiers d’été dans la cité royale d’Henri IV avec 10 expositions, du street-art, des 

courts-métrages, des projections de films dédiés à la culture du skate.   

Tel. 05 59 27 27 08 www.pau-pyrenees.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARCOURS CONCERTS   
 

Festival de jazz « Des Rives & des Notes »  

mailto:%20n.lomenie@tourisme64.com
https://www.tourisme-bearn-gaves.com/
http://loprimtempsdelarribera.com/
http://www.pau-pyrenees.com/
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Du 27 juin au 5 juillet à OLORON-SAINTE-MARIE   

 

Sur les berges du gave d’Aspe, en Haut Béarn, l’eau est vive et le souhait de bien démarrer l’été, tout en swing !  

Les plus grands noms du jazz se retrouvent dans une ambiance décontractée avec des scènes au bord du gave, vue sur le 

quartier historique et les Pyrénées.  

On y décerne le Prix du public, celui des vignerons, du meilleur instrumentiste et bien sûr, celui de la ville. 

Durant le festival, 90 élèves des Classes Jazz & Musiques actuelles auront la chance de se produire sur scène. 
 

Tel. 05 59 39 98 00  www.pyrenees-bearnaises.com             Tel. 05 59 39 82 47    www.jazzoloron.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une belle programmation pour ces 8 jours de festival aux moments OFF réputés et surprenants ! 

 

Festival « Jazz in Conchez »            

Le 2 août à CONCHEZ-DE-BEARN dans le Vic-Bilh  

Entouré des vignobles du Madiran et Pacherenc du Vic-Bilh, ce charmant village 

aux anciennes demeures béarnaises et bourgeoises offre un décor de caractère 

au festival de jazz. 

En plein air, dans le cadre chaleureux de la place et du fronton, festivaliers et 

musiciens de tous horizons se retrouvent autour de tapas et vins du pays. 

Le voyageur aura plaisir à parcourir les chemins de découvertes du paisible 

village. 

Du swing au blues, 2020 verra la 6ème édition de ce festival intime et 

décontracté. 

 

Tel. 05 59 68 28 78 www.tourisme-vicbilh.fr 

 

PARCOURS CONCERTS   
 

Festival International de guitare classique            

mailto:%20n.lomenie@tourisme64.com
https://www.pyrenees-bearnaises.com/
https://www.jazzoloron.com/
http://www.tourisme-vicbilh.fr/
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Du 1er au 3 juillet à ORTHEZ,  SAUVETERRE-DE-BEARN, SALIES-DE-BEARN… 

Le festival reçoit des guitaristes russes, thaïlandais, polonais, américains, brésiliens, italiens, belges qui séjournent chez 

l’habitant. Conquis par cette ambiance familiale, les concertistes, tels José Ferreira, Judicaël Perroy, Barry Wan, Marcin 

Dylla, Thu Le, Anabel Montesinos et Marco Tamayo, habitués à des scènes internationales, apprécient de vivre à la mode 

béarnaise. 

Le festival a ouvert des Masterclasses aux étudiants et entre dans le cercle des concours internationaux. 

www.guitaresbearnfestival.com  www.tourisme-bearn-gaves.com   www.coeurdebearn.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Festival « Terrasses en Scène »             

De juin à septembre en Cœur de Béarn       

Rock, swing, blues, pop, soul funk, jazz, country et chanson française… Le Festival Terrasses en Scène propose une 

programmation riche et éclectique, des centres-villes aux centres-bourgs du Cœur de Béarn, une ambiance festive en 

terrasse d’un café ou d’un restaurant.   
 

Communauté de Communes Lacq Orthez Tel.  05 59 60 03 46  Tel. 05 59 12 30 40      www.coeurdebearn.com 

 

 

Festival « Pyrène »         

Les 3 et 4 juillet à BORDES (NAY) 

De grands groupes de musique se succèdent sur la scène du Pyréne Festival pour cette 7ème édition de concerts de musiques 

aux textes en français  sur des mélodies et sonorités variées inspirées des rythmes zouk, rumbas, manouches, afro-

brésiliennes ou reggae avec des têtes d’affiches nationales et internationales. 
 

Tel. 05 59 13 94 99         www.pyrenefestival.fr          Tel. 05 59 13 94 99      www.tourisme-bearn-paysdenay.com 

 

 

 

PARCOURS CONCERTS   
 

Festival « Les Transhumances musicales »         

mailto:%20n.lomenie@tourisme64.com
https://www.guitaresbearnfestival.com/
https://www.tourisme-bearn-gaves.com/
https://www.coeurdebearn.com/
http://www.coeurdebearn.com/
http://www.pyrenefestival.fr/
https://www.tourisme-bearn-paysdenay.com/fr
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Fin juillet à LAAS 

Le village de Laàs défraye régulièrement la chronique depuis que son maire en a fait une Principauté dans laquelle, de rues 

fleuries en étoiles, on sillonne le Laàs Vegas Boulevard avec ses stars.  Des grands noms de la musique tels Manu Chao, 

Calogero, Les Insus, Yannick Noah, Soprano et Vianney, le béarnais ! sont venus en concert sur la scène du superbe parc 

du château de Laàs. Durant 3 jours, Laàs met un pays à l’honneur ainsi qu’un chanteur français : Maxime Le Forestier, 

Hugues Aufray,  Marcel Amont… Une complicité se noue également avec les groupes béarnais et basques présents.  

http://transhumances-musicales.com Tel. 05 59 38 00 33 www.tourisme-bearn-gaves.com 

 

 

 

Festival « Hestiv’Oc »                       

Avant dernier week d’aout à PAU 

L’association Accents du Sud investi la ville de Pau et offre un festival occitan inter-régional de 60 concerts entièrement 

gratuits. Hestiv’Oc réunit plus de 200 artistes et musiciens. Ces 4 jours font la part belle à la culture pyrénéenne et à la fête, 

sur scène comme dans les rues.  

( Dates à confirmer entre le 21 et le 24 aout) 

Tel. 05 59 90 34 94  www.hestivoc.com Tel. 05 59 27 27 08      www.pau-pyrenees.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARCOURS FAMILLE & JEUNE PUBLIC 
 

 

mailto:%20n.lomenie@tourisme64.com
http://transhumances-musicales.com/
http://www.tourisme-bearn-gaves.com/
http://www.hestivoc.com/
http://www.pau-pyrenees.com/


 

 

A attractivité et de Développement Touristiques Béarn Pays basque 

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

www.bearnpyrenees.com 17 

Festival de contes                      

Les 8 et 9 août à NAY 

Le site historique et classé La Maison carrée abrite un festival où contes 

et spectacles pour enfants font rêver jeunes et moins jeunes. Le cadre 

de la bâtisse historique et son architecture en font un décor invitant au 

voyage. 

Tel. 05 59 13 94 99    

www.tourisme-bearn-paysdenay.com 

www.maison-carree-nay.fr/animations/festival-de-contes 

 

 

 

 

Festival  « La Cabane des Arts »                     

Les 29 et 30 août à MONEIN 

Chaque année, le dernier week-end d’août, les spectacles sont un enchantement pour petits et grands au cœur du village 

situé au cœur du Béarn et des vignobles de Jurançon. Jongle, acrobatie, théâtre, conte et musique ainsi que des initiations 

aux arts du cirque s'ajoutent à la fête. Durant ce week-end, la place Henri Lacabanne est le siège de l'effervescence 

artistique et de la convivialité. 

Tel. 05 59 12 30 40  www.coeurdebearn.com  facebook.com/lacabannedesarts 

 
 

 

Ce week-end à la campagne est aussi une belle 

occasion pour gôuter l’endémique Pêche 

Roussanne de Monein, se balader dans les 

vergers ouverts au public, découvrir 

l’incroyable église St Girons à travers un son et 

lumière sous des charpentes uniques et 

parcourir domaines et chais sur la route des 

vins de Jurançon. 
  

mailto:%20n.lomenie@tourisme64.com
http://www.tourisme-bearn-paysdenay.com/fr
http://www.maison-carree-nay.fr/animations/festival-de-contes/
http://www.coeurdebearn.com/
https://fr-fr.facebook.com/lacabannedesarts/


 

 

A attractivité et de Développement Touristiques Béarn Pays basque 

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

www.bearnpyrenees.com 18 

PARCOURS  SPECTACLES DE RUES 
 

Festival des Sottises                  

 Du 24 au 26 juillet à SALIES-DE-BEARN 

 

3 jours de spectacles vivants dans une dynamique d’ouverture par 

la rencontre et la convivailité.  

La troupe Lacaze aux sottises œuvre depuis douze ans dans une 

démarche écoresponsable et défend de belles valeurs à partager. 

Outre les spectacles vivants avec 16 compagnies, l’association met 

en scène diverses fêtes, organise des stages tout comme elle met 

à l’honneur les Journées de l’architecture.  

Une originalité de plus ? Le festival est précédé de préambules de 

villages en villages à la rencontre des spectateurs. 

Tel. 05 59 38 68 71        www.lacaze-aux-sottises.org   

Tel. 05 59 38 00 33 www.tourisme-bearn-gaves.com 

 

 

 

 

Festival  « Un air de vacances »                

 Le week end du 15 aout à PAU 

 

Ce sera la 4ème édition de ce festival de 3 jours consacré aux Arts de la rue fantasques et insolites. Un vent burlesque 

souffle dans la ville, les spectacles gratuits. Enfants et parents se laissent embarquer dans l’univers de chaque compagnie 

de places en places dans la ville.  

Tel. 05 59 27 27 08         www.pau-pyrenees.com www.pau.fr     

mailto:%20n.lomenie@tourisme64.com
http://www.lacaze-aux-sottises.org/
http://www.tourisme-bearn-gaves.com/
https://www.pau-pyrenees.com/
http://www.pau.fr/
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PARCOURS  INSOLITES   
 

Festival « Musiques et vins en Madiran »            

Mi-juillet à CROUSEILLES et alentours 

Avez-vous déjà assisté à un récital de harpe dans les vignes, par exemple ? Le Festival, alliant l’art de la musique classique 

et du vin, jouit d’une belle réputation pour la qualité de ses concerts suivis de dégustations d’AOC Madiran et Pacherenc 

du Vic Bilh, une petite appellation située aux confins du Béarn, des hautes Pyrénées et du Gers qui ne laisse pas indifférent !  

Des rencontres surprenantes, dans la convialité, avec les musiciens et les viticulteurs…  
 

Tel. 05 59 68 28 78 www.tourisme-vicbilh.fr   https://madiran-pacherenc.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

mailto:%20n.lomenie@tourisme64.com
http://www.tourisme-vicbilh.fr/
https://madiran-pacherenc.com/
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PARCOURS  INSOLITES   
TOUTE L’ANNÉE EN BEARN PYRENEES 

L’enquête du « F.B.I » à Nay 

Vous intégrez la Force Béarnaise d’Investigation pour découvrir la bastide de Nay en la parcourant d’énigmes en 

énigmes, ainsi que Lestelle-Bétharram avec leurs richesses et quelques-uns de leurs secrets…  
 

« Je suis Achille Milhoc, directeur de la FBI* (*Force Béarnaise d'investigation) : ta mission, si tu l'acceptes, est d'enquêter 

sur 4 affaires de vol à Nay, Montaut, Lestelle-Bétharram et Bruges. Le carnet d'enquêtes de la F.B.I à l'Office de Tourisme 

et ton badge t’aideront à partir à la recherche du voleur… » 

www.tourisme-bearn-paysdenay.com  
 

 

La Jurançonada  

Un parcours en boucle pour une agréable balade au coeur des vignes du Jurançon, entre les vignobles de Jean-Bernard Larrieu 

du Clos Lapeyre et le Camin Larredya.  Le départ du parcours met l’eau à la bouche : les chemins de Montplaisir. De niveau 

facile pour cette traversée bucolique des côteaux, l’itinéraire s’enrichit de rencontres avec les vignerons, de chais en 

domaines, si vous le souhaitez.   

En louant un MP3, la balade peut être contée.  Tel. 05 59 21 50 80 www.jurancon-lapeyre.fr  

 

 

« Soupçons en Jurançon » une enqûete à déguster  

Découvrir les vignobles du Jurançon de domaines en chais par les chemins tout 

en menant une enquête policière !  Equipé de votre valisette,  vous rencontrez 

les vignerons qui doivent vous faire part de leur alibi et vous offrent de 

délicieuses dégustations. 

Organisateur : l’agence Adishats à Lucq de Béarn 

Tél. 05 59 34 39 02  http://soupconsenjurancon.com  

Box disponibles en Offices de Tourisme 

Monein  Tel. 05 59 12 30 40 www.coeurdebearn.com 

Pau Tel. 05 59 27 27 08  www.pau-pyrenees.com 

 

Parcours en jeux de piste dans le village de Lacommande   

Le CPIE Béarn Centre Permanent d'Initiatives en Environnement a mis en place 2 parcours ludiques avec carnet de route et 

carte  : une pour les plus petits ou les plus pressés,  l'autre pour les plus grands et ceux qui veulent se promener plus 

longtemps. Aidés  de « la carte des indices » dans ce carnet de route, vous répondez aux questions et retrouvez les 11 

mots-indices pour ce jeux de piste invitant à découvrir l'environnement et l'histoire du pittoresque village de Lacommande. 
 

Accueil de la Maison du Jurançon : Tel. 05 59 82 70 30 www.coeurdebearn.com  Tel. 05 59 12 30 40 

 

Parcours découverte interactive au Domaine du Cinquau, d’avril à octobre à Artiguelouve 

Le domaine du Cinquau a imaginé 2 parcours (1h et 2h) pour en apprendre d’avantage sur l’histoire du domaine et de son 

activité vitivinicole depuis 400 ans ! D’avril à octobre, petits et grands tenterons de répondre aux nombreux défis qui 

jalonnent le circuit à l’aide de tablettes numériques fournies. 
 

Tel. 05 59 83 10 41   www.cinquau.fr 

mailto:%20n.lomenie@tourisme64.com
http://www.tourisme-bearn-paysdenay.com/
http://www.jurancon-lapeyre.fr/
http://soupconsenjurancon.com/
http://www.coeurdebearn.com/
https://www.pau-pyrenees.com/
http://www.coeurdebearn.com/
http://www.cinquau.fr/
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PARCOURS  INSOLITES   
TOUTE L’ANNÉE EN BEARN PYRENEES 

Parcours entre vignes et vergers à Monein  

Au Domaine Bellegarde, un parcours entre vignes et vergers de pêchers Roussanne (variété de pêches de Monein) avec 

un panorama sur les Pyrénées. De la terre au verre est la maxime éthique de Pascal Labasse.  
 

Tel. 05 59 12 30 40 www.coeurdebearn.com   www.domaine-bellegarde.fr 

 

« Rapprochement » Hors les murs en vallée d’Ossau  

Le rapprochement de l’art et de la nature à commencer par la ferme 

Bignalat à LYS. De juin à septembre, sur une idée de Marie Labat, 

plasticienne et agricultrice, « la prairie des possibles » c’est l’art 

contemporain à ciel ouvert, en milieu rural, au cœur même des 

exploitations agricoles de la vallée d’Ossau.  

Tel. 06 10 24 01 07 www.rapprochementart.com  

 
 

« Rendez-vous avec la nature »  

Mai et début juin à Pau 

Fête des jardiniers, portes-ouvertes des serres de la ville, tout un travail qui 

embelli la capitale du Béarn et adouci l’univers urbain.  

A cela s’ajoutent des conférences, des ateliers, des animations pour enfants 

dans les parcs et jardins de la ville verte ! 

Le nouveau quartier du HEDAS  

Une balade hors du commun au cœur de la ville historique ART & LUMIERE 

dans cette coulée verte, entièrement renovée, située en contre bas du 

château sur presque 2 km. On y chemine entre jardins et senteurs, lavoir, 

fronton et bonnes tables aux terrasses ombragées et chaleureuses. 

Tel. 05 59 27 27 08         www.pau-pyrenees.com 

 

Les Jardins du Cot à Sainte-Colome  

En vallée d’Ossau, une passionnée de plantes a imaginé un parcours dans le grand 

jardin de sa maison d’hôtes, lieu de ressourcement.  

Du coin de la sorcière à celui des amoureux, on y découvre, en cheminant, des 

espèces rares qui se plaisent dans ce paradis grandeur nature.  
 

Lieu dit LE COT  chez Barbara et Patrick Chetrat.  

Tel. 05 59 05 69 86 www.lesjardinsducot.fr 

 

 

  

mailto:%20n.lomenie@tourisme64.com
http://www.coeurdebearn.com/
https://www.domaine-bellegarde.fr/
http://www.rapprochementart.com/
https://www.pau-pyrenees.com/
https://www.lesjardinsducot.fr/
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QUELQUES GRANDS RENDEZ-VOUS 
 

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

douceurs de la vie, salées et sucrées. Pays de challenges sportifs, en Béarn Pyrénées, pas une discipline n’échappe à la fête !  

 

PLUTOT SPORTIFS ?  

 

En mai   

Les 30 et 31 mai 2020, les grands prix automobiles et 

historique à Pau   

La plus ancienne course urbaine de France transforme la 

ville en cité de l’automobile avec grands champions, 

animations et shows.  
 

Du 22 au 24 mai 2020, le grand prix moderne à Pau 

Ce Grand prix a vu le jour en 1933 et compte toujours 

parmi les plus grands championnats.  
 

Les 30 et 31 mai 2020,  le grand prix historique avec les 

plus belles automobiles des plus grands constructeurs. 

Un mois festif avec ses casetas de la place Royale au 

boulevard des Pyrénées, en surplomb du circuit. 

www.pau-pyrenees.com       https://grandprixdepau.fr 

 
 

 

 

En juin, juillet et septembre, « On s’y Col » fête le vélo 

et chaque mois, les routes des cols sont ouvertes aux 

cyclistes, en toute liberté.  

www.onsycol.fr 
 

En octobre   

Concours Complet d’Equitation à Pau 

Le seul concours complet 5 étoiles de France  et un 

concours d’attelage international 4 étoiles. 

Cross, saut d’obstacles, marathon avec les meilleurs 

cavaliers et meneurs du monde.  

http://www.event-pau.fr 
 

Les 24h du Mur à Oloron-Sainte-Marie 

Un Master international unique au monde. Plus de 250 

compétiteurs internationaux de l’univers de l’extrême 

expérimentent ce mur d’escalade indoor. Les amateurs 

ont aussi leur place dans ce challenge hors norme.  

www.pyrenees-bearnaises.com  

PLUTOT GOURMANDS ?  

 

En juin, la fête du saumon à Navarrenx 

Parti de Norvège, le saumon vient frayer dans les eaux des 

gaves béarnais qu’il remonte avec courage. La bastide de 

Navarrenx « Plus beau village de France » fête le saumon et 

rend hommage à celui qui délecte nos papilles. 

www.tourisme-bearn-gaves.com 

 

Mi juillet, fête de la pêche Roussanne à Monein 

Pêche endémique au Béarn fêtée arriovée à maturité. 

Balades dans les vergers pour dévouvrir cette espèce 

gouteuse et charnue qui nous régale aussi en jus ou en 

confiture…  

www.coeurdebearn.com  

 

 

 

Fin juillet, la fête du fromage à Etsaut 

Une fête authentique et conviviale en vallée d’Aspe autour 

de ce fromage de berger fabriqué avec le plus grand soin en 

estive.  

www.pyrenees-bearnaises.com  
 

 

 

Le 15 août, la grande pipéradère à Salies de Béarn  

Journée festive autour d’un grand concours de pipérade. 

www.tourisme-bearn-gaves.com 
 

 

mailto:%20n.lomenie@tourisme64.com
http://www.pau-pyrenees.com/
https://grandprixdepau.fr/
https://www.onsycol.fr/
http://www.event-pau.fr/
https://www.pyrenees-bearnaises.com/
https://www.tourisme-bearn-gaves.com/
http://www.coeurdebearn.com/
https://www.pyrenees-bearnaises.com/
https://www.tourisme-bearn-gaves.com/
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Le 22 août, la fête de la Blonde d’Aquitaine à Sauveterre- 

de-Béarn 

Journée festive autour de cette race élevée dans Sud-

Ouest. 

www.tourisme-bearn-gaves.com 

 

Début septembre, la garburade à Oloron-Sainte-Marie 

Le plus grand concours de garbure déplace les foules et les 

journalistes gastronomiques. Un superbe marché aux 

légumes dans une ambiance festive ajoute au charme de 

cette manifestion unique !  

www.pyrenees-bearnaises.com    http://lagarburade.org      

 

 

 

Du 17 au 20 septembre, la fête du sel à Salies-de-Béarn 

Avec sa course de porteurs de sameaux, ce récipient de 150 

kg transportant l’eau avant extraction du sel, ses chants, 

danses et le grand marché, la cité du sel, unique en France, 

ne manquera pas de surprendre. 

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

 

Début octobre, la foire aux fromages à Laruns  

Un week-end festif où les bergers vendent leurs fromages 

d’estive de la vallée d’Ossau, les meilleurs !  

Concerts, grand marché, spectacle de musiciens et 

danseurs ossalois, concours du meilleur fromage, tonte de 

brebis et démonstration de langage sifflé, une pratique et 

rare dans le monde, issue d’une tradition pastorale.  

www.ossau-pyrenees.com  

 

Mi-octobre, la fête du Maïs à Laàs 

Un grain de folie anime ces Olympiades du maïs avec : 

Lancer de came (pied de maïs), de cabeilh (épi de maïs), 

course d’espérouquère (effeuillage de maïs), concours de 

l’escoupit (crachat de grain de maïs) sans oublier le défilé 

de tracteurs de collection et le Comice de la vache 

béarnaise, espèce endémique à l’honneur.  

www.tourisme-bearn-gaves.com 
 

 

 

De septembre à décembre,  

du Jurançon au Vic-Bilh, on fête le vin 

Fêtes des vendanges, portes ouvertes et poesies dans les 

chais, Barriques d’or, Vendanges hivernales, Viti’Trail, 

Musiques et vins, Accords des mets, chants et de danses… 

De la Cave de Gan au Château de Crouseilles, on fête l’Or 

du Béarn.  

bearnpyrenees.tourisme64.com/gourmand/vins-vignobles  

 

 

 

 

 

 

 

mailto:%20n.lomenie@tourisme64.com
https://www.tourisme-bearn-gaves.com/
http://www.pyrenees-bearnaises.com/
http://lagarburade.org/
http://www.tourisme-bearn-gaves.com/
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http://www.ossau-pyrenees.com/
https://www.tourisme-bearn-gaves.com/
http://bearnpyrenees.tourisme64.com/gourmand/vins-vignobles/


 

 

A attractivité et de Développement Touristiques Béarn Pays basque 

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

www.bearnpyrenees.com 24 

PLUTOT NATURE ?  

 

En juin, fête de la transhumance en vallée d’Aspe et en 

juillet en vallée d’Ossau  

avec le marquage des bêtes, la bénédiction des troupeaux 

et le départ en estive. Suivre le troupeau est une Vraie et 

superbe expérience, nature, conviviale et festive.  

www.pyrenees-bearnaises.com  

www.ossau-pyrenees.com 

 

 

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

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

et l’Espagne, une cérémonie en pleine nature qui honore 

cette tradition pastorale. 

www.pyrenees-bearnaises.com  

 

 

 

 

En septembre, fête des bergers à Aramits et 

concours de chiens de bergers 

En vallée de Barétous, pays des mousquetaires béarnais 

Athos, Portos et Aramis et compagnons de d’Artagnan. 

www.pyrenees-bearnaises.com  

www.aramitsfetedesbergers.fr 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLUTOT HISTORIQUE ?  

 

Mi-juillet, les Médiévales à Montaner, et la grande fête 

médiévale de Lescar (Pau), fin juillet. 

Durant 2 jours l’ancienne forteresse de Gaston Fébus voit 

ressurgir voltige equestre, tournoi des chevalerie, 

fauconnerie, cracheurs de feu et avaleurs de sabres, 

échassiers, musiciens… 

www.chateau-montaner.info      www.pau-pyrenees.com 

 

 

 

En février,  

Le Carnaval Biarnès compte parmi les 5 plus importants 

carnavals de France. Il arrive à Pau, après une traversée des 

villes et villages béarnais, avec ses personnages 

traditionnels issus de légendes.  

www.carnaval-biarnes.com 
 

 

PLUTOT CREATEURS ET DECO ?  

 

En juillet, la biennale du textile contemporain à Oloron-
Sainte-Marie (en attente confirmation) 

Une élégante balade au pays des savoir faire 

Un nouveau festival a vu le jour autour des tissus, des 

artisans textiles et des créateurs tant ce patrimoine est 

important en Béarn et particulièrement à Oloron, terre de 

confluence et berceau de l’industrie textile. Mode, design, 

artisanat, un bel évènement au pays de la laine des 

Pyrénées.   

www.pyrenees-bearnaises.com  

 

Un parcours original et vivant « LA ROUTE DES EPV » 

Un itinéraire à la découverte des Entreprises du Patrimoine 

Vivant le long duquel les artisans partagent leur savoir-faire 

au sein même de leurs ateliers. 

www.patrimoine-vivant.com/fr/routes

mailto:%20n.lomenie@tourisme64.com
https://www.pyrenees-bearnaises.com/
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https://www.pyrenees-bearnaises.com/
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LE BEARN PYRENEES ET HENRI IV SUR LE TOUR DE FRANCE 2020 
 

Chers Amis journalistes,  
 
La caravane Béarn Pyrénées soufflera un Air de vacances du 27 juin au 19 juillet.  
Une étape particulièrement à l’honneur, une fois de plus, cette année : l’étape PAU – LARUNS 
 

Vous êtes chaleureusement invité à vivre une étape du Tour, celle de votre choix !  
 

Véritable expérience, sur le 3ème évènement sportif mondial, l’AaDT vous offre de découvrir la 
démarche originale de l’unique destination touristique présente dans la caravane, l’équipe 100 % 
béarnaise, l’organisation, les surprenantes coulisses du Tour et l’incroyable engouement des foules aux 
bords des routes.  
Vous vivrez un moment inoubliable aux côtés du bon roi Henri.  
 

+ d’infos : https://bearn-pyrenees.tourisme64.com/le-bearn-pyrenees-et-henri-iv-un-air-de-vacances-sur-le-tour-de-
france-2019/rencontrez-henri-iv-sur-le-tour-de-france/ 

 

 

 

 

 

  

mailto:%20n.lomenie@tourisme64.com
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SELECTION DE BELLES ADRESSES 
 

 

Les Chênes à Buros ( prés de Pau) 

Un havre de paix dans un parc d’un hectare à 5mn de Pau.  

3 jolies chambres d’hôtes aux tons doux et chaleureux pour 

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

www.les-chenes64.com   
 

La Villa Hortebise à Salies-de-Béarn 

5 belles chambres dans une maison de maître chaleureusement 

tenue par Corinne, cordon bleu pour sa table d’hôtes. Tout y est 

est élégant et Cédric, professeur de golf et ancien champion de 

France, peut vous initier. 

www.villahortebise.com 
 

Le Château d’Orion prés de Salies de Béarn 

12 chambres modernes avec des « trésors » anciens dans une 

ancienne abbaye où Mme Premauer, organise rencontres 

philosophiques, conférences, séminaires, concerts.  

www.chateau-orion.com 
 

Chambres d’hôtes du Pont de la légende à Sauveterre-de Béarn 

Ce couple australo-taiwainais séduit par le charme médiéval du 

village a ouvert sa demeure aux hôtes avec 4 chambres. Jardin et 

terrasse en surplomb du Gave d’Oloron. Restauration légère 

d’inspiration asiatique, à la demande. 

www.chambresdupontdelalegende.com  

 
Nouveauté Chambre d’hôtes Maison d’Orride à Ledeuix 
A 10 mn d’Oloron-Sainte-Marie et tout près de Monein, dans les 

vignes de Jurançon : 1 suite « Jacqueline » (jusqu’à 6 pers) et 2 

chambres : « Germaine » et « Emilia ». Hammam, piscine, salle de 

sport. Marina et Didier Monteil ont fait de cet ancien corps de 

ferme renové un havre de paix aux pieds des Pyrénées. L’été et les 

week-ends : assiettes locavores généreusement travaillées par 

Marina, sur reservation. 

www.dorride.fr 
 

Nouveauté Le Château de Heaàs à FEAS  

Entre Oloron-Sainte- Marie et Aramits, des chambres d’hôtes haut 

de gamme à prix doux à l'entrée de la vallée de Barétous, berceau 

des 3 mousquetaires. De leurs voyages, Corinne et Jean Louis 

Vidalenc ont ramené des idées confort et petits plus…  

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

Bearn-64G413010.html   
 

Gîte Cap de la Hont à Laruns 

Gîte de groupe spacieux ou chambres d’hôtes, la bâtisse ossaloise 

du village a préservé son âme de bergerie traditionnelle autour d’un 

jardin ouvert, pleine nature.  

www.gite-ossau-hautbearn.fr   
 

Nouveauté Les chambres du Gave d’Ossau 

Sandrine a fait de sa maison béarnaise un cocon au bord de l’eau 

avec terrasse et SPA pour dit-elle « Découvrir les Pyrénées 

autrement ». 

www.chambres-ossau.fr 
 

 

 

Nouveauté Le château de Druon à Sevignacq-Meyracq  

Elisabeth et Gilles Ringenbach ont admirablement renové cet 

ancien château de la vallée d’Ossau, en face d’Arudy, à mi-chemin 

de Pau et de Laruns. Du haut de gamme à prix doux pour les 6 

grandes chambres aux objets d’art et mobilier contemporain. Un 

accueil chaleureux, un beau jardin etun gîte. 

www.chateau-de-druon.com 
 

Nouveauté Le Château de Roquehort à Monein 

Un château de 1811, un lac privé dans un parc de 11 hectares, des 

vignes de Jurançon et le décor est planté ! Piscine chauffée, jacuzzi, 

salle de cinéma, gymnase et sauna. 5 chambres aux très beaux 

volumes, une décoration raffinée. Chez Alan Lavery, - Route de 

Cardesse – Quartier Candeloup 

http://chateauroquehort.com  
 
Nouveauté Le Domaine des deux Eaux à Bruges ( prés de Nay) 

Ce superbe site fut un hameau autonome avec moulin, scierie, 

forge, métairie, ruchers et atelier de filandières. Le site est équipé 

d’une salle réunion pour séminaires ou séjour en groupe offre 7 

chambres zen, un grand salon et une cuisine. 

www.domainedesdeuxeaux.fr 
 

HOTELS 
 

L’hôtel Parc Beaumont 5* à Pau Mac Gallery by Sofitel 

D’une élégante architecture contemporaine, l’hôtel,  aux terrasses 

face au Parc et au Palais Beaumont dispose d’un restaurant 

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

www.hotel-parc-beaumont.com 
 

Le Bristol 3* à Pau 

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

tenue avec élégance par Michel et Charles. 

www.hotelbristol-pau.com 
 

Le Pourtalet 3* en Ossau 

Au pied du Pic du Midi d’Ossau face au cirque d’Anéou, cet hôtel 

moderne est idéal pour les fanas de grands espaces.  

www.hotel-pourtalet.com 
 

Nouveauté « Transhumances et Cie » à Bedous en vallée d’Aspe 

Café Hôtel de 7 chambres. Restaurant à la cuisine locale au feu de 

bois, voilà l’idée géniale qui a réhabilité l’ancienne gare de la vallée.  

http://transhumance-pyrenees.fr 
 

Auberge La Fontaine à Laàs (proche Navarrenx) 

Suzy et Jean-Luc Vicassiau tiennent l’hôtel-auberge du village, une 

Principauté ! Les produits du coin pour une cuisine généreuse et 

créative. A côté, un petit pont mène à la bâtisse béarnaise  de 3 

chambres d’hôtes cosy et un grand salon. 

www.aubergedelafontaine.info  
 

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….à l’honneur. 

Contact Presse : Régine Bonneau tél. 06 72 55 50 26   

www.hotelina.fr
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OFFICES DE TOURISME  Béarn Pyrénées  ET INFOS 

 

PAU PYRENNEES 
ET LESCAR 
Steve SPONEM 
tél. 05 59 27 27 08 

www.pau-pyrenees.com   

 
MORLAAS 
Christine CLARINI 

tél. 05 59 33 62 25 

www.paysdemorlaas-tourisme.fr  
 

EN VIC BILH 

Aurélie MOULIE 

tél. 05 59 68 28 78 

www.tourisme-vicbilh.fr  
 

EN VALLEE 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 BEARN 
➢ PIEMONT OLORONAIS, VALLE D’ASPE,  

VALLEE DE BARETOUS  

Marie PACHECO 

tél. 05 59 39 98 00 

www.pyrenees-bearnaises.com 

 

BEARN-DES-GAVES 

➢ SALIES-DE-BEARN–SAUVETERRE- 
DE-BEARN-NAVARRENX 

Cécile BERGEZ-CAZALOU 

tél. 05 59 38 00 33 

www.tourisme-bearn-gaves.com  

 

CŒUR DE BEARN 

➢ 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/ 

 

 

 
 

 

UN ESPACE PRESSE DEDIE 

Evénements, nouveautés, communiqués, dossiers de presse 
thématiques, actualités touristiques : www.presse.tourisme64.com 

 

 

UNE PHOTOTHEQUE 

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

http://www.pau-pyrenees.com/
http://www.paysdemorlaas-tourisme.fr/
http://www.tourisme-vicbilh.fr/
https://www.valleedossau-tourisme.com/
http://www.ossau-pyrenees.com/
http://www.gourette.com/
https://www.pyrenees-bearnaises.com/
http://www.tourisme-bearn-gaves.com/
http://www.coeurdebearn.com/
http://www.tourisme-bearn-paysdenay.com/
http://www.cc-arzacq.fr/
https://patrimoine.tourisme64.com/label-art-histoire/
https://patrimoine.tourisme64.com/label-art-histoire/
http://www.bearnpyrenees.com/
https://fr-fr.facebook.com/BearnPyreneesTourisme
https://www.instagram.com/bearnpyrenees_tourisme/
https://fr-fr.facebook.com/hashtag/bearnpyrenees?source=feed_text&story_id=815285125274792


 

 

A attractivité et de Développement Touristiques Béarn Pays basque 

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

www.bearnpyrenees.com 28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:%20n.lomenie@tourisme64.com

