
 

 

 

  
PROGRAMME DES ANIMATIONS 

  

 
OFFICE DE TOURISME COEUR DE BÉARN  

05 59 12 30 40 - WWW.COEURDEBEARN.COM 
 

 



 

 

   

 

 

Le samedi 12 septembre 2020 de 10:00 à 12:00 

BOUMOURT - Journée Agroécologie  -  

  

 
Présentation de l'Agroréseau 64 et de l'association Curieux de Nature. 
Ateliers de découverte de l'agriculture, de conservation des sols, visite de l'exploitation, échanges 
autour de la biodiversité. 
 

 
Sur inscription. 

 Adulte : 5€ 
Enfant : 3€ (moins de 14 

ans) 
 

+33 5 59 36 28 98 
https://www.cpiebearn.fr/ 

 

 

 

Le samedi 12 septembre 2020 à partir de 11:00 

LAHOURCADE - Marché artisanal et spectacle équestre  -  

  

Centre équestre La Cavalerie 
36 chemin de Pedesergos 
11:00 à 18:00 Marché artisanal avec la présence de 15 producteurs, agriculteurs et artisans venant 
présenter et vendre leurs produits frais (fromage, glaces, miel, bières), bijoux, sculptures 
artisanales...etc...  
18:00 Spectacle équestre présenté par les cavaliers du centre équestre 
A partir de 20:00 Repas sur inscription 
Pendant toute la journée, baptêmes de poneys gratuits et restauration. 

 

 Repas adulte : 12€ 
Repas moins de 16 ans : 

10€ 
 

+33 6 62 28 03 04 
benedutheil@icloud.com 

 

 

 

Le samedi 12 septembre 2020 à partir de 21:00 

MONEIN - Concert : L'ocelle mare et Swing 007  -  

  

Domaine Nigri 
31 chemin Lacoste 
Organisé par Chacam 
L'Ocelle Mare est un musicien autodidacte qui utilise des instruments atypiques banjo électrifié, 
orgue à bouche, sifflements 
Swing 007 ce sont des guitariste qui comptent 12 ans de vie commune autour du swing et du jazz-
manouche 

 

 Entrée : 5€ 
Adhésion obligatoire à 

Chacam : 5€ 
Gratuit pour les moins de 

12 ans 
 

+33 5 59 21 42 01 
domaine.nigri@wanadoo.fr 

 

 

 

Le samedi 12 septembre 2020 de 09:00 à 18:00 

MOURENX - Tournoi de basket Rafa Esteban U18 F  -  

  

Gymnases 
Rue Gaston de Foix 
Equipes cadettes de niveaux départemental, régional et France. 

 
Buvette et restauration sur place. 

   
 
  

 

 



 

 

   

 

 

Le samedi 12 septembre 2020 de 16:00 à 18:00 

ORTHEZ - Atelier : Comprendre la fabrication des abat-jour anciens  -  

  

Abat-Jour Etc 
20 rue de l'Horloge 
Sur rendez-vous. 

 

 Gratuit. 
 

https://www.abatjouretc.com/ 
+33 5 59 65 16 55 
+33 6 87 21 78 46 

 

 

 

Le dimanche 13 septembre 2020 de 11:00 à 19:00 

ORTHEZ - Fête de la Bière  -  

  

Mounicq 
Quartier Castétarbe 
Rassemblement de mobylettes : Course de lenteur sur 25 m (record à battre 58 secondes). 
Repas avec concert. 

 
Inscriptions sur place. 
Reporté au 20/09 en cas de pluie. 

   
 

+33 6 87 15 11 14 
filaphilou@yahoo.fr 

 

 

 

Le lundi 14 septembre 2020   

MONEIN - Exposition interactive en occitan : Qui a matat Francés Canat  -  

  

La MéMo 
16 place Henri Lacabanne 
Exposition dans le cadre de la semaine occitane. 

 

 Gratuit 
 

+33 5 59 21 21 25 

 

 

 

Le mercredi 16 septembre 2020   

MONEIN - Jeu sur l'Aquitaine et conte  -  

  

La MéMo 
16 place Henri Lacabanne 
Dans le cadre de la semaine occitane. 

Jeu à destination des familles. 
15h : conte avec Serge Mauhourat (public famille). 

 
Réservation obligatoire. 

 Gratuit 
 

+33 5 59 21 21 25 

 

 



 

 

   

 

 

Le mercredi 16 septembre 2020 à partir de 16:00 

MONEIN - Visite guidée du bourg de Monein  -  

  

Office de tourisme Coeur de Béarn 
58 rue du Commerce 
Venez découvrir l'histoire de Monein, de sa naissance à son âge d'or au 16ème siècle, ses 
nombreux rebondissements pendant les Guerres de Religion, son activité économique variée 
grâce au Jurançon, aux foires agricoles... Pendant cette visite guidée, revivez l'évolution du 
patrimoine religieux de Monein ainsi que celle de la place de la Mairie. Partez à la découverte de 
monuments emblématiques et de personnages ayant marqué l'histoire de la ville. Retrouvez 
également l'évolution de l'habitat béarnais au travers de l'observation des façades du bourg de 
Monein 
Durée : 1h environ 

 
Sur inscription, nombre de place limité à 20 personnes 

 Adulte : 5€ 
Tarif réduit (demandeurs 

d'emploi, étudiants) et jeune 
de 12 à 16 ans : 3€ 

Gratuit pour les moins de 12 
ans 

 
+33 5 59 12 30 40 

https://www.coeurdebearn.com/ 
contact@coeurdebearn.com 

 

 

 

Le jeudi 17 septembre 2020 à partir de 18:00 

MONEIN - Conférence autour de la langue sifflée tendant à disparaître  -  

  

La MéMo 
16 place Henri Lacabanne 
Avec Philippe Biu, professeur d'occitan à l'UPPA. 
Les langues sifflées constituent une forme sifflée de la langue parlée car elles en conservent la 
complexité en termes de syntaxe et de vocabulaire. 

 
Réservation obligatoire. 

 Gratuit 
 

+33 5 59 21 21 25 

 

 

 

Le jeudi 17 septembre 2020 de 10:00 à 12:00 

ORTHEZ - Café pour les aidants  -  

  

Brasserie O' Garage 
1 avenue du président Kennedy 
Espace d'échanges libre, avec petit-déjeuner, animé par des professionnels. 

 

 Gratuit. 
 

+33 7 71 72 14 83 

 

 

 

Le vendredi 18 septembre 2020 à partir de 21:00 

ARTHEZ-DE-BEARN - Concert  -  

  

Le Pingouin Alternatif 
14 place du Palais 
3 groupes d'Angleterre, de Suède et des Etats-Unis : The proper ornaments, Les big byrd et The 
vacant lots 

 
Sur réservation 

   
 

+33 6 82 49 47 05 

 

 



 

 

   

 

 

Le vendredi 18 septembre 2020 à partir de 20:30 

CASTETIS - Conférence : 10 juillet 1940 - La République assassinée  -  

  

Salle des associations 
Avec l'historien Philippe Dazet - Brun qui fera revivre la fin de la 3ème République et le début de ce 
qu'on appellera le "Régime de Vichy", une période dramatique de notre Histoire. 

 

 Libre participation. 
 
  

 

 

 

Le vendredi 18 septembre 2020 de 14:00 à 17:30 

LABASTIDE-CEZERACQ - Journées du Patrimoine : Musée des outils d'autrefois  -  

  

Musée des outils d'autrefois 
33 Bis Carrère de Cap Sus 
Venez découvrir des outils, des objets, des souvenirs d'un temps pas très lointain ! 
Vous trouverez des box classés par thèmes suivant les métiers ou les activités : École, menuisier, 
cordonnier, jouets, instruments de musique, jardinage, horlogerie, vaisselle, 1914/1918... 
...soit plus de 3000 objets. 

 

 Gratuit 
 

+33 6 15 17 73 76 
+33 5 59 12 30 40 

 

 

 

Le vendredi 18 septembre 2020 à partir de 18:00 

MONEIN - Chorale de l'AMTM et de la Mal Coiffée  -  

  

La MéMo 
16 place Henri Lacabanne 
 

 

 Gratuit 
 

+33 5 59 21 21 25 

 

 

 

Le vendredi 18 septembre 2020 à partir de 20:30 

MONEIN - Concert et récit : Leona  -  

  

Salle du Temps libre 
22 rue du Commerce 
"Leona" de et par La Mal Coiffée. Inspiré de "Dioctime et les lions" d'Henry Bauchau. 

Dans le cadre de la semaine occitane 

 
A partir de 6 ans 

   
 

+33 5 59 21 21 25 
memo@mairie-monein.fr 

 

 



 

 

   

 

 

Le vendredi 18 septembre 2020 à partir de 20:30 

MONEIN - Spectacle Leona  -  

  

Salle du Pont Lat 
19 avenue du Pont Lat 
Concert/récit de la Mal Coiffée. 
Originaires du Minervois, les quatre voix féminines réinventent un chant polyphonique où la poésie 
et la langue occitane sont indissociables de l'expression populaire. 
Ce récit chanté raconte l'épopée d'une jeune fille dont les lointains ancêtres étaient des lions. 

 
Public famille à partir de 6 ans. 

 Gratuit 
 

+33 5 59 21 21 25 

 

 

 

Le vendredi 18 septembre 2020 de 16:00 à 18:00 

ORTHEZ - Atelier : Comprendre la fabrication des abat-jour anciens  -  

  

Abat-Jour Etc 
20 rue de l'Horloge 
Sur rendez-vous. 

 

 Gratuit. 
 

https://www.abatjouretc.com/ 
+33 5 59 65 16 55 
+33 6 87 21 78 46 

 

 

 

Le vendredi 18 septembre 2020 de 10:00 à 12:30 

ORTHEZ - Journées du patrimoine : Maison Chrestia  -  

  

Maison Chrestia 
7 avenue Francis Jammes 
Venez découvrir la maison Chrestia, où le poète Francis Jammes vécut de 1897 à 1907 et les 
expositions qui s'y trouvent. 
Exposition permanente sur la vie et l'œuvre du Poète. 
Exposition : Œuvres inspirées par Francis Jammes - et ses illustrateurs. 
Francis Jammes et Orthez au temps de la Maison Chrestia, 1897 - 1907 : Iconographie de la Ville 
d'Orthez et de Francis Jammes du temps où il habitait la Maison Chrestia et dans laquelle il reçut de 
nombreux amis du monde littéraire, artistique et musical, entre 1897 et 1907. 

 

 Gratuit 
 

+33 5 59 69 11 24 
ass.fjammes@wanadoo.fr 

 

 

 

Le vendredi 18 septembre 2020 de 09:00 à 12:00 

ORTHEZ - Journées du patrimoine : Manufacture de bérets  -  

  

Manufacture de bérets 
4 rue de l'Horloge 
Sara fabrique seule de bout en bout chaque béret, du fil écru au produit fini. Venez 
découvrir les étapes de fabrication : le tricotage, le remaillage, le feutrage, le grattage, le 
tondage et les finitions 

 

 Visite gratuite 
 

+33 6 28 20 60 46 
sara.goupy@gmail.com 

https://www.manufacturedeberets.fr/ 

 

 



 

 

   

 

 

Le samedi 19 septembre 2020 de 09:00 à 12:00 

BELLOCQ - Journées du Patrimoine : Château de Bellocq  -  

  

Château 
Visite libre du château 
Visites guidées à 9h30, 10h30, 14h30, 15h30 et 16h30 

 

 Libre participation  
 

+33 5 59 65 12 97 
+33 5 59 12 30 40 

 

 

 

Le samedi 19 septembre 2020 de 09:00 à 19:00 

HAGETAUBIN - Journées européennes du patrimoine : Maison Long  -  

  

Maison Long 
100 chemin de Long 
Visite de la ferme et de la propriété 
Venez découvrir l'authenticité de cette demeure familiale, l'étable, la grange, le patrimoine béarnais, 
les meubles régionaux anciens dans un cadre champêtre, bucolique. Raoul Costedoat vous 
racontera l'origine de la propriété, vous parlera de son métier, des animaux que vous pourrez 
découvrir. Grâce à une maquette et une vidéo, vous aurez l'occasion de vous plonger dans 
l'histoire. La maison LONG vous attend pour ces journées du patrimoine. 

 

 Adulte : 2€ 
Gratuit pour les enfants 

 
+33 5 59 12 30 40 

 

 

 

Le samedi 19 septembre 2020 de 09:00 à 18:00 

LABASTIDE-CEZERACQ - Journées du Patrimoine : Musée des outils d'autrefois  -  

  

Musée des outils d'autrefois 
33 Bis Carrère de Cap Sus 
Venez découvrir des outils, des objets, des souvenirs d'un temps pas très lointain ! 
Vous trouverez des box classés par thèmes suivant les métiers ou les activités : École, menuisier, 
cordonnier, jouets, instruments de musique, jardinage, horlogerie, vaisselle, 1914/1918... 
...soit plus de 3000 objets. 

 

 Gratuit 
 

+33 6 15 17 73 76 
+33 5 59 12 30 40 

 

 

 

Le samedi 19 septembre 2020 à partir de 14:30 

LACOMMANDE - Journées du patrimoine : La Commanderie  -  

  

La Commanderie 
Pause à vivre : #A la rencontre des arbres légendaires. 
Baguenauder en forêt, à la rencontre d’arbres légendaires et de créatures mystérieuses. Ce 
parcours sera ponctué d’expériences sensorielles de reliance sensible à la nature. Puis nous nous 
retrouverons autour d’une délicate infusion concoctés sur les conseils de Lina... Durée : 2h30.  
20:30 La Commanderie comme si vous y étiez ! Visite théâtralisée déambulatoire conduite par une 
guide conférencière 
dont les explications historiques sont mises en perspective d’une manière ludique et originale par 
une artiste que le public croise au gré de sa visite. Durée : 1h30 

 
Réservation fortement recommandée 

 Pause à vivre : Plein tarif : 
10€ / Tarif réduit : 5€ 

Visite théâtralisée : Plein 
tarif : 5€ / Tarif réduit : 3€ 

 
+33 7 69 35 21 47 

http://www.commanderie-
lacommande.fr/ 

animations@commanderie-
lacommande.fr 

 

 



 

 

   

 

 

Le samedi 19 septembre 2020 à partir de 11:30 

MONEIN - Chant avec l'Encantada  -  

  

La MéMo 
16 place Henri Lacabanne 
 

 

 Gratuit 
 

+33 5 59 21 21 25 

 

 

 

Le samedi 19 septembre 2020   

MONEIN - Journées du Patrimoine : Eglise Saint-Girons  -  

  

Eglise Saint-Girons 

Visite de la plus grande église gothique du Béarn et de sa charpente.  
Découvrez l'église Saint-Girons, ses caractéristiques atypiques, son décor peint. Spectacle son et 
lumière à la découverte de sa charpente unique en France 
Départs à 11h, 15h et 17h 

 
19 places maximum. 72 marches à monter.  

Sur réservation 
Durée de la visite : 1h15 

 Gratuit 
 

+33 5 59 12 30 40 
contact@coeurdebearn.com 

https://www.coeurdebearn.com/ 

 

 

 

Le samedi 19 septembre 2020 à partir de 16:00 

MONEIN - Journées du patrimoine : Visite guidée du bourg de Monein  -  

  

Office de tourisme Coeur de Béarn 
58 rue du Commerce 
Venez découvrir l'histoire de Monein, de sa naissance à son âge d'or au 16ème siècle, ses 
nombreux rebondissements pendant les Guerres de Religion, son activité économique variée 
grâce au Jurançon, aux foires agricoles... Pendant cette visite guidée, revivez l'évolution du 
patrimoine religieux de Monein ainsi que celle de la place de la Mairie. Partez à la découverte de 
monuments emblématiques et de personnages ayant marqué l'histoire de la ville. Retrouvez 
également l'évolution de l'habitat béarnais au travers de l'observation des façades du bourg de 
Monein 
Durée : 1h environ 

 
Sur inscription, nombre de place limité à 20 personnes 

 Gratuit 
 

+33 5 59 12 30 40 
https://www.coeurdebearn.com/ 

contact@coeurdebearn.com 

 

 

 

Le samedi 19 septembre 2020 de 10:00 à 12:00 

ORTHEZ - Journées du patrimoine : Abat-Jour Etc  -  

  

Abat-Jour Etc 
20 rue de l'Horloge 
Démonstration de fabrication d'abat-jour en linge Basque. 
15:00 à 18:00 Démonstration de la technique des contrecollés. Durée : 15min 

 

 Gratuit 
 

+33 6 87 21 78 46 
abatjouretc@gmail.com 

 

 



 

 

   

 

 

Le samedi 19 septembre 2020 à partir de 10:30 

ORTHEZ - Journées du patrimoine : Château Moncade  -  

  

Château Moncade 
Rue Moncade 
Visite botanique guidée de l'arboretum du Bois de la Coudanne 
10h30 à 12h30 et de 14h30 à 17h : Jeu et quiz autour du château 
Visite guidée extérieure du château Moncade à 11h, 15h et 17h 
16:00 Conférence de René Descazeaux "Le vin à Moncade" 

 
19 personnes maximum par visite 

 Gratuit 
 

+33 5 59 69 36 24 
orthez.animations@gmail.com 

https://www.orthezanimation.com/ 

 

 

 

Le samedi 19 septembre 2020 de 10:00 à 18:00 

ORTHEZ - Journées du patrimoine : Maison Chrestia  -  

  

Maison Chrestia 
7 avenue Francis Jammes 
Venez découvrir la maison Chrestia, où le poète Francis Jammes vécut de 1897 à 1907 et les 
expositions qui s'y trouvent. 
Exposition permanente sur la vie et l'œuvre du Poète. 
Exposition : Œuvres inspirées par Francis Jammes - et ses illustrateurs. 
Francis Jammes et Orthez au temps de la Maison Chrestia, 1897 - 1907 : Iconographie de la Ville 
d'Orthez et de Francis Jammes du temps où il habitait la Maison Chrestia et dans laquelle il reçut de 
nombreux amis du monde littéraire, artistique et musical, entre 1897 et 1907. 
10h à 12h30 et de 13h30 à 15h30 : Petit Rallye du Patrimoine : jeux, coloriages, quizz sur la vie et 
l'oeuvre du poète, découverte de ses demeures successives à Orthez. 
16:00 Conférence de M. Alain Lanavère «Francis Jammes et les Îles : l’influence de Bernardin de 
Saint-Pierre sur l'auteur de "De l’Angélus de l’aube…" et de "Clara d’Ellébeuse" Durée : 1h 

 
Conférence sur inscription 

 Gratuit 
 

+33 5 59 69 11 24 
ass.fjammes@wanadoo.fr 

 

 

 

Le samedi 19 septembre 2020 de 09:00 à 12:00 

ORTHEZ - Journées du patrimoine : Manufacture de bérets  -  

  

Manufacture de bérets 
4 rue de l'Horloge 
Sara fabrique seule de bout en bout chaque béret, du fil écru au produit fini. Venez 
découvrir les étapes de fabrication : le tricotage, le remaillage, le feutrage, le grattage, le 
tondage et les finitions 

 

 Visite gratuite 
 

+33 6 28 20 60 46 
sara.goupy@gmail.com 

https://www.manufacturedeberets.fr/ 

 

 



 

 

   

 

 

Le samedi 19 septembre 2020 de 10:00 à 13:00 

ORTHEZ - Journées du Patrimoine : Musée Jeanne d'Albret  -  

  

Musée Jeanne d'Albret 
37 rue Bourg Vieux 
Visite libre du musée toute la journée avec introduction à la visite dans la salle du 1er étage. 
Présentation de l'exposition temporaire "(Im)mortel, des pratiques funéraires" : introduction 
de 15 minutes dans la salle d'accueil puis visite libre de l'exposition avec médiateur volant. 
10h à 13h et de 14h à 17h, centre-ville : Petit rallye du patrimoine : Munis d'une feuille de 
route à retirer dans le premier monument visité, les enfants suivent un parcours et 
répondent au questionnaire du petit rallye. 
Les enfants sont invités à découvrir monuments et expositions d'Orthez et alentours à 
travers une feuille de route et un petit questionnaire. 
18:00 Surprise à retirer dans la cour de la maison Jeanne d'Albret après avoir visité au moins 
3 sites 
Sur chaque site, l'accès sera limité et régulé. Prévoir des crayons pour compléter les jeux sur 
certains sites 

 
Nombre de personnes limité sur le site. 

Partenaires du petit rallye du patrimoine : château Moncade, la Manufacture de 

bérets, Abat-jour Etc, office de tourisme Cœur de Béarn, la Cyber-base, maison 
Chrestia, tissage Moutet 

 Gratuit. 
 

+33 5 59 69 14 03 
+33 5 59 12 30 40 

http://www.museejeannedalbret.com 
contact@museejeannedalbret.com 

 

 

 

Le samedi 19 septembre 2020 de 10:00 à 12:30 

ORTHEZ - Journées du Patrimoine : Tissage Moutet  -  

  

Tissage Moutet 
Rue du Souvenir Français 
Exposition "100 ans de savoir-faire" - 1 histoire, 5 générations. 
Retracer plus de 100 ans de savoir-faire, entre tradition et innovation, c’est le pari de cette 
exposition qui vous permettra de découvrir tous les secrets de la Maison Moutet ! 
10h, 11h30, 14h30 et 16h : visites guidées de l'atelier 

 
Visite guidée sur inscription uniquement. Visite limitée à 10 personnes 

 Gratuit. 
 

+33 5 59 69 14 33 
https://www.tissage-

moutet.com/ 
contact@tissage-moutet.com 

 

 

 

Le samedi 19 septembre 2020 de 14:00 à 18:00 

ORTHEZ - Journées du Patrimoine : Visite de l'Orgue  -  

  

Eglise St Pierre 
Place St Pierre 
Visite par Mme Rauzy.  
En 1870, Aristide Cavaillé-Coll construit un orgue de 2 clavier / pédalier et 12 jeux. L’orgue est 
restauré en 1925 et en 1958.  
(Pause de 16h à 16h30)  

 
Visite limitée à 20 personnes.  

 Gratuit. 
 

+33 5 59 12 30 40 
contact@coeurdebearn.com 

 

 



 

 

   

 

 

Le dimanche 20 septembre 2020 de 09:00 à 12:00 

BELLOCQ - Journées du Patrimoine : Château de Bellocq  -  

  

Château 
Visite libre du château 
Visites guidées de la Bastide et du Château à 9h30, 10h30, 14h30, 15h30 et 16h30  

 

   
 

+33 5 59 65 12 97 
+33 5 59 12 30 40 

 

 

 

Le dimanche 20 septembre 2020 de 09:00 à 19:00 

HAGETAUBIN - Journées européennes du patrimoine : Maison Long  -  

  

Maison Long 
100 chemin de Long 
Visite de la ferme et de la propriété 
Venez découvrir l'authenticité de cette demeure familiale, l'étable, la grange, le patrimoine béarnais, 
les meubles régionaux anciens dans un cadre champêtre, bucolique. Raoul Costedoat vous 
racontera l'origine de la propriété, vous parlera de son métier, des animaux que vous pourrez 
découvrir. Grâce à une maquette et une vidéo, vous aurez l'occasion de vous plonger dans 
l'histoire. La maison LONG vous attend pour ces journées du patrimoine. 

 

 Adulte : 2€ 
Gratuit pour les enfants 

 
+33 5 59 12 30 40 

 

 

 

Le dimanche 20 septembre 2020 de 09:00 à 18:00 

LABASTIDE-CEZERACQ - Journées du Patrimoine : Musée des outils d'autrefois  -  

  

Musée des outils d'autrefois 
33 Bis Carrère de Cap Sus 
Venez découvrir des outils, des objets, des souvenirs d'un temps pas très lointain ! 
Vous trouverez des box classés par thèmes suivant les métiers ou les activités : École, menuisier, 
cordonnier, jouets, instruments de musique, jardinage, horlogerie, vaisselle, 1914/1918... 
...soit plus de 3000 objets. 
Balade en calèche 

 

 Gratuit 
 

+33 6 15 17 73 76 
+33 5 59 12 30 40 

 

 

 

Le dimanche 20 septembre 2020 à partir de 14:00 

LACOMMANDE - Journée du patrimoine : La Commanderie  -  

  

La Commanderie 
Répétition 
17:00 et 17:30 : Concert de l'ensemble vocal EMC. Répertoire du XXème siècle 

 

 Participation libre 
 

+33 7 69 35 21 47 
http://www.commanderie-

lacommande.fr/ 
animations@commanderie-

lacommande.fr 

 

 



 

 

   

 

 

Le dimanche 20 septembre 2020   

MONEIN - Journées du Patrimoine : Eglise Saint-Girons  -  

  

Eglise Saint-Girons 
Découverte d'une charpente unique en France à travers un spectacle son et lumière et les 
explications du guide. 
Le matin départ à 11h 
L'après-midi départ toutes les 45 minutes à partir de 14h, 14h45, 15h30, 16h15 et 17h. 

 
19 personnes maximum pour chaque départ de visite. 
72 marches à monter.  

Sur réservation 

 Gratuit 
 

+33 5 59 12 30 40 
contact@coeurdebearn.com 

https://www.coeurdebearn.com/ 

 

 

 

Le dimanche 20 septembre 2020 de 10:00 à 12:00 

ORTHEZ - Journées du patrimoine : Abat-Jour Etc  -  

  

Abat-Jour Etc 
20 rue de l'Horloge 
Démonstration de fabrication d'abat-jour en linge Basque. 
Démonstration de la technique "couture" traditionnelle toute la journée 

 

 Gratuit 
 

+33 6 87 21 78 46 
abatjouretc@gmail.com 

 

 

 

Le dimanche 20 septembre 2020 à partir de 10:30 

ORTHEZ - Journées du patrimoine : Château Moncade  -  

  

Château Moncade 
Rue Moncade 
Visite botanique guidée de l'arboretum du Bois de la Coudanne 
Visite guidée extérieure du château Moncade à 11h, 15h et 17h 
16:00 Conférence de René Descazeaux "Le vin à Moncade" 

 
19 personnes maximum par visite 

 Gratuit 
 

+33 5 59 69 36 24 
orthez.animations@gmail.com 

https://www.orthezanimation.com/ 

 

 

 

Le dimanche 20 septembre 2020 de 10:00 à 18:00 

ORTHEZ - Journées du patrimoine : Maison Chrestia  -  

  

Maison Chrestia 
7 avenue Francis Jammes 
Venez découvrir la maison Chrestia, où le poète Francis Jammes vécut de 1897 à 1907 et les 
expositions qui s'y trouvent. 
Exposition permanente sur la vie et l'œuvre du Poète. 
Exposition : Œuvres inspirées par Francis Jammes - et ses illustrateurs. 
Francis Jammes et Orthez au temps de la Maison Chrestia, 1897 - 1907 : Iconographie de la Ville 
d'Orthez et de Francis Jammes du temps où il habitait la Maison Chrestia et dans laquelle il reçut de 
nombreux amis du monde littéraire, artistique et musical, entre 1897 et 1907. 

 

 Gratuit 
 

+33 5 59 69 11 24 
ass.fjammes@wanadoo.fr 

 

 



 

 

   

 

 

Le dimanche 20 septembre 2020 de 09:00 à 12:00 

ORTHEZ - Journées du patrimoine : Manufacture de bérets  -  

  

Manufacture de bérets 
4 rue de l'Horloge 
Sara fabrique seule de bout en bout chaque béret, du fil écru au produit fini. Venez 
découvrir les étapes de fabrication : le tricotage, le remaillage, le feutrage, le grattage, le 
tondage et les finitions 

 

 Visite gratuite 
 

+33 6 28 20 60 46 
sara.goupy@gmail.com 

https://www.manufacturedeberets.fr/ 

 

 

 

Le dimanche 20 septembre 2020 de 10:00 à 13:00 

ORTHEZ - Journées du Patrimoine : Musée Jeanne d'Albret  -  

  

Musée Jeanne d'Albret 
37 rue Bourg Vieux 
Visite libre du musée toute la journée avec introduction à la visite dans la salle du 1er étage. 
Présentation de l'exposition temporaire "(Im)mortel, des pratiques funéraires" : introduction 
de 15 minutes dans la salle d'accueil puis visite libre de l'exposition avec médiateur volant. 

 
Nombre de personnes limité sur le site. 

 Gratuit. 
 

+33 5 59 69 14 03 
+33 5 59 12 30 40 

http://www.museejeannedalbret.com 
contact@museejeannedalbret.com 

 

 

 

Le dimanche 20 septembre 2020 de 10:00 à 12:30 

ORTHEZ - Journées du Patrimoine : Tissage Moutet  -  

  

Tissage Moutet 
Rue du Souvenir Français 
Exposition "100 ans de savoir-faire" - 1 histoire, 5 générations. 
Retracer plus de 100 ans de savoir-faire, entre tradition et innovation, c’est le pari de cette 
exposition qui vous permettra de découvrir tous les secrets de la Maison Moutet ! 
10h, 11h30, 14h30 et 16h : visites guidées de l'atelier 

 
Visite guidée sur inscription uniquement. Visite limitée à 10 personnes 

 Gratuit. 
 

+33 5 59 69 14 33 
https://www.tissage-

moutet.com/ 
contact@tissage-moutet.com 

 

 

 

Le dimanche 20 septembre 2020 de 14:00 à 18:00 

ORTHEZ - Journées du Patrimoine : Visite de l'Orgue  -  

  

Eglise St Pierre 
Place St Pierre 
Visite par Mme Rauzy.  
En 1870, Aristide Cavaillé-Coll construit un orgue de 2 clavier / pédalier et 12 jeux. L’orgue est 
restauré en 1925 et en 1958.  
(Pause de 16h à 16h30)  

 
Visite limitée à 20 personnes.  

 Gratuit. 
 

+33 5 59 12 30 40 
contact@coeurdebearn.com 

 

 



 

 

   

 

 

Le dimanche 20 septembre 2020 à partir de 10:30 

ORTHEZ - Journées du Patrimoine : Visite guidée des Arènes  -  

  

Arènes 
Avenue du Pesqué 
Une visite insolite et historique des arènes et de la tauromachie avec la découverte des gradins, de 
la piste et des torils. 

 
Durée 1 heure environ. Sur inscription 

Verre de l'amitié à l'issue de la visite. 

 Gratuit. 
 

+33 5 59 12 30 40 
http://www.coeurdebearn.com 

 

 

 

Le dimanche 20 septembre 2020 à partir de 15:00 

ORTHEZ - Visite décalée : Les formes et les matières  -  

  

Office de tourisme 
1 rue des Jacobins 
Découvrez autrement la ville d'Orthez, faites appel à votre imagination, utilisez vos sens et soyez 
acteur de la visite dans la bonne humeur et la convivialité. 
Tout au long du parcours, abordez le patrimoine autrement sous forme ludique et insolite. 

 
Ouvert à tous. Sur réservation, 20 personnes maximum 
Durée : 2h. 

 Gratuit. 
 

+33 5 59 12 30 40 
https://www.coeurdebearn.com/ 

 

 

 

Le dimanche 20 septembre 2020 de 10:00 à 17:00 

OZENX-MONTESTRUCQ - Salon détente et expression  -  

  

Salle polyvalente 
Rencontre et conférences autour des soins de bien-être alliés aux pratiques artistiques et 
artisanales. 

 

 Entrée gratuite 
 

bienetre.art.mobilite@gmail.com 
+33 6 42 13 46 70 

 

 

 

Le mercredi 23 septembre 2020 à partir de 14:00 

MOURENX - Journées du jeu vidéo  -  

  

Médiathèque le MIX 
2 avenue Charles Moureu 
Super TuxKart : Pilotez un bolide déjanté, sur un circuit de course type Mariokart. Franchissez la 
ligne d’arrivée en premier en récoltant de farfelus bonus et gadgets, qui pourront être utilisés 
contre vos adversaires ! 
Jeux en mode coopératif : Votre équipe a une heure pour découvrir plusieurs jeux vidéo en mode 
coopératif. Que ce soit pour désamorcer une bombe sur THEM BOMBS, piloter un vaisseau spatial 
sur SPACE TEAM ou répondre à des quiz pour tous les âges... votre objectif est de réussir ensemble 
! 

 
Sur inscription par équipe de 4 

 Gratuit 
 

+33 5 59 80 58 84 
contact@le-mix.fr 

https://www.le-mix.fr/ 

 

 



 

 

   

 

 

Le mercredi 23 septembre 2020 à partir de 14:00 

ORTHEZ - Journées du jeu vidéo : Super TuxKart  -  

  

CyberCentre 
2 rue Pierre Lasserre 
Pilotez un bolide déjanté, sur un circuit de course type Mariokart. Franchissez la ligne d’arrivée en 
premier en récoltant de farfelus bonus et gadgets, qui pourront être utilisés contre vos adversaires ! 

 
Sur inscription par équipe de 4 

 Gratuit 
 

+33 5 59 67 25 61 
contact@csc-orthez.fr 

https://centre-socioculturel-
orthez.fr/ 

 

 

 

Le jeudi 24 septembre 2020 à partir de 20:30 

ORTHEZ - Concert Vincent Peirani living being II / Night walker  -  

  

Théâtre Francis Planté 
Place St Pierre 
Sorte de mariage entre le rock (comme l’atteste la référence au numérotation du groupe Led 
Zeppelin : « Led Zeppelin I », « Led Zeppelin II », dont Stairway to Heaven est ici repris), la 
chanson, la pop et la musique écrite occidentale, la formation s’apparente à ce que l’accordéoniste 
nomme un « Chamber Rock Music Orchestra ». 

 

 27€ 
Réduit : 19€ (abonnés 3 
spectacles minimum), 

groupes (8 pers 
minimum). 

Réduit : 13€ (de 7 à 18 
ans, chômeurs, étudiants). 

Réduit : 9€ (groupes 
scolaires et moins de 7 

ans). 
 

+33 5 59 69 76 83 
http://www.mairie-orthez.fr/ 

service-culturel@mairie-
orthez.fr 

 

 

 

Le vendredi 25 septembre 2020 de 16:00 à 18:00 

ORTHEZ - Atelier : Comprendre la fabrication des abat-jour anciens  -  

  

Abat-Jour Etc 
20 rue de l'Horloge 
Sur rendez-vous. 

 

 Gratuit. 
 

https://www.abatjouretc.com/ 
+33 5 59 65 16 55 
+33 6 87 21 78 46 

 

 



 

 

   

 

 

Le vendredi 25 septembre 2020 à partir de 20:30 

ORTHEZ - Concert : Fanfaraï Big Band / raï is not dead  -  

  

Théâtre Francis Planté 
Place St Pierre 
Avec son 3ème album Raï is not dead, le groupe fait dialoguer, plus que jamais, les sonorités 
traditionnelles d’Afrique du Nord, le jazz, les rythmiques et harmonies des musiques latines, turques 
et tziganes. 
Sur scène, ces amoureux du voyage revisitent avec une énergie communicative le patrimoine 
arabo-andalou, gnawa, berbère ou encore chaâbi, dans une performance tant sonore que visuelle. 
Raï is not dead est la preuve, s’il en fallait, que le Raï est bien vivant et qu’il a de beaux jours 
devant lui. Un joyeux bazar à savourer sans modération. 

 

 20€ 
Réduit : 12€ (abonnés 3 
spectacles minimum), 

groupes (8 pers 
minimum). 

Réduit : 10€ (de 7 à 18 
ans, chômeurs, étudiants). 

Réduit : 7€ (groupes 
scolaires et moins de 7 

ans). 
 

+33 5 59 69 76 83 
http://www.mairie-orthez.fr/ 

service-culturel@mairie-
orthez.fr 

 

 

 

Le vendredi 25 septembre 2020 de 18:30 à 21:00 

ORTHEZ - Soirée jeux  -  

  

Centre socioculturel 
2 rue Pierre Lasserre 
otre équipe a une heure pour découvrir plusieurs jeux vidéo en mode coopératif. Que ce soit pour 
désamorcer une bombe sur THEM BOMBS, piloter un vaisseau spatial sur SPACE TEAM ou répondre 
à des quiz pour tous les âges... votre objectif est de réussir ensemble ! 

Mais aussi, (re)découvrez d’anciens jeux sur du matériel d’époque, ou pas ! L’occasion de jouer 
seul, à plusieurs, en famille... 

 

 Gratuit 
 

+33 5 59 67 25 61 
contact@csc-orthez.fr 

https://centre-socioculturel-
orthez.fr/ 

 

 

 

Le samedi 26 septembre 2020 à partir de 10:00 

MOURENX - Journées du jeu vidéo  -  

  

Médiathèque le MIX 
2 avenue Charles Moureu 
TuxKart : Pilotez un bolide déjanté, sur un circuit de course type Mariokart. Franchissez la ligne 
d’arrivée en premier en récoltant de farfelus bonus et gadgets, qui pourront être utilisés contre vos 
adversaires ! 
Jeux en mode coopératif : Votre équipe a une heure pour découvrir plusieurs jeux vidéo en mode 
coopératif. Que ce soit pour désamorcer une bombe sur THEM BOMBS, piloter un vaisseau spatial 
sur SPACE TEAM ou répondre à des quiz pour tous les âges... votre objectif est de réussir ensemble 
! 

 
Sur inscription par équipe de 4 

 Gratuit 
 

+33 5 59 80 58 84 
contact@le-mix.fr 

https://www.le-mix.fr/ 

 

 



 

 

   

 

 

Le samedi 26 septembre 2020 à partir de 14:00 

MOURENX - Parenthèse livre  -  

  

Médiathèque Le MIX 
2 avenue Charles Moureu 
Vous avez envie de discuter d’une lecture commune, partager, argumenter sur un livre, un auteur, 
n’hésitez plus, inscrivez-vous à notre rendez-vous littéraire ! 
Livre "Les visages écrasés" de Marin Ledun 

 
Sur réservation 

 Gratuit 
 

+33 5 59 80 58 80 
mediatheque@cc-

lacqorthez.fr 
https://www.le-mix.fr/ 

 

 

 

Le samedi 26 septembre 2020 de 16:00 à 18:00 

ORTHEZ - Atelier : Comprendre la fabrication des abat-jour anciens  -  

  

Abat-Jour Etc 
20 rue de l'Horloge 
Sur rendez-vous. 

 

 Gratuit. 
 

https://www.abatjouretc.com/ 
+33 5 59 65 16 55 
+33 6 87 21 78 46 

 

 

 

Du mardi 1 septembre 2020 au mercredi 30 septembre 2020 de 08:30 à 12:00 

MONEIN - Exposition de peinture  -  

  

Mairie 
Place Henri Lacabanne 
Exposition du peintre Marc Courtois 

 
Du lundi au vendredi 

 Entrée libre 
 

+33 5 59 21 30 06 
contact@mairie-monein.fr 

 

 

 

Du mardi 2 juin 2020 au mercredi 30 septembre 2020   

ORTHEZ - Exposition : Le patrimoine, une histoire de coeur à partager  -  

  

Office de tourisme 
1 rue des Jacobins 
Cette exposition présente différents monuments d'Orthez et détails architecturaux. 
Les photos sont de Sébastien Arnouts, photographe d'Orthez. 
En partenariat avec la CCLO. 

 

  Gratuit. 
 

+33 5 59 21 93 49 
https://www.coeurdebearn.com/ 

 

 



 

 

   

 

 

Du jeudi 1 août 2019 au samedi 12 décembre 2020 de 14:30 à 16:30 

ORTHEZ - Exposition : Tableaux inspirés par Francis Jammes  -  

  

Maison Chrestia 
7 avenue Francis Jammes 
 

 

 Gratuit 
 

+33 5 59 69 11 24 

 

 

 

Du samedi 1 août 2020 au samedi 12 décembre 2020 de 14:30 à 16:30 

ORTHEZ - Exposition Francis Jammes et Orthez au temps de la maison Chrestia  -  

  

Maison Chrestia 
7 avenue Francis Jammes 
Une évocation de la vie et de l'oeuvre du poète Francis Jammes lorsqu'il habitait la Maison Chrestia 
à Orthez, de 1897 à 1907, avec des documents, des portraits, des photos de l'époque - de Francis 
Jammes, de plusieurs de ses amis illustres du monde littéraire, artistique et musical qu'il y reçut, et 
de la Ville d'Orthez. 

 
Gratuit 

 Gratuit. 
 

+33 5 59 69 11 24 
http://www.francis-

jammes.com 

 

 

 

Du vendredi 18 septembre 2020 au jeudi 31 décembre 2020   

ORTHEZ - Exposition : (Im)mortel, pratiques funéraires entre Adour et Pyrénées  -  

  

Musée Jeanne d'Albret 
37 rue Bourg Vieux 
Cette exposition fait suite aux fouilles réalisées par l’Inrap en 2017, fouilles qui ont 
révélé au public orthézien les tombes remontant au XVIIe siècle et disposées autour de 
l’église Saint-Pierre. Cheminement sur la manière dont le corps du défunt est pris en 
charge, préparé, inhumé ou incinéré. Ces gestes permettent aux vivants de s’en séparer 
quelles que soient les époques et le contexte religieux ou politique. Les morts 
s’inscrivent dès lors dans une histoire générationnelle 
à transmettre avant que leur souvenir ne s’estompe. A moins que, intégrés à une 
mémoire collective, tombes et cimetières ne deviennent des objets patrimoniaux 
protégés. 

 

 Gratuit 
 

+33 5 59 69 14 03 
https://www.museejeannedalbret.com/fr/ 

 

 


