
ORTHEZ, Exposition  « Le Patrimoine, une histoire  de 
Cœur à partager, Office de tourisme Cœur Béarn 

ORTHEZ, Exposition photographique : New way of living, 
Centre d'art image imatge. 

ORTHEZ,   Exposition   « Francis Jammes et Orthez 
au temps de la Maison Chrestia » . 

Exposition d'oeuvres inspirées par Francis 
Jammes - et ses illustrateurs  Maison Chrestia. 

site du domaine et dégustation de Jurançon 
Durée : environ 2h. Réservations obligatoires. 
Balades limitées à 20 personnes maximum. Bas-
kets recommandés. En fonction du groupe ou des 
conditions météo, la balade peut être écourtée. 
Elle peut être annulée en cas de mauvais temps. 
Adulte : 7€ - 12 à 16 ans : 5€ - Moins de 12 ans : 
gratuit—+33 5 59 12 30 40 -  
contact@coeurdebearn.com - 

www.coeurdebearn.com 

MONEIN Les Hestivales de Monein 
Place Henri Lacabanne 
17:00 : Marché de producteurs locaux 
19:30 Animation musicale par Nico Wayne Tous-
saint 

Restauration sur place 

PUYOO  Festi marchés 
17:00 : En août sur nos marchés, faites le plein 
de saveurs, de bonnes affaires et d’animations. 
Ambiance musicale, animations et dégustations 
+33 5 59 60 03 46 - www.cc-lacqorthez.fr - con-

tact@cc-lacqorthez.fr 

ARGAGNON Rendez-vous à la ferme :  
  Spiruline d'Aquitaine 
Spiruline d'Aquitaine, 506 chemin Poublan 
16:00 : Deborah vous fait découvrir la spiruline, 
algue aux vertus médicinales, produite artisana-
lement, sans pesticide ni OGM, récoltée et trans-
formée sur place afin de garantir une conserva-
tion optimale de ses qualités nutritionnelles. Vi-
site guidée et dégustation sur réservation à l'Of-
fice de tourisme Coeur de Béarn. 

Visite : 3€. Gratuit : moins de 12 ans. 

+33 5 59 12 30 40 - www.coeurdebearn.com 

Samedi 22 août 

ARTHEZ-DE-BEARN Concert 
Le pingouin alternatif, 14 place du Palais 
21:00 : Groupe "Pastors of Muppets" 

+33 6 82 49 47 05 

ARTHEZ-DE-BEARN Festi marchés 
08:00 : En août sur nos marchés, faites le plein 
de saveurs, de bonnes affaires et d’animations. 
Ambiance musicale, animations et dégustations 
+33 5 59 60 03 46 - contact@cc-lacqorthez.fr - 

www.cc-lacqorthez.fr 

ORTHEZ Atelier : Comprendre la fabrication 
des abat-jour anciens 
Abat-Jour Etc, 20 rue de l'Horloge 
16:00 : Sur rendez-vous. 
Gratuit.+33 5 59 65 16 55 - +33 6 87 21 78 46 - 

www.abatjouretc.com 

MOURENX Festi marchés 
08:00 : En août sur nos marchés, faites le plein 

Lundi matin : Marché à Monein 
Mardi matin : Marché à Orthez 
Mercredi matin : Marché à Artix et Mourenx 
Samedi matin : Marché à Arthez-de-Béarn, Mourenx et 
marché alimentaire à Orthez 

Coeur

VISITES GUIDEES DANS LES DOMAINES 
DU JURANÇON 

VISITE DÉ GUSTATION METS & VINS 
DOMAINE BELLEGARDE - Monein 
L’unique, une immersion sensorielle dans l’uni-
vers du Domaine Bellegarde. Visite divertissante 
et instructive des vignes, visite du chai et dégus-
tation de mets de prestige et de vins (4). 
Visite de 2 h environ.  
Mercredi, jeudi et vendredi : 10h à 12h et 16h30 
à 18h30. Samedi 10h à 12h 
Tarifs : 21€/pers - Gratuit - de 12 ans.  

Réservations sur www.domaine-bellegarde.fr 
 

SACRÉ VISITE AU BOIS SACRÉ - Lucq-de-Béarn 
Balade accompagnée dans les vignes, visite privi-
légiée du domaine, dégustation de fromages du 
Pays et vins. 
Du mardi au samedi à 10h, 13h et 16h 
Tarifs : 6€/personne  

Réservations sur www.bois-sacre.fr  

VISITE GUIDÉE DU CHÂTEAU LAFITTE - Monein 
Visite guidée du domaine incluant une introduc-
tion à la biodynamie et aux techniques de vinifi-
cation naturelle, la visite du nouveau chai éco-
responsable et une dégustation des vins biodyna-
miques & naturels.  
Visites sur RDV uniquement du lundi après-midi 
au vendredi : de 10h à 11h, de 11h30 à 12h30, 
de 14h à 15h et de 15h30 à 16h30. Durée : 1h. 
Tarif : 10€/personne  

Réservations au 05 59 21 49 44 ou sur 
www.chateau-lafitte.com  

VISITE GUIDÉE DU DOMAINE LARROUDÉ  
Lucq-de-Béarn 
Visite guidée du domaine, des vignes et du chai. 
Dégustation de Jurançon et de toasts de produits 
du terroir. 
Le vendredi à 17h. 
Tarif : 4€/personne 
Réservations au 05 59 34 35 40  

mailto:contact@coeurdebearn.com
http://www.cc-lacqorthez.fr
mailto:contact@cc-lacqorthez.fr
https://www.domaine-bellegarde.fr/
https://www.bois-sacre.fr/
https://chateau-lafitte.com/


Samedi 15 août 

PUYOO  Exposition de peintures  
  et sculptures 
Foyer municipal,  
10:00 : Avec des artistes confirmés des Amis 
des Arts de Puyoô 

Gratuit. 

ARTHEZ-DE-BEARN Festi marchés 
08:00 : En août sur nos marchés, faites le plein 
de saveurs, de bonnes affaires et d’animations. 
Ambiance musicale , animations et dégusta-
tions 
+33 5 59 60 03 46 - www.cc-lacqorthez.fr - con-

tact@cc-lacqorthez.fr 

MOURENX Festi marchés 
08:00 : En août sur nos marchés, faites le plein 
de saveurs, de bonnes affaires et d’animations. 
Ambiance musicale , animations et dégusta-
tions 
+33 5 59 60 03 46 - www.cc-lacqorthez.fr - con-

tact@cc-lacqorthez.fr 

CUQUERON  Bal traditionnel 

Chemin de Cuqueron, 

Bal traditionnel béarnais. Par l'association Lous-
taunau. 
16:30 Lo bal bruzoù Yoan Delor dab Dorian Lou-
ro, 
18:00 Clément Rousse bal solo 
20:00 Bal improvisé des trois musiciens 
Buvette sur place : Jurançon, bières, et boissons 
sans alcool. Restauration sur place : quiches , 
smoothie, crêpes 
Nombre de place limité, sur inscrip-

tion Loustaunau.asso@gmail.com Entrée : 8€ 

Dimanche 16 août 

PUYOO  Exposition de peintures  
  et sculptures 
Foyer municipal,  
10:00 : Avec des artistes confirmés des Amis 
des Arts de Puyoô 

Gratuit. 

LACOMMANDE Grand jeu historique 
La Commanderie,  
15:00 : Qu’est-ce qu’on fait quand on est un 
enfant du Moyen-Age ? En fonction de sa nais-
sance, on ne joue pas de la même façon, on ne 
mange pas les mêmes choses, on ne s’occupe 
pas pareil... Et si les bambins d’aujourd’hui reve-
naient le temps d’un grand jeu historique neuf 
siècles en arrière ? 
Pour les enfants à partir de 5 ans. Durée : 1h15 - 
9 personnes maximum, réservation vivement 
conseillée 3€ 
+33 7 69 35 21 47 -  
animations@commanderie-lacommande.fr -  

www.commanderie-lacommande.fr 

Lundi 17 août 

ORTHEZ Visite guidée 
Office de tourisme, 1 rue des Jacobins 
15:00 : Un parcours dans le vieil Orthez à la dé-
couverte du patrimoine orthézien, le château Mon-
cade, l'hôtel de la lune, la Maison Jeanne d'Albret, 
le Pont Vieux... 
Durée : environ 2 heures. Adulte : 5 € Etudiants, 
demandeurs d'emploi, carte (Gîtes de France), 12 
à 16 ans : 3 €. Moins de 12 ans : gratuit 

+33 5 59 12 30 40 

MONEIN Festi marchés 
Place Henri Lacabanne 
08:00 : En août sur nos marchés, faites le plein de 
saveurs, de bonnes affaires et d’animations. Am-
biance musicale, animations et dégustations 
+33 5 59 60 03 46 - www.cc-lacqorthez.fr - con-

tact@cc-lacqorthez.fr 

Mardi 18 août 

ORTHEZ Festi marchés 
Avenue de la Moutète 
08:00 : En août sur nos marchés, faites le plein de 
saveurs, de bonnes affaires et d’animations. Am-
biance musicale, animations et dégustations. 
Venez défier le mur de la chance afin de gagner 
des bons d’achat et des paniers gourmands 
+33 5 59 60 03 46 - www.cc-lacqorthez.fr - con-

tact@cc-lacqorthez.fr 

ORTHEZ Visite botanique du  
  bois de la Coudanne 
16h 30 : RDV au Château Moncade 
Découvrez en compagnie d’un guide l’arborétum 
du Bois de la Coudanne et les différentes es-
sences d’arbres aujourd’hui présentes dans ce qui 
fut le parc du Château Moncade. Une balade au 
cœur de la nature, à l’ombre du donjon de Fébus. 
Adulte : 2 € - Enfant : 1 € - Réservation conseillée 
au 05 59 69 36 24 ou à  

orthez.animations@gmail.com  

LACOMMANDE Visite théâtralisée 
La Commanderie,  
18:00 : Dégustation de vins proposée par les vi-
gnerons indépendants  
19:00 Petite restauration "Les tapas de Paqui" 
20:00 Visite déambulatoire conduite par une 
guide conférencière dont les explications histo-
riques sont mises en perspective d'une manière 
ludique et originale par une artiste que le public 
croise au gré de sa visite. 
Tout public. Visite théâtralisée : 9 personnes maxi-
mum, réservation vivement conseillée. Dégusta-
tion de vins : 3€. Visite théâtralisée : Plein tarif : 
5€ / Tarif réduit : 3€ 
+33 7 69 35 21 47-  
animations@commanderie-lacommande.fr - 

www.commanderie-lacommande.fr 

MONEIN Balade vigneronne : Clos Mazangé 
Clos Mazangé, 13 chemin Palassio 
16:30 : Au départ du Clos Mazangé, vous partirez 
pour une balade commentée au travers des 
vignes de l'AOC Jurançon. Découvrez des pay-
sages, des légendes et l'histoire de ce vin royal : 
le Jurançon. A la fin de la balade, visite du do-
maine et dégustation de Jurançon 
Durée : environ 2h. Réservations obligatoires. 
Balades limitées à 20 personnes maximum. Bas-
kets recommandés. En fonction du groupe ou 
des conditions météo, la balade peut être écour-
tée. Elle peut être annulée en cas de mauvais 
temps. 
Adulte : 7€ - 12 à 16 ans : 5€ - Moins de 12 ans : 
gratuit 
+33 5 59 12 30 40 - contact@coeurdebearn.com 

- www.coeurdebearn.com 

Mercredi 19 août 

CASTETIS Rendez-vous à la ferme :  
  Lait P'tits Béarnais 
Ferme Lait P'tits béarnais, 2400 chemin Eslayas 
15:30 : Éleveurs, fromagers, affineurs, Fanny et 
Jean-Baptiste produisent des fromages de vache 
fermiers et produits laitiers bio : fromages de 
pays, à pâte molle, crottins, yaourts, confiture de 
lait... Visite guidée et dégustation sur réservation 
à l'Office de tourisme Coeur de Béarn : 3€.  
Gratuit : moins de 12 ans. 

+33 5 59 12 30 40 - www.coeurdebearn.com 

SAUVELADE Visite guidée 
Eglise St Jacques Le Majeur,  
10:30 : Découverte de l'histoire de l'abbaye et de 
l'église. 
5€ : adulte - 3€ : étudiants, demandeurs d'em-
ploi, carte (Gîtes de France) - Gratuit : moins de 
12 ans. 
+33 5 59 12 30 40 - contact@coeurdebearn.com 

- www.coeurdebearn.com 

ARTIX Festi marchés 
38 place du Général De Gaulle 
08:00 : En août sur nos marchés, faites le plein 
de saveurs, de bonnes affaires et d’animations.  
Ambiance musicale, animations et dégustations. 
+33 5 59 60 03 46 - www.cc-lacqorthez.fr -  

contact@cc-lacqorthez.fr 

LUCQ-DE-BEARN  Escapade en vélo électrique 
   dans le Jurançon 
Agence Tendance Sud, L'Auronce 
10:00 : Accueil café, explications du circuit et du fonc-
tionnement du vélo à assistance électrique 
Partez à la découverte du vignoble du Jurançon en vélo à 
assistance électrique ! Balade en toute autonomie.  
Avec une application mobile, suivez un circuit de 20 kms 
environ traversant les plus belles vignes et les domaines 
de Jurançon, avec accueil et visites chez les vignerons (2 

dégustations). 

Sur réservation - 34€ par personne - +33 5 59 34 39 04 

Jeudi 20 août 

CASTEIDE-CANDAU Rendez-vous à la ferme : 
Givrés des prés 
Givrés des prés, 625 chemin de Falay 
16:30 : Venez découvrir une exploitation laitière 
BIO, où sont fabriqués crèmes glacées, sorbets 
et pâtisseries glacées  associés à des produits 
de qualité afin d'obtenir une explosion de sa-
veurs. Visite guidée et dégustation sur réserva-
tion à l'Office de tourisme Cœur de Béarn. Pen-
sez à prendre votre glacière. 
Visite : 3€. - Gratuit : moins de 12 ans. 

+33 5 59 12 30 40 - www.coeurdebearn.com 

ORTHEZ Visite guidée 
Office de tourisme, 1 rue des Jacobins 
10:00 : Un parcours dans le vieil Orthez à la 
découverte du patrimoine orthézien, le château 
Moncade, l'hôtel de la lune, la Maison Jeanne 
d'Albret, le Pont Vieux... 
Durée : environ 2 heures. 
Adulte : 5 € - Etudiants, demandeurs d'emploi, 
carte (Gîtes de France), 12 à 16 ans : 3 € - Moins 
de 12 ans : gratuit 

+33 5 59 12 30 40 

ORTHEZ Visite thématique : 1620, le 
Béarn   devient français 
Musée Jeanne d'Albret, 37 rue Bourg Vieux 
16:30 : Cette visite évoque les 400 ans de 
l’union du Béarn à la France. Suite aux refus des 
béarnais d’entériner l’édit de main levée, qui 
restituait les biens ecclésiastiques aux catho-
liques, Louis XIII se rend personnellement à Pau 
et Navarrenx. Cette visite thématique rend 
compte des enjeux multiples de cette période 
charnière dans l’histoire du protestantisme et 
du Béarn. 
Places limitées. Réservation conseillée. 
Visite : 7€ - +33 5 59 69 14 03 - 

www.museejeannedalbret.com 

Vendredi 21 août 

ORTHEZ Atelier : Comprendre la fabrica-
tion des abat-jour anciens 
Abat-Jour Etc, 20 rue de l'Horloge 
16:00 : Sur rendez-vous. 
Gratuit. +33 5 59 65 16 55 - +33 6 87 21 78 46 

- www.abatjouretc.com 

MONEIN Balade vigneronne : Domaine 
Montesquiou 
Domaine Montesquiou, Quartier Haut Ucha 
10:30 : Au départ du Domaine Montesquiou, 
vous partirez pour une balade commentée au 
travers des vignes de l'AOC Jurançon. Découvrez 
des paysages, des légendes et l'histoire de ce 
vin royal : le Jurançon. A la fin de la balade, vi-
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