
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'œuvres inspirées par Francis 
Jammes - et ses illustrateurs  Maison Chrestia. 

 

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  
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