À v�s agendas !
Mai

18 mai Salies au temps de la Belle Époque
25 mai Sauveterre-de-Béarn, la Médiévale

Juin

1er juin Visite du camp de Gurs
8 juin La voie verte à vélo
15 juin Navarrenx, l’un des plus beaux villages de France !
22 juin La balade du pain
29 juin Le musée du château de Laàs

Laàs

Le musée du château de Laàs

Ici, tout est luxe, calme et volupté. C’est vers un certain art de vivre à la
française que l’on vous emmène pour cet après-midi hors du temps. La
collection Serbat s’ouvre à vous au travers du salon des hommes, du salon
des dames, du salon de musique, jalonnée de tapisseries d’Aubusson et
de peintures de maître. Les jardins ombragés vous accueillent pour une
jolie balade reposante, autour du musée.

Balades a�ompagnées
de mai à octo�e 2022

29 juin / 27 juillet / 24 août
RDV à l’arrêt de bus de Salies-de-Béarn rue Gabriel Graner à 15 h
11 €/pers., gratuit pour les moins de 2 ans / Min. 4 pers.

Juillet

6 juillet Sauveterre-de-Béarn, la Médiévale
13 juillet Salies au temps de la Be�e Épo�ue
20 juillet Navarrenx, l’un des plus beaux villages de France !
27 juillet Le musée du château de Laàs

Août

3 août La saline d’�aàs
10 août Sauveterre-de-Béarn, la Médiévale
17 août Salies au temps de la Belle Époque
24 août Le musée du château de Laàs
31 août Navarrenx, l’un des plus beaux villages de France !

Septembre

7 septembre La voie verte à vélo
14 septembre Cueille�e dans les vergers et visite à la cave
21 septembre Visite du camp de Gurs
28 septembre La balade du pain

Oraàs et Salies-de-Béarn

La saline d’�aàs

Partez à la découverte de l’épopée du précieux or blanc ! C’est de la saline
d’Oraàs, créée en 1840, que coule l’eau jusqu’à celle de Salies-de-Béarn,
où l’on récolte près de 2 000 tonnes de sel par an ! Ce sel, reconnu IGP
en 2016, est un ingrédient incontournable du célèbre jambon de Bayonne,
et qui lui confère son goût unique. Jugez par vous-même lors de sa
dégustation, à l’issue des visites des salines d’Oraàs et de Salies-de-Béarn,
ainsi que du pôle muséographique !
3 août
RDV à l’arrêt de bus de Salies-de-Béarn rue Gabriel Graner à 15 h
11 €/pers., gratuit pour les moins de 2 ans / Min. 4 pers.

Octobre

5 octobre Sauveterre-de-Béarn, la Médiévale
12 octobre La voie verte à vélo
19 octobre Navarrenx, l’un des plus beaux villages de France !
26 octobre Visite du camp de Gurs

+ de renseignements

Oﬃce de tourisme du Béarn des �aves
05.59.38.00.33
contact@bearndes�aves.com
Décou�rez le Béarn des �aves au�ement !
Suivez-nous dans les couli�es du te�itoire
avec ces visites privilè�es…

Réserva�on o�ligatoire sur

w�w.tourisme-bearn-gaves.com
Les tarifs indiqués comprennent le transport, la visite commentée
et les dégustations.
Ne pas jeter sur la voie publique
Crédits photos : Gaizka Bidegain / Sébastien Arnouts / Olivier Robinet

Lahontan et Bellocq

Cueille�e dans les vergers et visite à la cave

Les vergers Lasserre vous proposent une cueillette parmi les 13 variétés
de pommes cultivées sur leur exploitation à Lahontan. Cette entreprise
familiale a su préserver une culture à taille humaine, en offrant une qualité
de produits irréprochables, où chaque fruit fait l’objet d’un suivi rigoureux.
C’est vers le raisin que nous nous tournerons ensuite avec une visite ainsi
qu’une dégustation à la cave de Gan-Jurançon de Bellocq. Entrez dans
les coulisses de la vinification !
14 septembre
RDV à l’arrêt de bus de Salies-de-Béarn rue Gabriel Graner à 15 h
11 €/pers., gratuit pour les moins de 2 ans / Min. 4 pers.

+ d’évasion !

Salies-de-Béarn

Salies au temps de la Belle Époque

Plongez au cœur de la Belle Époque à Salies-de-Béarn, où séjournaient
dans les beaux hôtels de la ville thermale aristocrates européens et
artistes venus profiter des eaux salées, dès le XIXe siècle. L’histoire de
l’architecture de la ville, aujourd’hui encore empreinte de cette fastueuse
époque, vous sera contée avant de partager un moment convivial en
salon de thé.
18 mai / 13 juillet / 17 août
RDV à l’Office de tourisme à 15 h 30
5 €/pers., gratuit pour les moins de 2 ans / Min. 4 pers.

Gurs

Visite du camp de Gurs

Lieu chargé d’histoire, le camp d’internement de Gurs fut l’un des
plus importants de France au cours de la seconde guerre mondiale.
Républicains espagnols, allemands reconnus coupables de délits
d’opinion, juifs déportés sous le gouvernement de Vichy ont occupé les
plus de 400 baraques érigées sur le site.
Une seconde visite vous permettra de finir avec plus de légèreté en
partant à la découverte d’une ferme familiale de production de fromages
de brebis, où vous seront proposées la visite de l’exploitation suivie d’une
dégustation des produits.
1er juin / 21 septembre / 26 octobre
RDV à l’arrêt de bus de Salies-de-Béarn rue Gabriel Graner à 15 h
11 €/pers., gratuit pour les moins de 2 ans / Min. 4 pers.
Possibilité de prise en charge depuis Sauveterre-de-Béarn
et Navarrenx

Navarrenx

Navarrenx, l’un des plus beaux villages de France !

Tombez sous le charme de cette cité bastionnée aux impressionnantes
fortifications ! Érigées dès 1538, et longues de près de 2 kilomètres, elles
confèrent à Navarrenx un patrimoine toujours bien vivant que nous vous
proposons de découvrir. Profitez d’une collation dans la citadelle pour
finir notre visite !
15 juin / 20 juillet / 31 août / 19 octobre
RDV à l’arrêt de bus de Salies-de-Béarn rue Gabriel Graner à 15 h
11 €/pers., gratuit pour les moins de 2 ans / Min. 4 pers.
Possibilité de prise en charge depuis Sauveterre-de-Béarn

Sauveterre-de-Béarn

Sauveterre-de-Béarn, la Médiévale

Construite sur un piton rocheux face à la chaîne des Pyrénées et
surplombant la vallée du gave d’Oloron, la cité médiévale vous dévoilera
ses secrets… La « perle du Béarn » jouit d’une histoire riche qui ne
demande qu’à être écoutée ! Quelques gourmandises ponctueront notre
visite en douceur, au bord de l’eau, ou à la ferme.
25 mai / 6 juillet / 10 août / 5 octobre
RDV à l’arrêt de bus de Salies-de-Béarn rue Gabriel Graner à 15 h
11 €/pers., gratuit pour les moins de 2 ans / Min. 4 pers.

Salies-de-Béarn

La voie verte à vélo

Optez pour une balade à deux roues sur la voie verte de Salies-de-Béarn !
Mécanique ou électrique, choisissez votre vélo pour ces 16 kilomètres
aller/retour de randonnée (niveau facile). La pause gourmande en
bordure de gave vous donnera l’impulsion pour le chemin du retour.
8 juin / 7 septembre / 12 octobre
RDV à l’Office de tourisme à 15 h
5 €/pers. (hors location de vélos) / Possibilité de location de vélos
à la demi-journée : 10 € le vélo mécanique, 25 € le vélo électrique /
Min. 4 pers.

Salies-de-Béarn
et Saint-Pé-de-Léren
La balade du pain

Laissez-vous guider par la bonne odeur du pain fraîchement sorti du four
en pierre et poussez la porte du fournil d’Étienne ! Ici, on favorise les
circuits courts et l’agriculture biologique : la farine est produite non loin
de là, car c’est au moulin de Saint-Pé-de-Léren que se poursuit notre
visite. Romain le meunier nous fera découvrir les farines de sarrasin et de
maïs bio, céréales elles aussi locales. Authenticité et convivialité seront
de mise pour cette balade inédite autour du pain !
22 juin / 28 septembre
RDV à l’arrêt de bus de Salies-de-Béarn rue Gabriel Graner à 15 h
11 €/pers., gratuit pour les moins de 2 ans / Min. 4 pers.

