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Découverte du camp de Gurs
Tous les vendredis de juillet et d’août

Autour de Cam�long
20 juillet et 17 août
Sur la route de Saint Jac�ues : Ca�tetnau
13 juillet et 10 août

À la découverte de la cité médiévale
19 juillet et 23 août
Découverte photographi�ue 
de Sauvete� e-de-Béarn au� e�ois
26 juillet et 9 août

Au temps de la reine 
Jea� e d’Al� et

 9 et 30 juillet / 20 et 27 août
Au �il de l’eau
15 juillet et 11 août à 16 h / 
17 septembre à 15 h 30

Visites contées 
de mai à octo� e 2022

Salias per l�s Salièrs / Salies par les Salisiens 
26 juin / 10 et 24 juillet / 7 et 28 août / 11 septembre
La vie saunière salisie� e
27 juin / 1er août / 19 septembre
Découverte de Salies à la Be� e Épo�ue �hermale…
13 juin / 18 juillet / 5 septembre
Les toits salisiens
4 juillet / 22 août / 17 octobre
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Des pépites hi�t�ri�ues, pa� imoniales 
et architecturales à décou�rir en Béarn des �aves 
autour de moments uni�ues de convivialité et de parta�e !

Réserva� on o�li�atoire sur 
w�w.tourisme-bearn-�aves.com

+ d’hi�toires !
• Gurs
Camp de �urs
Camp d’internement � ançais créé en 1939
Visite libre / Ouvert toute l’année

• Laàs
Musée du Château de Laàs - Co� ec� on Serbat
Recon�� tu� on d’une demeure bour�eoise du 18e siècle
Payant / Ouvert tous les jours de 10 h à 18 h (jusqu’à 19 h en juillet 
et août) du 9 avril au 6 novembre
Visites à 11 h 30, 14 h, 15 h et 16 h (+ 13 h 30 et 17 h en juillet et août)

• Navarrenx
Cen� e d’interpréta� on ���
Gratuit / Ouvert tous les jours de 15 h à 18 h, du 1er mai au 30 septembre

• Salies-de-Béarn
� �pte
Visites : mercredi 14 h 30 et 15 h 30, samedi 10 h 30, 11 h 30, 14 h 30 
et 15 h 30 du 4 mai au 29 octobre (+ mardi et jeudi 14 h 30 et 
15 h 30 du 2 juillet au 28 septembre)

Pe� t � ain
Mercredi de 14 h 30 à 19 h, vendredi de 14 h 30 à 19 h 30, samedi 
de 14 h 30 à 17 h 30, du 9 juillet au 27 août

Musée du sel et des � adi� ons béarnaises
Payant / Ouvert du lundi au samedi de 13 h 30 à 18 h du 18 avril 
au 5 novembre

• Sauveterre-de-Béarn
Tour Monréal
Scénographie du pa� é médiéval
Payant / Ouvert du mardi au samedi de 14 h 30 à 18 h 30 du 15 avril 
au 30 octobre, du mardi au dimanche de 10 h 30 à 12 h 30 et de 
14 h 30 à 18 h 30 en juillet et août

  + de rensei�nements
   Offi  ce de tourisme du Béarn des �aves
   05.59.38.00.33
   contact@bearndes�aves.com

+ de Tè� a Aventura !
Pour visiter Laàs, Nava� enx, Salies-
de-Béarn et Sauvete� e-de-Béarn, 
téléchar�ez l’a� lica� on de �éocaching 
« Tè� a Aventura » !

+ de pa� imoine !



Utilisez le #bearndes�aves 
pour publier vos plus belles photos 

et suivez-nous sur le compte Instagram 
@bearndes�ave�tourisme !

  Salies-de-Béarn 
Salias per l�s Salièrs / Salies par les Salisiens
par l’Association Commerces et Artisanats Salisiens en partenariat avec 
les Amis du Vieux Salies
Découvrez le patrimoine culturel, gustatif et créatif de la ville de Salies-
de-Béarn, dans le regard de ceux qui y vivent ! Nos guides bénévoles 
vous narreront « leur Salies » : leurs venelles préférées, leurs 
anecdotes croustillantes, leur version de la légende du sanglier et 
leurs commerçants fétiches. Ces étapes seront l’occasion de goûter, 
essayer et tester les produits et articles proposés dans quelques 
commerces volontaires.

26 juin / 10 et 24 juillet / 7 et 28 août / 11 septembre

RDV devant l’Office du Tourisme à 10 h 30

Gratuit / Annulé en cas de pluie / Max. : 15 pers.

La vie saunière salisie� e par l’association Archéo2gaves
Une balade originale contée par les bénévoles passionnés d’archéologie 
qui vous feront découvrir la vieille cité du sel… mais pas que ! Les premiers 
habitants gallo-romains fabricant du sel, un sanglier légendaire et pourquoi 
pas des cavalcades d’hommes portant des sameaux d’eau salée… Aiguisez 
votre curiosité en leur compagnie, vous ne serez pas déçus ! 

27 juin / 1er août / 19 septembre

RDV devant l’Office du Tourisme à 16 h 30

2 €/pers. / Annulé en cas de pluie

Découverte de Salies à la Be� e Épo�ue �hermale…
par l’association Archéo2gaves 
Balade contée à la découverte des Thermes, de l’Hôtel du Parc et de 
l’Hôtel de France et d’Angleterre, des anciens hôtels et pensions de 
famille ou logeaient les curistes de la Belle-Époque, le Casino et le 
Kiosque à musique où ils se distrayaient…

13 juin / 18 juillet / 5 septembre

RDV devant l’Office du Tourisme à 16 h 30

2 €/pers. / Annulé en cas de pluie

Les toits salisiens par l’association Archéo2gaves  
Une visite très originale où l’on découvre l’histoire de Salies-de-Béarn les yeux 
tournés vers le ciel ! Les toits de la ville vous révèleront leurs secrets de la tuile 
« picon » sur « coyaux »… Laissez-vous guider par des bénévoles passionnés 
qui vous expliqueront l’originalité de ces toitures rouges et pointues.

4 juillet / 22 août / 17 octobre

RDV devant l’Office du Tourisme à 16 h 30

2 €/pers. / Annulé en cas de pluie

  Sauveterre-de-Béarn 
À la découverte de la cité médiévale
par Alain Bourrez de l’association des Amis du Vieux Sauveterre
Votre guide vous conduira au cœur de la cité médiévale classée « Petite 
Cité de Caractère », et vous fera admirer son panorama sur la chaîne des 
Pyrénées, ses magnifiques monuments parmi lesquels l’église, le pont et la 
Tour Monréal, classés Monuments historiques… Il vous contera la riche histoire 
de Sauveterre-de-Béarn, ses grandes heures, ses légendes, les personnages 
qui ont jalonné les siècles… et se fera un plaisir de répondre à toutes 
vos interrogations ! Une belle promenade au bord du gave vous attend…

19 juillet et 23 août

RDV à l’esplanade de la mairie à 15 h 30

3,50 €/pers. / Annulé en cas de pluie / Dès 12 ans / Min. 5 pers.

Découverte photographi�ue de Sauvete� e-de-Béarn au� e�ois
par Francine et Natacha de l’association des Amis du Vieux Sauveterre
Une immersion insolite dans le village médiéval de Sauveterre-de-Béarn 
vous est proposée : plongez dans les cartes postales d’autrefois qui vous 
seront commentées à deux voix ! Cette sauveté du Moyen Âge idéalement 
placée sur les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle vous invite 
au voyage…

26 juillet et 9 août

RDV à l’esplanade de la mairie à 15 h 30

3,50 €/pers. / Annulé en cas de pluie / Dès 12 ans / Min. 5 pers.

  L’Hôpital-d’Orion 
Découverte d’un art roman de � ansi� on à l’Hôpital d’� ion
par Pierre-Yves Fontaine
Un riche patrimoine d’architecture et de sculpture vous attendent à 
l’église Sainte-Marie-Madeleine, appartenant à la commanderie de Saint 
Jean, et datant des XIIe et XIIIe siècles. Vous interrogerez le plan, l’élévation 
de l’édifice, ses fenestrages, ses chapiteaux et surtout les modillons 
ésotériques de l’abside afin d’en percer les messages symboliques. Cette 
visite heuristique sera proposée par un plasticien sculpteur, villageois 
curieux et assidu en ces lieux, qui fut longtemps professeur d’arts 
plastiques en Béarn.

Les samedis de mai et juin

RDV devant l’église Sainte-Marie-Madeleine à 15 h

Gratuit / Maintenu en cas de pluie / Min. 3 pers.

  Audaux 
Chemin �aisant, chemin disant avec S�lvie
par l’association du Comité de jumelage de Navarrenx et sa région
Au gré d’une promenade familiale, venez vivre la passionnante histoire 
de ce petit village béarnais ! La surprise d’une rencontre hors du temps 
vous attend à chaque coin de rue… Partage d’un patrimoine, puis du verre 
de l’amitié qui clôturera votre rencontre avec la dégustation d’un cru du 
terroir ressuscité.

21 juillet et 14 août

RDV au parking de l’auberge Claverie à 17 h

5 €/pers. / Annulé en cas de pluie / Dès 18 ans / Min. 5 pers. et max. 
        40 pers.

  Castetnau-Camblong
Autour de Cam�long par l’association Castetnau Loisirs
Bâti autour de l’abbaye laïque, Camblong jouit d’un emplacement privilégié 
et domine le Gave d’Oloron. La traduction littérale de son nom « le long 
des champs », vous invite à cheminer depuis la mairie, construite à cheval 
sur Castetnau et Camblong. La motte féodale sera le sujet d’une première 
étape, avant de se laisser conter les récits du poète Francis Jammes et de 
son ami Jean d’Armana. De nombreuses maisons typiques de l’architec-
ture béarnaise borderont ce charmant itinéraire.

20 juillet et 17 août

RDV place de l’église à 17 h

2 €/pers. / Annulé en cas de pluie / Min. 5 pers.

Sur la route de Saint Jac�ues : Ca�tetnau
par l’association Castetnau Loisirs
C’est à la gare du P.O.M. que débute ce parcours qui chemine jusqu’à l’em-
placement du temple protestant. La chapelle Saint Joseph nous protègera 

comme elle a protégé les habitants de Castetnau, village aménagé 
après Camblong. Il fut formé au temps des bastides et prit le nom de 
Castetnau (= « Châteauneuf », comme beaucoup de cités de la France 
du Moyen Âge). Un petit crochet par le quartier des Cagots permettra 
d’évoquer ces habitants très particuliers mis au ban des villages… avant 
d’achever notre visite chez un jeune artisan.

13 juillet et 10 août

RDV sur le parking du salon de coiffure LM Nature à 17 h

2 €/pers. / Annulé en cas de pluie / Déplacement en voiture / Min 5 pers.

  Navarrenx
Au temps de la reine Jea� e d’Al� et
par la Cie des écharpes blanches 
An de Grâce 1571, cela fait deux ans que la cité de Navarrenx a subi un 
terrible siège de la part de l’Armée catholique du roi de France. Le baron 
d’Arros, chef protestant de la reine Jeanne d’Albret, à la tête de 500 soldats 
à l’écharpe Blanche, a su repousser l’envahisseur ! Le Béarn protestant 
et indépendant est toujours vivant ! Mais pour combien de temps ? Le 
baron se fait vieux et il ne reste qu’une poignée de soldats pour défendre 
la cité… c’est à vous de jouer ! RDV à la porte Saint Antoine de la cité 
pour 17 h 30 précises. Là vous attendront les officiers qui vous mèneront 
sur et sous les remparts ! Qui sait si les Espagnols ou les Français ne 
retenteront point de faire assaut sur la ville… Prêts pour un bond de 
450 ans en arrière ? 

9 et 30 juillet / 20 et 27 août

RDV porte St Antoine, place des Casernes à 17 h 30

Libre participation (chapeau) / Annulé en cas de pluie / Min. 5 pers.

Au �il de l’eau par le Cercle Historique de l’Arribère
Entre faits historiques et légendes, laissez-vous mener hors des 
murailles de la cité de Navarrenx, à la découverte de lieux insolites, au 
fil de l’eau… Autour de la fontaine militaire, des abreuvoirs et lavoirs, 
comment s’organisait la vie quotidienne ? Tandis que tout près du gave 
nourrissier, les activités de radelage et de pêche nous ramèneront 
à un passé prestigieux… ou mystérieux avec asticotière et « trou 
du diable ».

15 juillet et 11 août à 16 h / 17 septembre à 15 h 30

RDV devant l’Office du Tourisme

2 €/pers. / Annulé en cas de pluie / Min. 5 pers.

  Lay-Lamidou
Une ��rêt de chênes remar�ua�les par Vivre à Lay-Lamidou
Cette forêt de plaine plantée en chênes pédonculés, il y a 150 ans, est 
gérée  par l’ONF (Office National des Forêts) en concertation avec les 
élus communaux. 
Tous les stades de la vie d’une forêt seront expliqués par Daniel Arribère, 
maire de 2001 à 2020 : planification et réalisation des coupes de bois, 
commercialisation des bois produits, replantations et régénération 
naturelle de la forêt, valorisation du bois de chauffage par les habitants 
du village. Il s’agit de bois à merrain et douelles de barriques.

8, 21 et 29 juillet / 4, 12 et 26 août

RDV à l’église de Lay-Lamidou à 16 h

Durée de la visite : 2 h / Libre participation (chapeau) / Annulé en cas
        de pluie / Min. 3 pers.

L’é�lise de Lay par Vivre à Lay-Lamidou
Laissez-vous conter l’histoire de cette église récemment rénovée, dont 
l’imposant retable haut de 6,5 mètres et datant du XVIIe siècle ainsi que 

ses boiseries sont classés. Cette église se vit également agrémentée 
d’un clocher-tour au courant du même siècle.

7 juillet et 5 août

RDV à l’église à 16 h

Libre participation (chapeau) / Maintenu en cas de pluie / Min. 5 pers.

Le Turon des Maures par Vivre à Lay-Lamidou
Partez à la découverte de la plus importante enceinte en terre 
d’Aquitaine datant de l’époque préhistorique ! Laissez-vous conter cet 
ancien campement de pasteurs semi-nomades.

22 juillet et 25 août

RDV à l’église à 16 h

Libre participation (chapeau) / Annulé en cas de pluie / Déplacement         en voiture / Min. 5 pers.

Balade co� entée dans les bois de Lay à Lamidou
par Vivre à Lay-Lamidou
C’est du lavoir que démarre cette balade qui se poursuivra sur les crêtes 
de Lay-Lamidou. De là, profitez d’un point de vue sur la montagne et sur 
les villages alentour. Le retour se fait en passant par Lamidou et son 
pont muletier. Quelques jolies demeures sont visibles sur le parcours…

12 juin et 3 juillet

RDV au lavoir au loup à 14 h

Libre participation (chapeau) / Annulé en cas de pluie / Min. 5 pers.

  Gurs
Découverte du camp de Gurs par Gabrielle guide-conférencière
Visitez ce camp singulier construit avant la seconde guerre mondiale, 
lieu de mémoire où se succèdent les histoires troublantes des 
républicains espagnols, des « indésirables », ou encore de juifs déportés 
sous le régime de Vichy. Visite d’une « baraque » reconstituée, du 
cimetière du camp et du mémorial national, renforcée par les photos 
et les témoignages.

Tous les vendredis de juillet et d’août

RDV au pavillon d’accueil du camp de Gurs à 15 h

7 €/adulte, 3 € pour les étudiants et demandeurs d’emploi, gratuit
        jusqu’à 13 ans (règlement sur place) / Maintenu en cas de pluie


