
HISTOIRE(S) DE COEUR 
CARNET DE ROUTE 2021

VACANCES EN

COEUR DE BÉARN
WWW.COEURDEBEARN.COM



Partez à la découverte du
de Béarn 

Vivez de belles histoires de Cœur !

COEUR

Les  horaires d'ouverture sont données à titre d'information et peuvent être modifiées en
fonction des directives gouvernementales ! !

OFFICE DE TOURISME COEUR DE BEARN
Du 5 juillet au 5 septembre : du lundi au samedi de 9h30 à 13h et de 14h à 18h30. 

Les dimanches et jours fériés : - Orthez, de 9h30 à 12h30 / - Monein, de 14h à 18h30.

Du 12 avril au 3 juillet et du 6 septembre au 30 octobre : du lundi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h.

Du 2 novembre au 9 avril : du mardi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h30 (fermé le jeudi matin).
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La Bulle 
Argagnon
RD 817 n°289 - 64300 ARGAGNON
05.59.67.67.31
restaurant.labulle@orange.fr
www.restaurant-labulle.fr Localisation : 

A la sortie du village sur la D 817,
en direction d’Orthez sur la droite.

Ouverture : 
Ouvert du 04/01 au 24/12 du lundi
midi au vendredi midi, le vendredi
soir et le dimanche midi. Fermé le
samedi.
Ouvert tous les jours midis et soirs
pour les groupes à partir de 25
personnes sur réservation.

*Tarifs pouvant varier en cours d’année. Dernière mise à jour décembre 2020

Restaurant de cuisine locale,
traditionnelle et savoureuse avec des
spécialités béarnaises et basques.
Hélène et son équipe sélectionne les
meilleurs produits frais et propose
uniquement des plats et desserts
cuisinés sur place et faits maison
garantissant un savoir-faire hors pair.

Descriptif : 

TARIFS*
 

Menu du jour : 13 €
Menu enfant : 8 €

Menu : à partir de 25 €
Tarif à la carte de

 8 € à 30 €

130
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Ouverture : 
Ouvert toute l’année, le midi (sauf
mercredi) et les vendredis et samedis
soirs.

Descriptif :
A l’extérieur du bourg, avec un grand
parking, restaurant/brasserie avec
terrasse ensoleillée proposant du
lundi au samedi une formule à 13 €
renouvelée en fonction des arrivages.

Une pause s'impose
Monein
Avenue de la résistance
64360 MONEIN
05.59.21.78.53
unepausesimpose@orange.fr

Localisation : 
En venant de Pau, au bord de la D9,
sur la gauche, au centre commercial.

*Tarifs pouvant varier en cours d’année. Dernière mise à jour décembre 2020

54

TARIFS*
 

Menu du jour : 13 €
Menu enfant : 9 €

Menus : de 18 à 23 €
Tarif à la carte de

 9 € à 17 €

L’Assiette du Pays est un plat unique,

composée des meilleurs produits de

notre terroir, achetés par le restaurateur

en direct chez les producteurs ou les

entreprises artisanales régionales.

Elle s’accompagne d’un verre de vin de

pays.

Foie gras poêlé arrosé d’une sauce
au Jurançon servi avec des pommes de

terre sautées et
d’une salade de roquette aux Pêches

Roussanne, fromage de brebis.
Servie toute l’année avec un verre de vin

blanc AOC Jurançon

Venez déguster l’Assiette du
Pays  Cœur de Béarn!

26€

Magret de canard à la Pêche Roussanne
accompagné de pommes de terre,

de pêches tranchées et de
roquette, fromage de brebis.

Servie toute l’année avec un verre de vin
blanc AOC Jurançon.

21€
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TARIFS*
 

Menu à partir de 13 €
Menu enfant : 9,50 €

Tarif à la carte à partir de
10 € à 19,50€

70

La Casa
Orthez
11 Place du Foirail
64300 ORTHEZ
05.59.67.02.84
lacasa64@orange.fr

Localisation : 
En centre ville d’Orthez, sur la place
du Foirail. Parking gratuit..

Ouverture : 
Toute l’année tous les jours sauf
mardi soir, mercredi et jeudi soir
(sauf réservation).

Descriptif : 
En centre-ville, la Casa vous propose
une cuisine traditionnelle réalisée à
base de produits frais du
terroir. Le chef concocte une variété
de plats authentiques,
notamment le merlu de ligne à
l’espagnole et la souris d’agneau
confite au miel.

L’Assiette du Pays est un plat unique,
composée des meilleurs produits de
notre terroir, achetés par le
restaurateur en direct chez les
producteurs ou les entreprises
artisanales régionales.
Elle s’accompagne d’un verre de vin
de pays.

Salade composée avec tranches de
magret fourrées au foie gras.

Blanquette de veau Millas
Servie toute l’année
avec un verre de vin

blanc Raffiat de
Moncade

Venez déguster l’Assiette
du Pays  Cœur de Béarn!

*Tarifs pouvant varier en cours d’année. Dernière mise à jour décembre 2020

19 €
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TARIFS*
 

Menu du jour : 13,50 €
Menu enfant : 12 €

Menu : 25 €
Tarif à la carte de 14 € à

29 €

La Tour Galante
Sault-de-Navailles
699 rue de France
64300 SAULT-DE-NAVAILLES
05.59.67.55.29
latourgalante64@orange.fr
www.latourgalante.com

Localisation : 
Sur la D3933, dans la rue
principale de Sault-de-Navailles.

Ouverture : 
Ouvert le dimanche et le lundi, le
midi uniquement, et du jeudi au
samedi le midi et le soir.

Descriptif : 
Étape de grande convivialité avec
un accueil chaleureux pour passer
un moment de délice et de
détente.

Une cuisine innovante et généreuse,
finement préparée avec les meilleurs
produits du terroir.
Parmi ses spécialités, le chef vous
propose à la carte : tête de veau
gribiche, cassolette de ris d'agneau
aux cèpes, épaule d’agneau de 16
heures cuisson basse température,
un véritable régal pour les papilles.
Location d’une salle de séminaire de
50 personnes.

*Tarifs pouvant varier en cours d’année. Dernière mise à jour décembre 2020
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TARIFS*
 

Menu du jour : 13 €
Menu enfant : 9 €

Tarif à la carte de 3,50 € à
9 €

24

Au Coin Cosy
Arthez-de-Béarn
18 place du Palais
64370 ARTHEZ-DE-BÉARN
07.81.47.27.74 / 09.53.27.22.01
au.coin.cosy@gmail.com
www.aucoincosy.com

Localisation : 
Sur la place centrale à Arthez-de-
Béarn.

Ouverture : 
Ouvert le lundi, mardi, jeudi et
vendredi de 8h30 à 17h. Mercredi
et samedi de 8h30 à 14h. Fermé le
dimanche.

Réservez votre prochaine pause cosy
dans ce chaleureux restaurant/salon
de thé.
Un réconfort servi toute l'année :
grande variété de thés, cafés,
chocolats, infusions, boissons fraîches
et pâtisseries ; à l'heure du déjeuner,
un plat du jour ou une assiette de
saison.
Sur place, un bel espace dédié aux
produits du terroir, thés et cafés,
créations artisanales, ateliers d'arts
créatifs pour enfants et adultes toute
l'année, soirées à thème et concerts.

*Tarifs pouvant varier en cours d’année. Dernière mise à jour décembre 2020
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TARIFS*
 

Menu du jour : 12,50 €
Menu enfant : 8 €

Tarif à la carte de 6 € à
23 €

40

Lou Chabrot
Arthez-de-Béarn
1 rue Bourdalat
64370 ARTHEZ-DE-BEARN
05.59.67.15.73
louchabrot@orange.fr

Dans une ancienne auberge
entièrement rénovée, Franck
NAVAILLES et son chef cuisinier
proposent une cuisine traditionnelle
modernisée sur les plans de la
présentation et des assemblages, à
base de produits frais et locaux de
saison. Tous les plats sont
entièrement faits maison et la carte
change selon les saisons. Une des
spécialités à ne pas manquer : les ris
d’agneau aux cèpes. Par beau temps
profitez de la belle terrasse en bois
face à la chaîne des Pyrénées.

*Tarifs pouvant varier en cours d’année. Dernière mise à jour décembre 2020

Localisation : 
Au centre-ville d’Arthez-de-Béarn
traverser le bourg en direction de
Mesplède. Le restaurant se trouve
au bout de la rue principale à
gauche.

Ouverture : 
Du mercredi au dimanche le midi
et le soir.
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TARIFS*
 

Menu du jour : 12,20 €

 

Menu enfant : 7 €

 

Menu : 12,20 €

50

Le Reflet des Torches
Lacq
Bourg
64170 LACQ
05.59.60.22.88
agnes.spaggiari@wanadoo.fr

Localisation : 
Depuis Mourenx, prendre la
direction de Lacq. Le restaurant se
trouve au bord de la route sur
votre droite. Depuis Artix, prendre
la D817, au rond point à gauche, le
restaurant est sur votre gauche.

Ouverture : 
Ouvert du lundi au jeudi le midi et
le soir et le vendredi midi. Fermé
le week-end.

Descriptif : 
Restauration rapide et conviviale.
Plats à emporter. La cuisine est
maison avec des produits locaux.

Formule repas tous les midis*
 

Au choix
3 entrées
3 plats

3 desserts
 

Tous les vendredis un buffet :
Couscous, Paella,

Cassoulet de Toulouse...

*Tarifs pouvant varier en cours d’année. Dernière mise à jour décembre 2020

Cuisine traditionnelle pour ce
restaurant qui sert chaque jour des
plats servis copieusement.
Composées de produits frais et
cuisinées sur place, des formules
rapides et conviviales sont proposées,
ainsi que des plats à emporter.
Menus à thème tous les vendredis :
couscous, paëlla, poulet…
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TARIFS*
 

Plat du jour : 8 €
Menu enfant : 5 €
Carte snack de 

6 à 8,50€

Ouverture : 
Ouvert du mercredi au vendredi,
le midi et soir, le samedi soir et
dimanche soir.

Le Cabanon
Monein
Quartier Loupien
64360 MONEIN
05.47.92.18.80
celine.gracia@sfr.fr
www.lecabanonmonein.fr

Localisation : 
A l’entrée du bourg de Monein sur
la D2 en venant de Pau.

*Tarifs pouvant varier en cours d’année. Dernière mise à jour décembre 2020

60

Descriptif :
Auberge de village tenue par Céline
et son équipe qui s’attachent à
valoriser les produits du terroir
achetés au maximum sur les
marchés locaux ou en direct chez
les producteurs. Côté snack, la carte
se compose d'un riche éventail de
burgers faits maison faisant la part
belle aux produits locaux.
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TARIFS*
 

Menu du jour : 13€
(le midi du lun. au ven.)

 

Menu enfant : 10 €
Menu : 24 € 

Tarif à la carte de 8,50 € à
31 €

L'Estaminet
Monein
17 Place Henri Lacabanne
64360 MONEIN
05.59.21.30.18
lestaminet2@wanadoo.fr
www.lestaminet.fr

130

Localisation : 
En plein centre du village de Monein,
sur la place principale, face aux halles.
En venant de Pau, prendre la
direction centre ville puis tourner à
droite. Aux halles, remonter la côte.
Restaurant sur la droite.

Ouverture : 
Ouvert du mardi au samedi le midi et
le soir et le dimanche midi. Fermé le
dimanche soir.

Descriptif : 
Table réputée depuis 20 ans, vous
pourrez déguster foie gras, garbure
ou encore confit et magret de canard
maison préparé par le chef Jean-Luc
Samson et son second Ludovic
Montamat. Accueil de groupe jusqu’à
80 personnes.

Idées de plats à la carte*
 

Les entrées
Assiette Landaise

16 €
 

Pied de Porc gratiné sauce moutarde
13 €

 
Les plats

Sole Meunière et ses coquilles 
Saint-Jacques

20 €
 

Entrecôte au Poivre Vert ou au
Roquefort

16,50 €
 

Les desserts
Pêche Melba

6 €
Poire Belle Hélène

6,50 €

*Tarifs pouvant varier en cours d’année. Dernière mise à jour décembre 2020
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TARIFS*
 

Menu du jour : 13,50 €
Menu enfant : 8 €

Menu de 13,50€ à 25 €
Tarifs à la carte de 

12 € à 20 €

Ouverture : 
Toute l’année, tous les jours midis
et soirs sauf le lundi soir et le
mardi journée.

Descriptif :
Situé au cœur du village, face aux
halles, notre restaurant « Les
voyageurs » vous propose une
cuisine traditionnelle dans une
ambiance familiale et
chaleureuse.

Les Voyageurs
Monein
14, rue du commerce
64360 MONEIN
05.47.41.57.60
autourdunebouchee@gmail.com

Localisation : 
Dans le bourg de Monein, face aux
halles.

*Tarifs pouvant varier en cours d’année. Dernière mise à jour décembre 2020

45Idées de plats à 10€*
 

Lasagne /salade*
Pates Carbonara *

Carpaccio de bœuf au 
parmesan frites *

Croustillant de chèvre et jambon
Serrano*

Monein'cheese frites *
Monein'chicken frites *

Piquillos farcis à la morue/tagliatelles *
Camembert rôti/jambon Serrano *
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TARIFS*
 

Menu : 32 €
Menu enfant : 12 €

Tarif à la carte de 8 € à
25 €

50

Auberge des Roses
Monein
Quartier Loupien — CheminCambus
64360 MONEIN
05.59.21.45.63
aubergedesroses@gmail.com
www.auberge-des-roses.com

Localisation : 
Sur la D2 en direction de Monein
prendre sur votre droite avant
d’arriver dansle bourg.

Ouverture : 
Service midi et soir du mardi au
samedi et le dimanche midi.
Fermé le dimanche soir et le
lundi.

Ce restaurant gastronomique
distingué "Assiette Michelin" est niché
au pied des vignes du Jurançon dans
une charmante bâtisse béarnaise. 
Le chef, spécialisé dans la cuisine du
poisson élabore une cuisine
traditionnelle avec des produits frais
de saison : chipirons, St Jacques,
parilladas...

*Tarifs pouvant varier en cours d’année. Dernière mise à jour décembre 2020

Suggestions du Chef 
 

Les entrées
Omelette aux cèpes, Foie gras

maison, Croustillant de Gambas...
 

Les plats
Chipirons à la plancha et aux

aromates, Filet de bœuf Rossini,
Parillada de poissons...

 
Les desserts

Moelleux au chocolat, Pain perdu
brioché aux pommes caramel au

beurre salé et glace vanille...
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TARIFS*
 

Menu du jour (lun. au ven.) :

13,50 €
Menu enfant : 7,95 €
Menu à partir de : 10 €

Tarif à la carte de 

9 € à 16 €

50

Le Crazy Canard
Mourenx
17, Place Louis Anton
64150 MOURENX
07.86.14.82.38
lizaandsteph@hotmail.com

Localisation : 
Au quartier Est, à la sortie du centre
ville de Mourenx, prendre la direction
de Monein, en haut de la côte sur la
gauche. Proche de tous commerces.

Ouverture : 
Ouvert du lundi au vendredi midi et
vendredi soir. Le week-end pour les
groupes sur réservation. 

Descriptif :
Véritables chefs, riches d’expériences
dans des restaurants étoilés,
Stéphane et Liza l’Irlandaise, vous
accueillent avec le sourire. Très bon
rapport qualité prix. Repas de groupe,
traiteur en extérieur pour vos
occasions familiales. Venez goûter
nos produits fait maison, nem de
canard, foie-gras mi-cuit...

Idées de plats à la carte*
 

Les entrées
Nems croustillants confit de canard,

pêche, coriandre, coleslaw et
sauce piment doux

11 €
 

Foie gras maison mi-cuit, marmelade aux
figues et cannelle

11 €
 

Les plats
Magret de canard entier rôti

16 €
Poêlées de gambas, beurre maître

13 €
 

Les desserts
Brownies maison, glace vanille, sauce

caramel beurre salé
6€

Sabayon fruits rouge
6€

*Tarifs pouvant varier en cours d’année. Dernière mise à jour décembre 2020

+ 30 en
 terrasse
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TARIFS*
 

Plat du jour : 9,50 €
Menu enfant : 6 €

Carte : de 8,50 € à 15 €
60

Chez Bertin - Café Place d'Armes
Orthez

2 rue des Jacobins
64300 ORTHEZ
05.59.69.10.08
chez-bertin@orange.fr

Localisation : 
En centre ville d’Orthez, face à la
place de la mairie.

Ouverture : 
Ouvert tous les midis.
Bar ouvert tous les jours de 7h à
20h. PMU et Parions sport sur
place.

Dans une belle salle vitrée donnant
sur la place d’Armes, la brasserie du
même nom est une véritable
institution locale.
Ici la carte change au rythme des
produits de saison, une belle part est
faite à une cuisine familiale maison :
salades de saison, viandes rouges,
poissons selon le marché et viande
de porc sont des fondamentaux que
l’on retrouve chaque midi.

*Tarifs pouvant varier en cours d’année. Dernière mise à jour décembre 2020
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TARIFS*
 

Menu du jour : 13,90 €
Menu enfant : 8,50 €
Tarif à la carte de 

8,50 € à 22 €

II0

Le Corral Café
Orthez
10 Place d’Armes
64300 ORTHEZ
05.59.67.10.60
corralcafe@gmail.com

Localisation : 
En centre ville, face à la place de
la mairie.

Ouverture : 
Ouvert toute l’année, tous les jours
le midi et le vendredi et samedi
soir.

Au cœur du centre historique
d’Orthez, le Corral Café, situé au 1er
étage, vous accueille dans un cadre
contemporain de bon goût.
Kevin vous propose une cuisine
traditionnelle avec des spécialités :
dos de merlu avec son beurre de
chorizo, saumon grillé à la plancha et
pesto, confit de canard, assiette de
foie gras et sa brioche maison...

*Tarifs pouvant varier en cours d’année. Dernière mise à jour décembre 2020
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TARIFS*
 

De 6,50€ à 15€ selon les

formules

60

Le Bistrot d'Albret
Orthez
14 rue Roarie
64300 ORTHEZ
09.53.72.34.20 / 07.60.52.82.00
lebistrodalbret@gmail.com
www.lebistrodalbret.com

Localisation : 
En centre ville, à proximité du
musée Jeanne d’Albret.

Ouverture : 
Du lundi au samedi de 8h30 à 18h.
Fermé le dimanche.

Côté restaurant, une carte de

produits frais pour tous les goûts,
salades, poke bowls, bagels, plats
traditionnels et également des
formules pour le goûter.
Côté coffee shop, un petit salon

pour se détendre en extérieur et en
intérieur. Large gamme de produits
avec 6 petits-déjeuners différents
comprenant cappuccino, latte,
milkshake, cafés d'origine, pâtisseries,
smoothie naturel.

*Tarifs pouvant varier en cours d’année. Dernière mise à jour décembre 2020

Descriptif : 
Le Bistro d'Albret est à la fois un
coffee shop et un restaurant.



R
e
st
au

ra
n
ts

TARIFS*
 

Menus : 14 €
Menu enfant : 9€

Menu du jour : 14,90€
 

Ouverture : 
Toute l’année, du lundi au jeudi
midi et soir.

La Soupière
Orthez
Rue du Soulor
64300 ORTHEZ
05.59.69.28.77
kyriadorthez@wanadoo.fr
www.kyriad.com

Localisation : 
Situé dans l'hôtel Kyriad.

*Tarifs pouvant varier en cours d’année. Dernière mise à jour décembre 2020

36

 

Descriptif 
 

Ce restaurant propose dans un cadre
convivial et familial, une cuisine
traditionnelle avec des recettes
régionales, mis également des
menus variés. Les entrées, fromages
et desserts sont au choix dans le
buffet copieusement présenté et
diversifié.
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TARIFS*
 

Menus : de

 18,50 € à 25 €
Menu enfant : 7€

Menu du jour : 11,50€
Tarif à la carte de 6,50 €

à 16,90 €

Ouverture : 
Toute l’année, du mardi au
dimanche midi.

L'Endroit
Orthez
15 Place du Foirail
64300 ORTHEZ
05.59.67.14.87
l-endroit@orange.fr
www.restaurant-l-endroit.com

Localisation : 
En centre ville d’Orthez, sur la
place du Foirail. Parking gratuit.

*Tarifs pouvant varier en cours d’année. Dernière mise à jour décembre 2020

100
Descriptif 
 

Dans un nouveau cadre, une nouvelle
ambiance, de nouveaux concepts,
l’Endroit propose une restauration
traditionnelle à partir de produits
frais. Grande terrasse et deux salles
pour découvrir les multiples saveurs
de la carte : spécialités de viandes,
produits du terroir, produits de la mer
selon arrivages et bien d'autres
nouveautés. Accueil de groupes et de
séminaires.
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TARIFS*
 

Menu du jour :  12.50 €

Ouverture : 
Du 7 janvier au 31 décembre, du
lundi au vendredi le midi et le soir.

Le Terminus
Orthez
14 Rue Saint Gilles
64300 ORTHEZ
05.59.69.02.07
hotel.terminus.orthez@hotmail.com

Localisation : 
A proximité de la gare d’Orthez.

*Tarifs pouvant varier en cours d’année. Dernière mise à jour décembre 2020

60

Descriptif 
 

Proche de la gare d’Orthez, cité
médiévale, l’hôtel restaurant Le
Terminus propose une cuisine
traditionnelle et familiale.
Très bon rapport qualité prix pour
un repas du midi, servi
rapidement dans une des deux
salles. Possibilité d' accueillir les
groupes jusqu'à 25 personnes.
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TARIFS*
 

Menu du jour : 12.50 €
Formule complète : 22 €

Ouverture : 
Ouvert tous les jours le midi et le soir,
sauf le dimanche.

Chez Cabeillou
Orthez
52 rue Saint-Pierre
64 300 ORTHEZ
05.59.69.03.55
chezcabeillou64@gmail.com

Localisation : 
Situé à Ozenx-Montestrucq, petit
village proche d'Orthez.

*Tarifs pouvant varier en cours d’année. Dernière mise à jour décembre 2020

80

Descriptif :
Rémi et Hugo,  5ème génération,
accompagnés de Nathalie leur
maman, reprennent le flambeau de
cette institution orthézienne. Ils
proposent une cuisine traditionnelle
de grand-mère, élaborée à base de
produits frais issus du terroir béarnais.
Une cuisine qui convient aux
gourmets en quête de simplicité et
d'authenticité.

Idées de Formules complètes à 22€*
Ou Entrée + Plat / Plat + Dessert : 17€

 
Les entrées

Ris d'agneau, Chapelure Panko, crème à
l'ail

 
Betterave, condiment raifort, pickles

d'oignon, croutons
 

Les plats
Filet de palombes, jus corsé, purée de

patates douces
 

Poires de bœuf, pommes sautées
 
 

Les desserts
Chou craquelins, praliné maison, mousse

de liqueur de café et ses noisettes
 

Chocolat craquant/fondant, biscuit
sablé, crème glacée caramel salé
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TARIFS*
 

Menu du jour : 12.90 €
Menu enfant : 8.50 €

A la carte : de 

9 € à 22 €

Ouverture : 
Ouvert toute l'année du mardi au
vendredi le midi et le soir et le
samedi soir.

Descriptif :
 

Situé à Orthez depuis une trentaine
d'années, le San Pietro vous accueille
dans ses trois salles climatisées en
mezzanine ou bien en rez-de-chaussée.
Si vous préférez une terrasse atypique sur
pilotis se présente à vous, elle surplombe
le ruisseau de l'Y protégée par une
pergola. Dorothée et Philippe vous
proposent de déguster des spécialités
italiennes ou traditionnelles élaborées
avec des produits frais. Ils ont mis
également à disposition un distributeur
de pizzas faites maison, 24H/24 et
7jours/7 en façade du restaurant. La pâte
à pizza est pétrie et formée tous les
matins pour vous garantir une fraicheur
et une qualité exemplaire. Vous avez le
choix entre la formule brasserie avec
pizzas ou assiettes combinées, des plats
à la carte notamment le produit phare
du restaurant la fameuse escalope San
Pietro gratinée sans oublier le Burger San
Pietro au foie gras façon Rossini. 

San Pietro
Orthez
6 rue Saint-Pierre
64300 ORTHEZ
05.59.67.11.47
ileamano@yahoo.fr

*Tarifs pouvant varier en cours d’année. Dernière mise à jour décembre 2020
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TARIFS*
 

Menu Adulte : 30 €
Menu Enfant : 15 €

Ouverture : 
Ouvert du jeudi au dimanche le
midi et le soir.

Descriptif :
 

L'auberge privilégie le circuit court
avec des produits de qualité et du
terroir, nous cuisinons devant vous
nos menus gastronomiques,
authentiques et gourmands (table
japonaise du Béarn) accompagnés
d'une exceptionnelle carte de 50 vins
sélectionnés directement chez les
viticulteurs et tout ceci dans une
ambiance conviviale, chaleureuse et
thématique. Totalement isolé dans la
nature avec vue panoramique, vous
trouverez le confort d'une auberge de
qualité. 

La Bistronomie de l'Auberge
Ozenx-Montestrucq
2 chemin Lhostebielh
64300 OZENX-MONTESTRUCQ
05.59.38.63.76
06.14.83.53.24
sabine@labergeriebearn.com
www.labergerie.com

Localisation : 
Situé à Ozenx-Montestrucq, petit
village proche d'Orthez.

*Tarifs pouvant varier en cours d’année. Dernière mise à jour décembre 2020
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Ouverture :
Du mardi au samedi de 11h à 18h.

En juillet et août, du lundi au
samedi de 11h à 19h.

Vi
gn

er
on

s

Descriptif :
C’est au début des années 80 qu’une
nouvelle génération de vignerons
indépendants veut hisser le Jurançon
au plus haut niveau. Se démenant
sans compter pour faire connaître et
reconnaître le trésor doux, sucré ou
sec de leur terre, ils créent une
association en 1986, la
« Route des Vins du Jurançon » qui
réunit aujourd’hui les 65 vignerons
indépendants. Ils ont créé La Maison
des Vignerons du Jurançon à
Lacommande au cœur du vignoble
pour faire partager leur passion. Vous
y retrouverez 150 références de
Jurançon, ainsi que tous les produits
gastronomiques qui font la
réputation du Béarn. L’équipe de la
Maison des Vignerons aura le plaisir
de vous faire découvrir le Jurançon
ainsi que ses petits mystères !

Maison des vignerons 
du Jurançon
64360 LACOMMANDE
05.59.82.70.30
contact@vins-jurancon.fr
www.vigneronsdujurançon.fr
www.vins-jurancon.fr



Descriptif :
Munis du roadbook et de la box
d'enquête, à bord de son propre
véhicule, du combi Volkswagen, ou
encore d'un vélo à assistance
électrique, vous évoluez tout au long
de la journée à la rencontre des
vignerons, à la recherche de précieux
indices.
Les 4 enquêtes vous sont confiées
sous forme de circuits au choix, à la
demie journée, ou à la journée (avec
possibilité de pique-nique).

Chaque circuit comprend des points
d'intérêts majeurs du vignoble et 2 à 3
dégustations.

Renseignements et réservations :
 

- 19 € la box pour 2 adultes, et 3 enfants
La box est en vente à l'office 

de Monein ou d'Orthez.

- la Box comprend : un livret avec le road
book, le détail des circuits et les enquêtes,
des verres de dégustation, un sac mail et

de délicieux produits locaux.

Vous pouvez aussi acheter votre box sur :
www.soupconsenjurancon.com

Vi
gn

er
on

sSoupçons en
Jurançon
05.59.34.39.00 
 logistique@tendancesud.com
www.soupconsenjurancon.com
05.59.12.30.40 - Office de tourisme
Cœur de Béarn

*Tarifs pouvant varier en cours d’année. Dernière mise à jour décembre 2020



Descriptif :
Des balades accompagnées dans les
vignes pour découvrir des paysages
qui éveillent les papilles ! Le temps
d’une balade découvrez des paysages,
des légendes et l’histoire de ce vin
royal : le Jurançon. En famille ou entre
amis, laissez-vous guider !

Renseignements et
réservations :

 

Tarifs : Adultes 7 € - Jeunes (12
à 16 ans) 5 € - Moins de 12 ans

Gratuit
 

RÉSERVATIONS (obligatoires)
Office de Tourisme Coeur de

Béarn - 05 59 12 30 40 -

www.coeurdebearn.com

Vi
gn

er
on

sBalades Vigneronnes

*Tarifs pouvant varier en cours d’année. Dernière mise à jour décembre 2020

Du 13 juillet au 27
août, le mardi et

samedi à 16h30, le
vendredi à 10h30

(le 16 à 16h30).



Vi
gn

er
on

sChâteau de Cuqueron
Cuqueron
Nicole et Olivier PEYRET
104 chemin de l’École
64360 CUQUERON
06.16.70.40.61
contact@chateaudecuqueron.com
www.chateaudecuqueron.com

Ouverture :
Sur rendez-vous téléphonique.
Visite : visite, dégustation et vente.
Groupe : sur rendez-vous.
Langue parlée : Anglais

Localisation : 
En venant de Monein sur la D34 en
direction de Cuqueron, prendre à
droite après le stade, suivre le
fléchage.

*Tarifs pouvant varier en cours d’année. Dernière mise à jour décembre 2020

VINS*
 

Jurançon 2012 - 100% Petit
Manseng - Médaille d’argent
des vignerons indépendants

Concours 2015
Jurançon 2014

Jurançon sec 2015 - 100% Petit
Manseng

Rosé IGP Conté Tolosan

Lovées sur le versant sud du coteau et
profondément enracinées dans les
galets drainants du poudingue
pyrénéen, les vignes du château
jouissent d’un terroir exceptionnel,
idéal pour sublimer le petit manseng,
seul cépage produit ici pour le
Jurançon.
Depuis 1324, le château fait partie du
patrimoine local, alliant tradition et
modernité.
Également producteur de pêches
Roussannes en saison.



Ouverture :
Ouvert toute l'année du lundi au
vendredi de 8h à 12h et de 14h à 18h
et le week-end sur rendez-vous.
Visite commentée des chais sur
rendez vous, dégustation et vente.
Groupe sur rendez vous, 5€ par
personne.
Langue parlée : Anglais

Vi
gn

er
on

sClos Bellevue
Cuqueron
Olivier et Romain MUCHADA
146 Chemin des Vignes
64360 CUQUERON
05.59.21.34.82 / 06.15.34.49.36
contact@clos-bellevue-
jurancon.com
www.clos-bellevue-jurancon.com

Localisation : 
Depuis Monein prendre la D9 en
direction d’Oloron. Au feu, prendre
à gauche en direction de Cuqueron
sur la D34 suivre le fléchage.

VINS*
 

Tradition sec 2018 : 4.74€

 

Tradition moelleux 2019 : 6.12€

 

Cuvée Spéciale 2016 - Moelleux : 11.52€

 

Comté Tolosan 2020 - Rosé : 4.32€ 

Construit en 1789, le Clos Bellevue a
traversé le temps toujours habité et
exploité par la même famille : la famille
Muchada. Au cœur du Béarn, deux
productions se côtoient sur cette
propriété : le vin et l'élevage de Blondes
d'Aquitaine. Chaque génération a
maintenu plusieurs activités : Jean
Muchada a étendu la production du
Jurançon en augmentant la surface du
vignoble et, parallèlement, a réussi à
conserver son troupeau. Aujourd'hui, les
enfants ont repris le flambeau et
chacun s'est spécialisé : Romain
développe l'élevage (possibilité de
vente directe de viande) et Olivier
travaille la vigne et vinifie.

*Tarifs pouvant varier en cours d’année. Dernière mise à jour décembre 2020



Ouverture :
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et
de 14h à 18h, le samedi de 9h à 12h,
le samedi après-midi sur RDV.
Visite libre gratuite, dégustation et
vente.
Groupe sur rendez vous maximum
10 personnes.

Vi
gn

er
on

sClos Lacabe
Cuqueron
Philippe RIUNÉ
134 Chemin des Sources
64360 CUQUERON
06.27.94.59.96
closlacabe@laposte.net
www.clos-lacabe.com

Localisation : 
Devant la piscine de Monein
prendre à droite, suivre le fléchage
sur 2 kms environ.

Compère Lutin Demi-Sec :

Assemblage de Gros Manseng, Petit
Manseng et Courbu : 6€

 

Effet de Foehn Fruité : 80% gros
Manseng et 20% Petit Manseng :

6.50€

 

Le Duo : 50% gros Manseng et 50%

Petit Manseng : 7€

 

Le Petit Manseng « Vin de Roy » :
100% petit Manseng : 10€

Le vignoble s’étend sur 7 ha à flanc de
coteaux. Son exposition est propice à
une maturation optimale, aidée par le
climat tempéré de la région. Grâce à la
rusticité des cépages Manseng, la
famille Riuné, depuis plus de 5
générations, a su élaborer des
Jurançons de qualité au bon potentiel
de vieillissement et ce, dans le respect
des traditions.

*Tarifs pouvant varier en cours d’année. Dernière mise à jour décembre 2020



Ouverture :
Ouvert toute l'année du mardi au
samedi de 10h à 18h. Dimanches,
lundis et jours fériés sur rendez-vous.
Visite guidée "La sacré visite" du
mardi au samedi à 10h, 13h et 16h

Vi
gn

er
on

sLe Bois Sacré
Lucq-de-Béarn
Famille SAINT-MARTIN
Quartier Cap de Layou
64360 LUCQ-DE-BEARN
05.59.21.62.60
contact@bois-sacre.fr
www.bois-sacre.fr

Localisation : 
Situé à 10 min de Monein et
d'Oloron, sur les coteaux de Lucq-
de-Béarn. Depuis Monein prendre la
D9 direction Oloron. Une fois dans le
village de Cardesse, prendre le
chemin Lapuyade et tourner à
gauche sur le chemin des Crêtes.
Prendre à droite sur le Chemin du
Layous.

*Tarifs pouvant varier en cours d’année. Dernière mise à jour décembre 2020

Les Mille Pieds 2018 Jurançon Sec : 
 80% Gros Manseng et 20% Petit Manseng

 

Agartha 2018 : 
Jurançon Sec : 100% Petit Manseng

 

Las Broishas : Jurançon Moelleux
 

Le Tablier d’Elise - Jurançon Moelleux
75% Gros Manseng et 25% Petit Manseng

 

1889 - Jurançon Moelleux
100% Petit Manseng

Visite : La Sacrée Découverte :
 Dégustation des vins avec les vignerons
dans le chai et accès boutique (gratuit). La
Sacrée Visite (1h30, sur rdv) : Balade
accompagnée dans les vignes, tour de la
ferme et visite du chai avec dégustation
des vins et de fromage de pays (6 €/adulte).
Dégustation de sirops artisanaux pour les
enfants (gratuit).
Groupe : capacité d’accueil jusqu’à 50
personnes, pour les groupes de plus de 10
personnes,
Langues parlées : Anglais, Espagnol &
Béarnais

Le Bois Sacré (du latin Lucus) est un clin
d'oeil à notre village de Lucq-de-Béarn où
la famille Saint Martin vit depuis plusieurs
siècles. Aujourd’hui, la cinquième
génération a pris le relais et vinifie les
premiers vins du domaine en 2015.
S'inspirant de nos racines paysannes, nous
visons une viticulture basée sur
l'observation et la compréhension de la
nature, et des vins authentiques et
équilibrés.



Ouverture :
Tous les jours de 9h à 19h sauf le
dimanche et jours fériés. 
Visite : dégustation gratuite ou visite +
dégustation à 5 €/personne
(uniquement sur rendez-vous). Tous les
vendredis à 17h00, visite commentée
par le vigneron (1h) suivie d'une
dégustation de Jurançons
accompagnée de toasts du terroir : 4€
/pers. Sur réservation.
Groupe sur rendez vous, gratuit, jusqu’à
50 personnes.
Langues parlées : Anglais & Espagnol

 

Jurançon assemblage, 75 cl "Lou
sélection" 2019 : 8,50 €

Vin blanc moelleux Jurançon 2018 -

cuvée Lou Mansengou : 12.50€

Vin blanc moelleux Jurançon 2018 -
cuvée Lou selection : 9.50€

Vin blanc sec - Lou Balaguèr 2018 :
11.30€

Luca 2019 - Vin rouge : 10.50€

Vin blanc sec Jurançon - Lou cep
ocean 2019 : 8.50€

 

Comme leurs ceps de vignes
tournés vers les Pyrénées, Jérémy et
Julien Estoueigt mettent leur passion au
service de la vigne et du vin. Le domaine
travaille en agriculture biologique et
s'attache à vinifier parcelle par parcelle
afin que chaque terroir s'exprime au
mieux. 
Ainsi, leurs Jurançons secs et moelleux
vous séduiront par leurs arômes et leur
richesse.
Le domaine produit également du raisin
de table, de la confiture et du jus de
raisin, le tout en bio..

V
ig
n
e
ro
n
sDomaine Larroudé 

Lucq-de-Béarn
J. et J ESTOUEIGT
Quartier Marquesouquères
20 chemin du Then - 
64360 LUCQ-DE-BEARN
05.59.34.35.40
domaine.larroude@wanadoo.fr
www.domaine-larroude.com

Localisation : 
Depuis Monein prendre la D2 en
direction de Lucq-de-Béarn sur 4 km.
Tourner à droite à l’embranchement de
Mourenx sur D110.
Suivre les panneaux « Domaine
Larroudé ».

*Tarifs pouvant varier en cours d’année. Dernière mise à jour décembre 2020

http://www.domaine-larroude.com/produits/vin-blanc-moelleux-jurancon-2018-cuvee-lou-mansengou
http://www.domaine-larroude.com/produits/vin-blanc-moelleux-jurancon-2018-cuvee-lou-mansengou
http://www.domaine-larroude.com/produits/vin-blanc-moelleux-jurancon-2018-cuvee-lou-selection
http://www.domaine-larroude.com/produits/vin-blanc-moelleux-jurancon-2018-cuvee-lou-selection
http://www.domaine-larroude.com/produits/vin-blanc-sec-lou-balaguer-2018
http://www.domaine-larroude.com/produits/luca-2019-vin-rouge
http://www.domaine-larroude.com/produits/vin-blanc-sec-jurancon-lou-cep-ocean-2019
http://www.domaine-larroude.com/produits/vin-blanc-sec-jurancon-lou-cep-ocean-2019


Ouverture :
Toute l'année de 9h à 17h du lundi au

vendredi et le samedi de 10h à 12h.

Visite guidée du domaine du lundi

après-midi au vendredi de 10h à 11h, de

11h30 à 12h30, de 14h à 15h et de 15h30

à 16h30. 

Visite commentée du nouveau chai

uniquement sur rendez-vous,

découverte de la biodynamie et des
vins naturels, dégustation et vente.

 10 € par personne.
Groupe sur rendez vous, capacité

d’accueil 50 personnes.

Langue parlées :  Anglais & Espagnol &

Allemand

C hâteau Lafitte Jurançon
Sec 2019 : 19€

 

C hâteau Lafitte  Jurançon
doux 2015 : 19€

 

Château Lafitte 1 Litre 2019:

18€

 

Funambule 2019 : 26€

 

C hâteau Lafitte Argile 2019 :

42€

 

Le Château Lafitte, ancienne maison
seigneuriale du XIVème siècle, est niché
au cœur d’un environnement naturel
exceptionnel.
Le domaine est cultivé et certifié en
agriculture biologique et biodynamique,
il produit un vin de grande qualité dans
le respect des équilibres de la terre et de
la vigne. Il produit du Jurançon sec et
doux, mais aussi des « vins naturels »
vinifiés en amphore de terre cuite et
même des pétillants naturels.
Entièrement rénové en 2018, le domaine
ouvre désormais ses portes aux
évènements professionnels. 
Il met à la disposition des entreprises
une salle de réception, un espace
dégustation et une terrasse
panoramique.

V
ig
n
e
ro
n
sChâteau Lafitte 

Monein
Antoine ARRAOU                                                          Quartier Loupien - 30 rue du Pic du Ger                                                               64360 MONEIN                                                                               05.59.21.49.44                                                                          contact@chateau-lafitte.com                              www.chateau-lafitte.com

Localisation : 
Sur la D9, à l’entrée du village de
Monein en venant de Pau, à droite
après l’Intermarché suivre le fléchage.

*Tarifs pouvant varier en cours d’année. Dernière mise à jour décembre 2020

https://chateau-lafitte.com/produit/jurancon-sec/
https://chateau-lafitte.com/produit/jurancon-sec/
https://chateau-lafitte.com/produit/jurancon-sec/
https://chateau-lafitte.com/produit/1-litre-2019/
https://chateau-lafitte.com/produit/1-litre-2019/
https://chateau-lafitte.com/produit/funambule/


Ouverture :
Du lundi au samedi de 9h à 18h30
et le dimanche sur rendez-vous
Visite guidée accessible aux
personnes à mobilité réduite,
dégustation et vente.
Groupe sur rendez vous, jusqu’à 50
personnes.
Langues parlées : Anglais & Espagnol

V
ig
n
e
ro
n
sClos Laplume

Monein

Camille et André LAPLUME
Quartier Loupien - Chemin Bouhaben
64360 MONEIN
05.59.21.27.60 / 06.30.93.39.85
clos.laplume@orange.fr
www.clos-laplume.com

Localisation : 
A l’entrée de Monein sur la D9
(en venant de Pau), prendre à
droite au magasin. Point Vert et
continuer sur 800m.

VINS*
 

Brise d’Ambroisie, sec 
 

Esprit de l’Ambroisie
Moelleux 

 

Délices d’Ambroisie
Vendanges tardives 

André Laplume a relancé la propriété
familiale il y a une quinzaine d’années.
Aujourd’hui, accompagné de sa fille
Camille, ils vous accueillent dans un
espace de réception d’envergure, une
belle grange entièrement réhabilitée,
toute de galets, de bois blonds autour
d’une grande table de ferme. Vous
pouvez aussi visiter les installations,
dont le chai à barriques traditionnelles.
Deux vins moelleux et un sec y sont
proposés, uniquement à base de petit
manseng, seul cépage de la propriété.

*Tarifs pouvant varier en cours d’année. Dernière mise à jour décembre 2020



Ouverture :
Ouvert toute l'année du lundi au
samedi de 9h à 12h et de 14h00 à
18h30. Rendez-vous téléphonique
conseillé.
Visite commentée des chais,
dégustation et vente. Parcours libre
de 700 m dans les vignes.
Langues parlées : Anglais & Espagnol

V
ig
n
e
ro
n
sClos Mazangé 

Monein

Christian LOMBART
Quartier Serrot - 13 Chemin Palassio
64360 MONEIN
05.59.21.26.50 / 06.74.86.15.16
christian.lombart@yahoo.fr

Localisation : 
Depuis le parking du cimetière de
Monein descendre sur la route du
Serrot sur 1,5 km et suivre fléchage. 

*Tarifs pouvant varier en cours d’année. Dernière mise à jour décembre 2020

VINS*
 

Cuvée Louis : moelleux
Petit Manseng

Cuvée Jules : moelleux
Gros et Petit Manseng
Cuvée Robin : sec Petit

Manseng
Clos Mazangé : sec Gros

Manseng

Le Clos Mazangé est un petit domaine
familial, travaillé avec passion. Notre
plaisir est de vous accueillir pour vous
faire partager l'histoire du Jurançon, un
verre à la main... Nous vous proposons
également de faire une promenade
dans le vignoble et faire la
connaissance de nos animaux (poules,
chèvres et chevaux...).



Ouverture :
Toute l’année du lundi au vendredi
de 8h à 18h et le week-end et jours
fériés sur rendez-vous.
Visite commentée des chais sur
rendez-vous, dégustation et vente.
Langues parlées : Anglais & Espagnol
& Allemand

V
ig
n
e
ro
n
sDomaine Bayard

Monein
Louis et Rose Anne LABORDE
Quartier Ucha - 30 chemin Pierrette
64360 MONEIN
06.20.58.43.20 // 06.28.68.29.08
laborde.bayard@gmail.com
www.domaine-bayard-jurancon.fr

Localisation : 
Traverser le village de Monein en
direction d’Oloron-Sainte-Marie sur la
D9.
Au premier rond point, prendre
complètement à gauche en direction
du quartier Ucha. Continuer sur 3km
puis tourner à gauche pour prendre
le chemin Pierrette 

Griffe d’Ucha SEC* 2018 : 12.60€

 

Papilles d’Ucha SEC 2017 : 15.40€

 

Symbiose MOELLEUX 2018 : 12.60€

 

Papilles d'Ucha SEC 2018 et 2017 :

15.40€

 

Nebula - Brut : 13.70€

Le Domaine Bayard est une propriété
de 4 ha de vignes, qui travaille de façon
artisanale depuis des siècles et qui a
été rachetée en 2016 par la famille
LABORDE. L’objectif est de prélever le
meilleur de ce vieux et noble terroir à
l’aide des moyens les plus modernes
(chai, cuverie, pressoir,
thermorégulation,...) et en s’appuyant
sur des compétences externes les plus
pointues, de concevoir des Jurançons
secs et doux adaptés aux goûts
d'aujourd'hui.
C'est ainsi que leurs vins ont d'ores et
déjà été primés par les guides
spécialisés français ou étrangers.

*Tarifs pouvant varier en cours d’année. Dernière mise à jour décembre 2020

https://winameety.com/fr/wines/papilles-d-ucha
https://winameety.com/fr/wines/nebula-brut


Ouverture :
Toute l’année sur rendez-vous.
Visite commentée des chais,
dégustation et vente.
Groupe capacité d’accueil jusqu’à
20 personnes. Sur réservation
Langues parlées : Anglais &
Espagnol

V
ig
n
e
ro
n
sClos Uroulat

Monein

Charles HOURS
Quartier Trouilh - 64, chemin Uroulat
64360 MONEIN
05.59.21.46.19
charles.hours@orange.fr

Localisation : 
En venant de Monein prendre la
direction de Lucq-de-Béarn sur la D2
et suivre fléchage. 

*Tarifs pouvant varier en cours d’année. Dernière mise à jour décembre 2020

Jurançon Sec Cuvée Marie  
2017 : 6,50 €

 

Jurançon Sec Happy
Hours 2019 : 6,50 €

 

Jurançon Sec Petite hours
2018 : 8.50 €

 

Jurançon Doux Happy
Hours 2019 : 12,50 €

 

Uroulat 2018 : 10€

Une équipe moderne et passionnée.
Des personnages dont l'ambivalence
crée une magique complémentarité, à
l'image de leurs cuvées "Jurançon tradi"
et "Jurançon trendy" (comprendre
"traditionnelles" et "nouvelle
génération").
Car oui, les Hours marient avec délice
authenticité et modernité. Dans les
méthodes de production, comme dans
la présentation de leurs Vins de
Jurançon.
L'équipe du Clos Uroulat est heureuse
de vous accueillir sur rendez-vous pour
visiter et goûter sa gamme de vin.
Des hommes et des femmes qui sont
magiques dans leur complémentarité à
l'image de leurs différentes cuvées.



Ouverture :
Du lundi au vendredi de 10h à 19h, week-
end et jours fériés sur rendez-vous.
Visites guidées "Mets et vins" de juin à
septembre les mercredis, jeudis et
vendredis de 10h.
A 12h et de 16h30 à 18h30, les samedis de
10h à 12h .
Visite commentée des chais, dégustation
et vente, accès handicapé.
Groupe sur rendez vous, capacité
d’accueil 50 personnes, 5€ par personne.
Langues parlées : Anglais & Espagnol 
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sDomaine Bellegarde

Monein
Pascal LABASSE
Quartier Coos
64360 MONEIN
05.59.21.33.17 / 06.80.03.35.61
contact@domaine-bellegarde.fr
www.domaine-bellegarde.fr

Localisation : 
Traverser le village de Monein sur la D9
et suivre la direction d'Oloron-Sainte-
Marie. Au 1er rond-point , prendre la
première à droite, quartier Coos et
suivre le fléchage sur 4 kmenviron.

*Tarifs pouvant varier en cours d’année. Dernière mise à jour décembre 2020

Cuvée Tradition Sec 2018 : 9.50 €

 

Pierre Blanche Sec 2018 : 13.90€

 

Cuvée Tradition Moelleux 2016 :
12.90€

 

Cuvée Thibault Moelleux 2017 :
17.50€

Garant d'un cadre de vie de qualité et de
l'héritage qui lui a été confié, la Famille
Labasse est proche de la terre depuis
toujours...
Le sens de leur travail, comme leur manière
de faire, le Domaine Bellegarde viticole et
solaire reste à l'écoute de la nature et de
son évolution, rien de tel pour encourager
les ressources et produire des vins
innovants dans les meilleurs conditions.

De la terre au verre, chacun veille à
maintenir un équilibre, pour des instants de
vie, de Vins et d'engagements. 



Ouverture :
Toute l’année du lundi au samedi de 9h
à 19h, le dimanche et jours fériés sur
rendez-vous.
Visite commentée des chais, dégustation
et vente.
Groupe sur rendez-vous capacité
d’accueil 100 personnes, 2,50€ par
personne.
Langues parlées : Anglais & Espagnol &
Béarnais

V
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sDomaine Bordenave

Monein
Gisèle BORDENAVE
Quartier Ucha - 245 route d’Ucha
64360 MONEIN
05.59.21.34.83
contact@domaine-bordenave.com
www.jurancon-bordenave.com

Localisation : 
Traverser le village de Monein en
direction d’Oloron-Sainte-Marie sur la
D9.
Au premier rond point, prendre
complètement à gauche en direction du
Quartier Ucha. Suivre le fléchage sur
environ 2,5km.

Souvenirs d’enfance 75 cl 
Sec : 7,60€

Encore et encore bio 75 cl  
 Sec :  11,40€

 

Harmonie 75 cl - Moelleux : 8,70€

Encore et encore bio 75 cl 
Moelleux :$ 14,70€

 

Le Domaine Bordenave, situé au cœur
de l’appellation du Jurançon à Monein,
est l’une des plus vieilles propriétés de
la région, exploitée de père en fils et
fille depuis 1676.
Il élabore de grands vins de Jurançon
moelleux et secs reconnus par les
œnophiles, clubs de vins, sommeliers,
et référencés sur les guides du vin,
cavistes et restaurants.
Chacune de ses bouteilles cache tout
un univers infini qu’il faut découvrir
avec un seul guide :
 « le plaisir partagé »*(*devise du
Domaine Bordenave)

*Tarifs pouvant varier en cours d’année. Dernière mise à jour décembre 2020



Ouverture :
Du lundi au samedi de 9h à 12h et
de 14h à 18h sur rendez-vous.
Visite commentée des chais,
dégustation et vente.
Groupe sur rendez-vous, capacité
d’accueil jusqu’à 50 personnes, 5€
par personne.
Langues parlées : Anglais &
Espagnol & Béarnais

V
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sDomaine Bru-Bâché 

Monein
Claude LOUSTALOT
39, Rue Barada
64360 MONEIN
05.59.21.36.34
domaine.bru-bache@orange.fr
www.jurancon-bio.com

Localisation : 
Au centre de la commune de
Monein, sur votre droite avant l’église
St-Girons.

*Tarifs pouvant varier en cours d’année. Dernière mise à jour décembre 2020

Jurançon sec 2019 : 8,00€

 

Jurançon sec Les
Castérasses 2018 : 12,00€

 

Jurançon 2019 : 10,00€

 

Les Castérasses 2016 -
Moelleux : 14€

 

La Quintessence 2018 -
Moelleux : 20€

 

Bulle Baché   : 12€

Le Domaine Bru-Baché d'une superficie
de 11 ha s'étend sur la commune de
Monein. Claude Loustalot travaille en
Agriculture Biologique et en
Biodynamie. Son désir de respecter la
nature et ses cycles est sa priorité. Les
travaux de la vigne s'organisent donc
autour de quelques principes : le travail
du sol, le désherbage mécanique, les
traitements sans pesticides et produits
de synthèse et la position de la lune.
C'est ainsi que les vins produits gardent
toute leur authenticité.



Ouverture :
Du lundi au samedi de 8h30 à 18h. 
 Dimanche et jours fériés sur rendez-
vous.
Visite commentée des chais,
dégustation, vente et expédition.
Groupe jusqu’à 50 personnes sur
rendez vous.
Langues parlées : Anglais & Espagnol

V
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C’est en 1993 que Didier s’associe avec son oncle
Casimir pour créer le Domaine Capdevielle,
commençant tout d’abord par la réalisation
d’un chai moderne, puis une salle de
dégustation climatisée et chauffée ainsi qu’une
aire de stationnement accessible à tous.

Domaine Capdevielle
Monein
Didier CAPDEVIELLE
7 chemin Lamarche - Quartier Coos
64360 MONEIN
05.59.21.30.25 / 06.78.99.63.84
contact@domaine-capdevielle.com
www.domaine-capdevielle.com

Localisation : 
Traverser Monein en direction d’Oloron
sur la D9. Au premier rond point,
prendre la 1ère à droite (quartier Coos)
et suivre le fléchage.

 

Jurançon sec « Brise Océane»:

 8,00 €

Jurançon Sec « Originel » :

9,50 €

Jurançon « Vent du Sud » : 

10 €

Jurançon « Noblesse
d’Automne » : 12 €

Jurançon « Rêve de Pyrène » :
15 €

Propriété familiale depuis 1847, c’est le grand-
père Amédée qui fût le premier à faire du vin, en
plus des autres cultures de la ferme. Dans les
années 60, son fils Casimir prend le relais,
s’investissant par la suite dans la mise en
bouteille à la propriété.

Le domaine possède aujourd’hui 12 ha de vignes
plantées à flanc de coteaux avec une exposition
idéale Sud/Sud Est. Les cépages, le Gros-
Manseng et le Petit-Manseng, particuliers au
Jurançon, s’adaptent à merveille au climat de la
région. Les vendanges se font manuellement et
par tris successifs de début octobre pour les secs
à fin novembre pour les moelleux avec élevage
en cuves et barriques.

*Tarifs pouvant varier en cours d’année. Dernière mise à jour décembre 2020



Ouverture :
Du lundi au samedi de 9h à 18h,
dimanche et jours fériés sur RDV.
Contact téléphonique conseillé
Visite commentée des chais,
dégustation et vente.
Groupe sur rendez vous jusqu’à 100
personnes
Langues parlées : Anglais 
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Vignerons paysans de père en fils, c’est avec fierté et le plus grand respect que nous
exploitons nos 11ha de vignes perchées sur des coteaux à 300m d’altitude. Alchimie entre
modernité et tradition, nous cultivons notre vigne avec respect. La lutte contre les
maladies de la vigne se fait avec des produits naturels (cuivre, soufre, huiles essentielles...).
Les vendanges se font à la main et par tris successifs. Les vinifications se veulent simples.
Les raisins sont pressés longtemps avec leurs rafles avec le plus de douceur possible. 

Domaine Castéra
Monein
Famille LIHOUR
Quartier Ucha
64360 MONEIN
05.59.21.34.98
contact@domainecastera.fr
www.domainecastera.fr

Localisation : 
Depuis Monein prendre la D9 en
direction d’Oloron. Au rond point,
prendre à gauche et suivre les
fléchage.

Une histoire toujours familiale.
Le Domaine Castéra fut crée en 1750 et la
famille Lihour acquiert la propriété en 1885.
Depuis maintenant 5 générations, nous
travaillons nos cépages avec passion, face
aux Pyrénées, afin de produire des vins
racés et singuliers. 

Jurançon moelleux 75 cl  :
10,90€

 

Domaine Castéra 2016 :

10,90 €

 

Aujourd’hui, la gamme se compose de 5 vins. 2 vins enracinés dans
la tradition, depuis longtemps inspiré par le père, Christian. Des
vins qui se veulent frais, élégants et gourmands. Les 2 autres sont
crées par Frank où seul le terroir est important. Des vins racés,
puissants et de garde qui portent simplement le nom de leur
terroir d’origine. 

*Tarifs pouvant varier en cours d’année. Dernière mise à jour décembre 2020



Ouverture :
Tous les jours de 9h à 18h 
Visite commentée des chais,
dégustation et vente.
Groupe : sur rendez vous jusqu’à 120
personnes.
Langues parlées : Anglais & Espagnol
& Béarnais
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Jurançon sec :
Chant des vignes 2018/2019 :

11,90 €

 Geyser 2019 : 13,90 €

 

Jurançon moelleux : 
Ballet d’octobre 2018/2019 :

12,90 €

Symphonie de novembre 2018 :

19,50 €

 

Un attachement fort à la terre, à la
vigne et au vin, conjugué à la magie
de notre terroir béarnais, m’ont
conduit très naturellement à mettre
ma sensibilité au service de ma
passion.
Homme enthousiaste et toujours en
quête d’excellence, je vous convie à
partager durant quelques instants
toute l’énergie qui m’anime.
Laissez-vous inspirer par mes
Jurançons secs et moelleux. Arômes
et saveurs s’y expriment dans toute
leur plénitude.
Je vous invite à découvrir l’Esprit
Cauhapé.

Domaine Cauhapé 
Monein
Henri RAMONTEU
Quartier Castet
64360 MONEIN
05.59.21.33.02 
contact@cauhape.com
www.jurancon-cauhape.com

Localisation : 
Centre du village de Monein,
prendre la direction de Navarrenx,
Quartier Castet, suivre le fléchage.

*Tarifs pouvant varier en cours d’année. Dernière mise à jour décembre 2020



Ouverture :
De 9h à 18h, dimanche et jours
fériés sur rendez-vous.
Visite : commentée des chais,
dégustation et vente, accès
handicapé.

Groupe : sur rendez-vous, capacité
d’accueil 60 personnes, gratuit.

Prenant son courage à deux mains,
c’est au milieu des années 80 que
Gaston revient dans son Béarn natal
et décide de poursuivre l’activité
familiale avec son père Jean.
Planté depuis une soixantaine
d’années, l’ensemble du domaine
était alors en fin de vie.
Depuis, le milieu des années 80, le
domaine n’a donc cessé d’être
rénové et aménagé afin de
permettre à son propriétaire de faire
parler ses talents de vigneron.
S’appuyant sur le savoir faire de son
père, il a su s’adapter aux nouvelles
pratiques et donner sa touche
personnelle afin de faire de son
domaine un domaine de qualité.
Vente directe de Pêche Roussanne.

Vi
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s
VINS*

 

Découverte sec 
 

Douceur d'Automne moelleux
 

Quintessence de Jurançon
moelleux - 37,5 cl : 8 €

 
 

Vendanges Tardives moelleux

Domaine de Malarrode
Monein
Gaston MANSANNE
361 route du Haut Ucha - Quartier
Ucha
64360 MONEIN
05.59.21.44.27 / 06.87.75.20.16
mansanne.gaston@wanadoo.fr
www.malarrode.com

Localisation : 
Traverser le village de Monein sur la
D9 et suivre la direction d'Oloron, au
rond-point prendre à gauche suivre
le fléchage.

*Tarifs pouvant varier en cours d’année. Dernière mise à jour décembre 2020



Ouverture :
Du lundi au vendredi de 9h à 12h
et de 14h à 19h, le week-end sur
rendez-vous.
Visite commentée des chais,
dégustation et vente. Groupe sur
rendez-vous, jusqu’à 30 personnes,
gratuit.
Langues parlées : Anglais &
Espagnol

Jurançon Sec - Peyre Blanque
2018 : 8,20€

 

 Jurançon Moelleux - Cuvée
Bitaillou 2018 : 9,70€

 

Jurançon Moelleux - Cuvée
Prestige 2017 : 11,70€

 

 Jurançon Liquoreux - Cuvée
L'instinct 2017 : 14,20€

 

 

 

Le domaine est une propriété
familiale exploitée de génération en
génération depuis 1877.
L’exploitation agricole, nichée sur un
plateau pittoresque s’étend sur 7
hectares dont 70 % en petit
manseng.
Le corps de ferme, d’architecture
typiquement béarnaise, avec ses
murs en galets et son toit en ardoise,
jouxte le chai de construction
récente, le vignoble entoure
l’ensemble.
Les vendanges manuelles alliées à
une vinification traditionnelle
donnent naissance à quatre
vins de caractère, sec et moelleux.

Vi
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sDomaine Montaut
Monein
Fernand et Nicolas MONTAUT
82 chemin Montaut - Quartier Ucha
64360 MONEIN
06.80.42.21.88
domaine.montaut@gmail.com
www.jurancon-montaut.com

Localisation : 
Traverser le village de Monein sur la
D9 et suivre la direction d'Oloron,
au rond-point prendre à gauche
suivre le fléchage.

*Tarifs pouvant varier en cours d’année. Dernière mise à jour décembre 2020

https://www.jurancon-montaut.com/boutique-aoc-jurancon-sec-peyre-blanque-2018.html
https://www.jurancon-montaut.com/boutique-aoc-jurancon-moelleux-cuvee-bitaillou-2018.html
https://www.jurancon-montaut.com/boutique-aoc-jurancon-moelleux-cuvee-bitaillou-2018.html
https://www.jurancon-montaut.com/boutique-aoc-jurancon-moelleux-cuvee-prestige-2017.html
https://www.jurancon-montaut.com/boutique-aoc-jurancon-liquoreux-cuvee-linstinct-2017.html
https://www.jurancon-montaut.com/boutique-aoc-jurancon-liquoreux-cuvee-linstinct-2017.html


Ouverture :
Du lundi au samedi de 9h à 12h30 et de
13h30 à 18h. Dimanche et jours fériés
sur rendez-vous.
Visite : commentée des chais,
dégustation et vente, accès handicapés.
Groupe : jusqu’à 50 personnes sur rendez
vous, 5 € par personne.

Langues parlées : Anglais & Espagnol

Cuvée Vin Libre Blanc Sec :
9,00€

 

Cuvade Precious Blanc Sec :

10,50€

 

Amistat Blanc Moelleux : 9,50€

 

Cuvée Grappe d'Or Blanc Doux :
14,50€

 

Estela Blanc Sec : 8,00€

 

l'Enclos Rouge  : 9,00€

La propriété de 8 hectares est très
ancienne. Selon la légende, dans des
temps très anciens, un gersois du
nom de Montesquiou vient se marier
dans le Béarn et fonde le domaine
qui porte son nom.
 Depuis, il se transmet de père en fils
jusqu’à aujourd’hui où Sébastien et
Fabrice Montesquiou sont aux
commandes pour produire 5 vins
typiques de l’appellation. La
propriété comporte une maison
béarnaise traditionnelle et un chai
traditionnel en galets.

Vi
gn
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sDomaine Montesquiou
Monein
Sébastien et Fabrice MONTESQUIOU
Quartier Haut Ucha
64360 MONEIN
05.59.21.43.49
domainemontesquiou@orange.fr
www.domaine-montesquiou.fr

Localisation : 
Traverser le village de Monein en
direction d’Oloron-Sainte-Marie sur la
D9. Au premier rond point prendre
complètement à gauche en direction
du Quartier Ucha. Puis suivre le
fléchage sur quelques kilomètres. 
Sortie de Monein (direction Oloron), 1er
rond point à gauche (direction Ucha)
suivre Domaine Montesquiou ( 5km).

*Tarifs pouvant varier en cours d’année. Dernière mise à jour décembre 2020



Ouverture :
Lundi au samedi, de 9h à 12h et de
13h30 à 18h, le dimanche sur
rendez-vous.
Visite commentée du vignoble, des
chais, dégustation et vente.

Groupe sur rendez vous, gratuit,

jusqu’à 50 personnes.
Langue parlées :  Anglais

 

« Toute une histoire », 2017
Doux »: 14,90 €

 

« Pas de deux », 2018 Doux :

10,60 €
 

« Pierre de Lune », 2019 Sec :

9,90 €

 

« Confluence », 2020 Sec :
8,90 €

 

Le Domaine Nigri fut créé en 1685. La
famille Lacoste dirige la propriété
depuis 4 générations. Conduit avec
des pratiques culturales innovantes,
respectueuses de l’environnement,
des Hommes et de la santé de la
vigne. Le chai est aménagé avec une
approche vinicole minutieuse :
hygiène des locaux, matériel de
qualité, climatisation des chais
d’élevage. La diversité géologique des
sols associée à celle des cépages ainsi
qu’un travail appliqué, confèrent aux
vins du domaine une originalité et une
grande complexité dans l’expression
aromatique.

Vi
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sDomaine Nigri
Monein

Jean-Louis LACOSTE
31 Chemin Lacoste - Quartier Candeloup
64360 MONEIN
05.59.21.42.01
domaine.nigri@wanadoo.fr

Localisation : 
Depuis Monein prendre la D9 en
direction d’Oloron. Au rond point,
continuer tout droit pendant 4
km, puis suivre les panneaux
Domaine Nigri.

*Tarifs pouvant varier en cours d’année. Dernière mise à jour décembre 2020



Ouverture :
Du lundi au samedi de 9h à 19h, le
dimanche sur rendez-vous.
Visite commentée des chais,
dégustation et vente.
Groupe capacité d’accueil jusqu’à
30 personnes.
Langue parlées :  Anglais  

Vi
gn
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Localisation :
Depuis Monein, prendre la direction
de Cuqueron, en haut du coteau,
tourner à gauche en suivant le
fléchage du domaine.

Jurançon sec 2018 : 7,50€

 

Jurançon Moelleux 2018 :

8,50€

 

Jurançon Assemblage 2017 :
10€

 

Cuvée Traydou 2018—Petit
Manseng : 12€

 

Cuvée des Terasses 2016 :

15€ 

En 1953, le domaine s’est vu remettre
le prix d’Honneur du concours de
Fidélité à la Terre Béarnaise. En effet,
depuis 1683, la famille NOMBOLY-
TRAYDOU travaille ses terres. En 2002,
Albert Nomboly-Traydou, dernier du
nom, transmet l’exploitation à son
neveu : Pierre Samson dit Lavigne.
Aujourd’hui, il vinifie 5 hectares.

Domaine Nomboly-Traydou
Monein
Pierre SAMSON dit LAVIGNE
35, chemin Saürou - Quartier Serrot
64360 MONEIN
06.11.10.29.89
pierre.nombolytraydou@gmail.com

*Tarifs pouvant varier en cours d’année. Dernière mise à jour décembre 2020



Localisation :
Prendre la RD 817 en direction de
Pau, dépasser la commune
d'Argagnon puis prendre sur la
gauche la D 275 en direction de
Arthez de Béarn, puis à environ 4km,
sur la droite au panneau Spiruline
Aquitaine, prendre à droite au
chemin Poublan. La ferme de
Jouanbayle est à la fin du chemin
Poublan à droite.

Ouverture :
Du lundi au vendredi de 7h à 14h sur
rdv. Visite et vente de produits sur
rendez vous téléphonique.
Visite guidée pour individuels 3
€/pers — Visite guidée de groupe 2
€/pers.

Déborah vous fait découvrir la
spiruline, cette petite algue aux vertus
médicinales. C’est un concentré
d’éléments nutritionnels adaptés aux
différentes périodes de la vie qui aide
à renforcer son système immunitaire
et donne du tonus.

Te
rro

ir

Spiruline d’Aquitaine 
Argagnon
Déborah CHARLEMAGNE
506, chemin Poublan
64300 ARGAGNON
06.79.23.53.77
spirulineaquitaine@live.fr
www.spirulineaquitaine.com                   

*Tarifs pouvant varier en cours d’année. Dernière mise à jour décembre 2020

Produits proposés *:
SPIRULINE EN BRINDILLES (Spiruline brute) : 16€
SPIRULINE EN COMPRIMÉS (Spiruline pure en 100gr) : 20€
PÂTES DE FRUITS À LA SPIRULINE 100GR : 7€

Idée recette : 
Pâtes au pistou-spiruline
4 gousses d'ail, 1 cuillère à soupe de spiruline, une tasse de
basilic frais, de l'huile d'olive.
Faites fondre la spiruline dans un peu d'eau. Dans un
mortier, pilez l'ail et le basilic puis rajouter l'huile d'olive.
Quand le mélange est homogène, rajoutez la spiruline
fondue. Salez et poivrez selon votre goût.
Faites cuire des pâtes, selon vos envies, et rajoutez sur les
pâtes chaudes le pistou-spiruline.
Dégustez, bon appétit !



Te
rro

irEARL Caméli 
Casteide-Cami

Localisation :
Depuis Artix, prendre direction
Cescau. Après Cescau, 1 km à droite.

 
Horaires :

Ouvert toute l’année du lundi au
samedi de 10h à 18h. Accueil de
groupes.

Produits proposés *:
Foie gras de canard : bocal de 120g à 15 € -
bocal de 180g à 22 € - bocal de 300g à 33 € -
bocal de 400g à 40 €

Rillettes pur canard : 4,50 € - Rillettes au foie :
5,50 €

Axoa à base de viande de canard : 8 € (380grs) -
16 € (750grs)

Éleveur/gaveur de canards gras sur
exploitation polyculture-élevage,
transformation à façon dans un C.A.T
(centre d’aide par le travail). Spécialité
rillettes au foie gras.
Les conseils de la maison : pour le foie
gras, la veille mettre le bocal au
réfrigérateur. Avant de le consommer,
le dégraisser, le servir coupé en
tranche seul ou accompagné de
salade. Un vin blanc moelleux vous
fera apprécier cette douceur.
Les rillettes : les servir froides en entrée
de repas ou à l’apéritif sur des toasts.

Joël RANQUE-LABASSE
Maison Lahourcade
444, route des Crêtes
64170 CASTEIDE-CAMI
06.66.70.78.39
monique.ranque@wanadoo.fr             

*Tarifs pouvant varier en cours d’année. Dernière mise à jour décembre 2020

Observations : Salle de
réception/vente. Accueil de groupe
possible. Possibilité d’hébergement
avec 2 chambres d’hôtes et 1 gîte
rural..
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Localisation :
Sur la D233, entre le bourg de
Casteide-Cami et Cescau..

 
Horaires :

Ouvert les mercredis et samedis de
10h à 13h et de 15h à 19h. 
Accueil de groupes à partir de
10 personnes.

Atelier de fabrication de produits cidricoles. Les
pommes sont issues en grande partie de vergers
conduits en agriculture biologique. Les jus sont
travaillés plusieurs mois pour proposer une
gamme de 5 produits : le Cidre Béarnais, pétillant
et de caractère, c'est un cidre pur jus issu d'une
fermentation naturelle, le Jus de pomme, avec sa
robe orangée provenant d'un assemblage de
pommes acidulées et de pommes douces-amères,
l’Apéritiu, délicieux assemblage de moût de
pomme et de miel vieilli en fût de chêne, le
Vinaigre de cidre, naturellement élevé jusqu'à sa
maturité optimale, il est idéal pour les vinaigrettes,
et la Gelée de cidre, avec son goût délicat de cidre,
elle accompagne à merveille les crêpes, fromages,
yaourts, foie gras, et relèvera vos fonds de sauce.

Cidrerie Béarnaise
Casteide-Cami
Chemin de Lalanne
64370 CASTEIDE-CAMI
06.33.86.53.71
cidreriebearnaise@gmail.com          

*Tarifs pouvant varier en cours d’année. Dernière mise à jour décembre 2020

Quelques produits  *:
Jus de pommes 1l 
Cidre béarnais 
Vinaigre de cidre 50 cl 
Gelée de cidre, 210 ml 



Nous vous accueillons dans notre
exploitation de vaches laitières BIO où
nous fabriquons crèmes glacées et
sorbets avec notre lait BIO associés à
des produits de qualité afin d’obtenir
une explosion de saveurs. Visite pour
enfants et adultes, en groupe ou en
famille sur réservation (tarif selon
prestation), vente directe de lait Bio,
de glaces et de pâtisseries glacées.
Possibilité de pique-nique sur place
avec vue sur les Pyrénées.

Produits proposés : 
Glaces disponibles en 500ml à 6,60€
et 100ml à 2,90€ , pâtisseries glacées
Sorbet avec de délicieux fruits : kiwi,
fraise, orange sanguine, pomme, poire,
pêche roussane, framboise,citron...
Crème glacée au bon lait bio : Vanille,
chocolat, noisette, rhum-raisins, café,
réglisse, caramel beurre salé au sel de
Salies...
Pâtisseries glacées : omelette
norvégienne, vacherin, bûche de Noël...

Te
rro

irGlaces « Givrés des Prés »
Casteide-Candau
La Clé des Champs
625, chemin de Falay
64370 CASTEIDE-CANDAU
06.07.55.12.60
contact@givres-des-pres.fr
www.givres-des-pres.fr                            

Localisation :
A 5min du château de Morlanne.
Avant de monter sur Morlanne,
tourner à gauche direction
Castéide-Candau. Traverser le bourg
puis prendre à gauche direction 
« Glaces des champs ». GPS : Layes

 
Horaires :

Ouvert du lundi au samedi de 14h à
17h. Fermé le dimanche et les jours
fériés. Vente de glaces et de lait cru
bio. Visite guidée 3€/pers

 

Les glaces sont fabriquées à base du lait et
de la crème des vaches laitières.
Conformément au cahier des charges
 « Glaces de la Ferme », celles-ci sont
exclusivement fabriquées à base de
produits naturels, sans colorants, sans
conservateurs ou autres produits de
synthèse.

 

*Tarifs pouvant varier en cours d’année. Dernière mise à jour décembre 2020



Fanny et Jean-Baptiste vous
accueillent à la ferme pour vous faire
partager la passion de leur métier. Ils
vous racontent le quotidien des
vaches et petits veaux, la vie du sol et
des plantes, l'équilibre de
l'écosystème et vous montrent le
travail des chiens de troupeau
dressés, le maniement de la griffe à
foin.
Un film de 20 minutes retrace
l'histoire de l'exploitation et tous les
secrets de la transformation du lait
qui leur permet d’élaborer 20
produits différents du très frais au très
affiné, du sucré au salé. Vous croiserez
poules, moutons, cochons, chèvres
avant de découvrir les salles d’affinage
et les fromages au travers d’une
dégustation.

Te
rro

ir

Lait P'tits Béarnais
Castétis

2400 Chemin Eslayas
64300 CASTÉTIS
05.59.67.54.41 / 06.84.83.18.63
lait.ptits.bearnais@orange.fr
www.lait-petits-bearnais.fr         Localisation :

Depuis Orthez, prendre la direction
de Pau par la D817. Prendre à
gauche, le chemin d’Eslayas, après
le rond point d’Espagne et suivre la
signalétique. Continuez 2,5 km
tout droit.

 
Horaires :

Ouvert du mardi au samedi de
14h30 à 18h.
Visite libre. Groupe 6€/ pers.
Groupe max 30 pers : Forfait 91€

Large gamme de produits :
- Fromages de pays - Fromages à pâte mi-cuite
- Fromages à pâte molle - Confitures de lait
- Yaourts - Produits d’autres producteurs

*Tarifs pouvant varier en cours d’année. Dernière mise à jour décembre 2020



Horaires :
 

Du 15 mars au 15 novembre du
mardi au samedi de 17h à 18h, sur
rendez-vous.

Visite guidée gratuite - groupe :

5€/personnes
 

Sandrine et Laurent vous parlent
avec fierté de leur élevage de chèvres
et leur fromagerie.
Les chèvres pâturent autour de la
ferme en pleine liberté. Tout le lait
est transformé en fromage, tomme,
faisselle, fromage blanc et yaourt que
vous aurez l’occasion de déguster en
visitant la ferme !
Un vrai régal pour les papilles !

Te
rro

irLes Chèvres de Brassenx
Castetis
Sandrine et Laurent BRASSENX
513 Chemin de Balasque
64300 CASTETIS
06.76.57.92.36
leschevresdebrassenx@sfr.fr
www.fromage-chevre-brassenx-64.fr
                     

*Tarifs pouvant varier en cours d’année. Dernière mise à jour décembre 2020

Large gamme de produits :
-Gaelou nature frais ou 1/2 sec voire sec
-Gaelou frais aromatisé tomate poivron
-Gaelou frais aromatisé ail persil
-Gaelou frais aromatisé poivre
-Gaelou frais aromatisé échalotte
-BÛCHE :fraîche ou 1/2 sèche voire
sèche
-PALET (type cabécou) à l'unité, en duo
ou par cinq
-BERET D'ORTHEZ
-FROMAGE BLANC en pot de 250 g et
de 500 g



Te
rro

irLes P'tits cuisinés de Castillon
Castillon-d'Arthez

Localisation :
En venant d’Arthez-de-Béarn,
direction Lescar sur la D945.

 
Horaires :

Toute l’année le vendredi de 17h à
20h, le samedi et le dimanche en
journée. Réservation téléphonique
conseillée.

Élevage de races à viandes, de taille
petite à moyenne, situés en zone
herbagère.
Philippe a conservé l’intégralité d’un
savoir-faire artisanal transmis de
génération en génération afin d’élever
des veaux fermiers sous leur mère.
Fruit d’un élevage traditionnel très
présent dans le grand sud-ouest de la
France. Ce mode d’élevage respecte le
couple mère-veau.
Chaque veau naît sur l’exploitation et
dispose d’un suivi attentif. Le veau tète
sa mère 2 à 3 fois par jour à heures
fixes. Production également de brebis
à viande (pas de fromage) et agneau.
Bientôt, ils vous proposeront de
l’agneau en conserve. Ainsi Philippe
vous garantit une viande de qualité
déclinée sous différentes formes.

Angélique et Philippe POUBLAN
350 Camin de Laudignou
64370 CASTILLON-D’ARTHEZ
06.89.35.00.43 / 06.20.56.54.83
angelique.poublan0505@orange.fr
https://www.lesptitscuisinesdecastillon-64.fr/fr          

Produits proposés *:
Rôti de Veau fourré au foie gras (720grs / 6 parts) :
28 €
Rôti de veau aux herbes (720grs / 6 parts) : 20 €
Paupiettes farcies (450grs / 4 parts) : 15 € - (350grs /
2 parts ) : 8 €
Paupiettes farcies au foie gras (420grs/4 parts) : 19 €
- (350grs / 2 parts) : 11 €
Saucisses de veau confites (550grs / 4 parts) : 14 €
Poitrine de veau (650grs / 5 parts) : 13 € - (450grs / 3
parts) - 8 €
Jarret de veau (600grs / 5 parts) : 13 €
Blanquette de veau (680grs / 4 parts) : 16 € - (450grs
/ 2 parts) : 11 €
Tête de veau (450grs / 3 parts) : 10 €
Pâté de veau (200grs / 3 parts) : 6 €

*Tarifs pouvant varier en cours d’année. Dernière mise à jour décembre 2020



Localisation :
Depuis Monein au feu prendre à
gauche en direction de
Cuqueron/Lacommande sur la D34
passer les équipements sportifs puis
suivre lefléchage Clos Bellevue.
Visite libre, dégustation gratuite et
vente sur place.

 
Horaires :

Ouvert toute l'année les mardis, jeudis 
 et samedis de 16h30 à 19h.

 

La ferme « Les biquettes de Bellevue » se
trouve au domaine viticole le Clos Bellevue.
C’est en plein air, en haut des coteaux
béarnais, que Yémina a débuté son activité
en avril 2019. Après 5 ans passés à travailler
au milieu des chèvres et des fromages, elle
lance sa propre aventure d'élevage de
chèvre et de productions fromagères.
Yémina se fera un plaisir de vous accueillir
pour vous faire découvrir son univers,
partager avec vous sa passion pour les
chèvres et vous faire savourer ses produits
faits maison: fromage, crottin...

Te
rro

irLes Biquettes de Bellevue
Cuqueron
Yémina MUCHADA
146 chemin des Vignes
64360 CUQUERON
06.74.10.85.47
lesbiquettesdebellevue@gmail.com
www.fromage-biquettes-bellevue.com                          

*Tarifs pouvant varier en cours d’année. Dernière mise à jour décembre 2020

Pitchouns, petits crottins aromatisés
1.50€
Crottins natures ou cendrés (80g) 2€
Cabrioles (gros crottins) nature, cendré
ou frais aromatisé (140g) 3€
Briques, fromage crémeux, nature ou
cendré (180g) 4€
Les très frais nature ou aromatisés (noix,
poivre, ciboulette, basilic ou bruschetta)
180g 3€

La Tartinade, barquette de fromage frais
aromatisé ciboulette/échalote 3€
(environ 270g)
La boîte de 4 faisselles 4€ (environ 500g)
Le pot de fromage blanc battue 2.50€
(environ 300g)

La Tommette 2 mois d'affinage d'environ
900g: entière 17€, demi 9€ et le quart 5€
La Grosse Tomme 6 mois d'affinage
21€/kg

 Les produits :

La famille des crottins:

Les produits frais:

Les Tommes:



Rose, agricultrice, et Philippe,
apiculteur, vous accueillent dans la
ferme familiale pour vous parler de
leur métier.
Vous pouvez y déguster les produits
de la ruche : miels, pollen frais, pain
d’épices... autant de spécialités à
emporter.
Attentifs, vous pouvez découvrir la
flore mellifère environnante ou vous
intéresser aux montages vidéos
réalisés : le miel de la vie, le
champignon champion...

Te
rro

irRose et Philippe DROUGARD
Loubieng
1346, chemin Mesplaterre
64300 LOUBIENG
05.59.69.44.89
rose.drougard@hotmail.fr            

Localisation :
Ne pas entrer dans le village de
Loubieng mais continuez en
direction de Navarrenx. Prenez à
gauche « Chemin Mesplaterre »
suivre le fléchage « Miel Rose
Drougard ».

 
Horaires :

Toute l’année de 8h à 19h, visite sur
rendez-vous téléphonique.
Langue parlée : Anglais

*Tarifs pouvant varier en cours d’année. Dernière mise à jour décembre 2020

Produits proposés *:
Miel toutes fleurs : 5€
Miel Tilleul : 5€
Miel Acacia : 5€
Miel Rhododendron : 5€



Au cœur de la campagne béarnaise,
dans l’AOC du Jurançon, Claude a
repris l’exploitation familiale en 1992 et
s’est spécialisé dans la volaille,
notamment le canard. Dans un souci
de qualité, il cultive lui-même le maïs
qui nourrit ses volailles et pratique
l’élevage en plein air.

Te
rro

irFerme Barraquet
Lucq-de-Béarn
Claude CHALONY et Maxime CHALONY
Quartier Marquesouquères
64360 LUCQ-DE-BÉARN
 06.81.16.15.80 -  06.43.49.81.25
sarl.barraquet@wanadoo.fr
www.la-ferme-barraquet.com                

Localisation :
En venant de Monein, par la place
de la Mairie , prendre la direction de
Lucq-de-Béarn, au bout de 6 ou 7
kms, prendre à droite direction
Mourenx, 2 km après sur la droite
(suivre le fléchage de la ferme ainsi
que celui du domaine Larroudé).

 
Horaires :

Toute l’année uniquement sur
rendez-vous téléphonique. Sauf le
dimanche

Produits proposés* :
- Foies gras entiers de canards ( conditionnement bocal verre ) : de 450 à 120g de 44 € à
19€.

- Confits de canards (conditionnement boîtes de conserves ) : 1/2 canard à 13€ , magrets à
15€, cuisses à 9 €, gésiers à 6 €, manchons à 6 €.
- Pâté au foie gras 200g à 5 €, pâté aux châtaignes 200g à 5 € , pâté au piment d’Espelette
200g à 5 € pâté de campagne à 3 €, rillettes de canard à 5 €.

-Autres spécialités : magret fourré au foie gras à 15 €, salmis de canard à 12 €, aiguillettes de
canard fourrées au foie gras à 12 €, poulet basquaise à 12 €, cassoulet à 12€.  

Observations : Claude et sa famille se feront un plaisir de vous faire visiter les installations
et vous présenteront les produits dans la boutique.

Accueil de groupe possible sur rendez vous téléphonique.
Présence au marché d’Idron le samedi matin et au marché de Jurançon le vendredi matin.

*Tarifs pouvant varier en cours d’année. Dernière mise à jour décembre 2020



La qualité et l’authenticité du bœuf et
du veau fermier dans votre assiette.
La ferme familiale transmise de
génération en génération est située
sur les coteaux entre Lucq-de-Béarn et
Monein. Les vaches, de race « Blonde
d’Aquitaine » sont toutes nées sur
l’exploitation et élevées de façon
traditionnelle. Elles se nourrissent
d’herbe du printemps à l’automne et
de foin et maïs, récoltés sur la ferme
en hiver.
Les veaux tètent le lait maternel et en
grandissant complètent leur repas
avec maïs et foin.

Te
rro

irFerme Lacoume
Lucq-de-Béarn
Bernadette PINQUE
Quartier Marquemale - 229 Chemin
de Coustette
64360 LUCQ-DE-BEARN
lafermelacoume@gmail.com 
                

*Tarifs pouvant varier en cours d’année. Dernière mise à jour décembre 2020

Localisation :
A Monein, prendre la direction de
Navarrenx, à 4,5 km prendre à
gauche « Chemin de Coustette », la
ferme se trouve à environ 1,5km sur
la droite.

 
Horaires :

Vente à la propriété sur commande
sur rendez-vous. Ouvert toute
l’année sur rdv. Livraisons à domicile
ou sur le lieu de travail. Présente sur
plusieurs Marchés de Producteurs
de Pays, l'été.

Produits proposés* :
Viande fraiche :
Veau en colis de 5, 8 ou 10 kg 
Bœuf en colis de 5, 8 ou 10 kg suivant
composition du colis 
Steack haché bœuf en colis de 5, 8 ou 10 kg 
Conserves :
Axoa de Veau, Bœuf au Jurançon, Veau
provençale au Jurançon, Paupiettes de Veau  
Bolognaise de Bœuf 
Saucisson et chorizo de bœuf 

 
Observations : Possibilité de livraison
à domicile ou sur lieu de travail ou de
venir récupérer les commandes à la
ferme sur rendez-vous.
Présence sur plusieurs Marchés de
Producteurs de Pays en été.

 



Localisation :
Sur la route de Mourenx, Lahourcade
D110 au quartier Bernateix.

Ouvert : 
sur rendez-vous du lundi au samedi de
10h à 12h30 et de 14h30 à 18h.

Tarifs :
Sur réservation : 
-Visite/dégustation 8€/pers - Gratuit -
de 10 ans - 
-Visite/goûter gourmand 25€/pers
-Goûter à emporter 15€.

Cherchant à me reconvertir, j'ai découvert la culture du safran !
Aimant cuisiner et jardiner, il ne m'en fallait pas plus pour me passionner pour cette épice rare et
originale ! Après étude du projet de la culture du safran, j'ai débuté par une safranière d'essai.
L'expérience m'a plu et je me suis lancée dans cette grande aventure en 2010. Suite à la première
récolte, l'idée m'est venue de conjuguer l’épice à un produit de mon terroir et la Gelée de Jurançon
au safran arriva dans nos assiettes, ouvrant la porte à d'autres mariages inattendus réalisés par mes
soins comme la gelée de betterave au safran et bien d’autres douceurs !
Mon désir le plus fou est d’émoustiller les papilles avec cette épice qu’est le safran tant elle est riche
en goût doux amer qui reste en bouche délicatement, riche de son parfum qui vous emporte par sa
force et riche de sa couleur qui se transforme au contact d’un liquide passant ainsi du rouge sang
au jaune orangé donnant ainsi aux mets un colorant naturel.
Cette épice envoute nos plats salés et se révèle d’autant plus dans des préparations sucrées.

Te
rro

ir

Rouge Safran
Lucq-de-Béarn
Safran du 64 - Kathy HOURGRAS
Quartier Bernateix
64360 LUCQ-DE-BÉARN
06.33.25.09.67 - 05.59.34.35.46
epicerougesafran@gmail.com
www.epicerougesafran.fr           

*Tarifs pouvant varier en cours d’année. Dernière mise à jour décembre 2020

Produits proposés :
• Safran en filaments
• Gelées et confitures au safran avec un produit phare
qui est notre exclusivité la Gelée de Jurançon au Safran,
l’originale la Gelée d’Hibiscus au Safran, l’exotique la
Gelée d’Ananas au Safran, la terroir Betterave safran...
• Bien d’autres spécialités artisanales comme des sucres,
sirops safranés, biscuits, miels...
Prestations proposées sur l’année afin de vous faire
partager ma passion

Tarifs :

Les gelées au safran - 30G : 2 €
Les gelées au safran - 110G : 6,50€
Dingue la meringue 50g : 4,50€



Pierre Coussirat est un jeune berger
qui a souhaité implanter sa bergerie
sur sa terre natale dans les coteaux de
Monein et Lucq de Béarn, en plein
coeur de l'AOC Jurançon. Passionné
par le métier de berger depuis tout
petit il s'est formé auprès de bergers
confirmés dans les vallées d’Ossau et
d’Aspe; tout en suivant des études au
lycée agricole de Pau-Montardon.
Après avoir acquis les connaissances
nécessaires au métier, il se lance en
2020 en créant sa propre exploitation.
Celle-ci est composée d’un élevage de
brebis laitière de race Basco-
Bearnaise (race rustique des
Pyrénées), le lait produit est ensuite
transformé en fromages affinés et
vendus sur place.

Te
rro

ir

Ferme Coussirat
Monein
Pierre COUSSIRAT-HOURTET
Chemin Pedepeyrau
64360 MONEIN
06.26.59.62.28      
pierre64.coussirat@orange.fr

*Tarifs pouvant varier en cours d’année. Dernière mise à jour décembre 2020

 

 
Horaires :

Ouvert toute l'année les mercredis
et samedis de 15h à 19h et sur rdv.

Visite guidée sur rendez-vous,
Gratuit.



Jean et Chrystèle élèvent en
agriculture biologique, des poulets
race cous nus, particulièrement
apprécié par leur chair tendre et
goûteuse.
32 ha sont consacrés à la production
de soja, maïs, blé en AB et à la
fabrication d'aliments séchés et
stockés sur la ferme. L'élevage se fait
dans 6 bâtiments mobiles (cabanes
spécifiques) associés à des parcours
herbeux. 
Les poussins achetés à 1 jour sont
élevés pendant 90 jours minimum
dans des cabanes déplaçables. Ils
veillent à ce que le bien-être animal
s'inscrive dans toutes les étapes de
l'élevage.  
La production actuelle correspond à
5000 poulets à l'année ce qui leur
permet de commercialiser des
poulets prêts à cuire, poulets en gelée
citron ou estragon ou nature, gésiers
confits et pâtés de foie de volaille. 

Te
rro

ir

Ferme Barrère
Monein
Chrystèle MARCHAND et Jean BARRERE
60 chemin Lahore Quartier Trouilh 
64360 MONEIN
06.89.85.61.33      
fermebarrere@orange.fr
https://fermebarrere.fr

*Tarifs pouvant varier en cours d’année. Dernière mise à jour décembre 2020

 

 
Horaires :

Ouvert toute l'année, sur rdv.
Visite guidée sur rendez-vous.

Produits proposés* :

- Poulet à cuire 9,50€ le kilo

-CONSERVES
Nous vous proposons nos conserves de poulets :
– poulet basquaise 11 € le bocal de 780gr
– poulet en gelée estragon, nature ou citron 9 €
le bocal de 360gr à consommer aussi bien chaud
que froid
 

 



C'est dans les hauteurs de Monein, à
deux pas de l'église St Girons classée
Monument Historique, que le
Domaine des Casterasses vous
accueille .
Le domaine des Casterasses est
producteur de piment de Monein et
de produits apicoles. Il collabore
également avec une petite
conserverie artisanale alliant recettes
ancestrales sur 4 générations et
techniques novatrices. Ces spécialités
en porc et canard, sont à retrouver en
boutique :  foie gras, rillettes, plats
cuisinés... que des bons produits
locaux à savourer ! 
 En plus des conserves traditionnelles
vous trouverez dans la boutique de
nombreux produits apicoles tels que
du miel fait maison et du piment
séché en pot.

Te
rro

ir

Domaine Les Casterasses
Monein

*Tarifs pouvant varier en cours d’année. Dernière mise à jour décembre 2020

83 chemin des Casterasses
64 360 MONEIN
Tel : 07.83.62.27.24
domainedescasterasses@gmail.com

Ouvert le dimanche de 9h30 à 14h
et les autres jours sur RDV.

Horaires

mailto:domainedescasterasses@gmail.com


Émilie fabrique un fromage fermier
pur brebis. Sur une petite exploitation
en fermage, elle élève ses brebis de
race basco-béarnaise. Soucieuse de
leur bien-être et afin de produire un
fromage de qualité qui renferme
toutes les richesses du terroir, ses
brebis sont nourries à l’herbe, au foin
et aux céréales, dans la pure tradition
des bergers béarnais. L’hiver en plaine
et l’été en montagne (elle transhume
sur les hauteurs de Sarrance en Vallée
d’Aspe). Émilie assure la traite à la
main et fabrique ses fromages qu’elle
vend directement à la ferme ou sur le
marché d’Arthez-de-Béarn le samedi
matin.

Te
rro

irLa Bergerie d'Emilie
Sallespisse
Emilie PAGES
300 chemin de Carré
64300 SALLESPISSE
06.66.66.05.34 
emilie.pages64@gmail.com                     

*Tarifs pouvant varier en cours d’année. Dernière mise à jour décembre 2020

Localisation :
Depuis Orthez, prendre la direction
de Mont-de-Marsan par la D933
jusqu’à Sallespisse. Prendre à droite
sur Route de Balansun et continuer
sur environ 1 km en direction du
Chemin de Carré.

 
Horaires :

Toute l’année, du lundi au samedi
de 17h30 à 18h30. Fermé le
dimanche.
A partir du 10 juin et jusqu'au  30
septembre, la vente du fromage se
fait uniquementsur rendez-vous.

Les produits :
Fromage pur brebis (toute l’année) et
d’estive (à partir de novembre).

Greuil (de décembre à juin).

 



Horaires :
Horaires de septembre à fin mai
Lundi de 14h00 à 18h00
Du mardi au samedi de 9h00 à
12h00 et 14h00 à 18h00
(sauf jeudi soir fermeture à 18h30)
FERME le dimanche, le lundi matin
et les jours fériés 

Horaires De Juillet À Fin Août
Elles peuvent varier en fonction de
la récolte des fruits à noyaux
Visites sur réservation : 2 €
Groupe 20€

Te
rro

ir

Localisation :
 

Depuis Sault-de-Navailles, suivre la
direction de Mont-de-Marsan.

Olivier Dupuy représente la deuxième
génération d’arboriculteurs du verger.
Ses 16 variétés de pommes et 7
variétés de poires lui permettent de
proposer des fruits pour tous les goûts
pendant toute la saison.
Le verger est situé sur les coteaux, ce
qui donne aux fruits un goût
savoureux, très aromatique. Engagé
dans une démarche d’agriculture
raisonnée.

Les produits : Vente directe de
pommes, poires, kiwis et fruits d’été
(abricots, pêches et nectarines), jus de
pomme, nectars, produits de
producteurs locaux, fromages, viande,
vins...

Verger Pelanne
Sault-de-Navailles

Quartier Pelanne - 800, route de Beyries
64300 SAULT-DE-NAVAILLES
05.59.67.50.08 
vergerpelanne@gmail.com
https://vergerpelanne.com                  

*Tarifs pouvant varier en cours d’année. Dernière mise à jour décembre 2020
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Horaires :

Du lundi au samedi de 10h à 19h. 

Commandez vos "Bénés" par SMS
au 06.32.59.73.48 ou sur le site. 

Bénédicte, œnologue caviste et brasseuse
nomade avec 25 ans d’expertise,
vous propose des bières de dégustations
douces et artisanales qu'elle brasse elle-même
dans une brasserie locale à partir de ses
propres recettes. Elle met en bouteille "les
Bénés", ses 4 bières de partage qui sont toutes
faites à partir d'orge, houblon et blé français.
Également caviste elle vous propose une large
gamme de vins français et vous initie à la
dégustation du vin au cours d'ateliers privés.

En vente : à Monein, dans les commerces
locaux (carrefour express et les gourmandises
des vignes) ainsi qu’à l’office de tourisme.

Bières "Les Bénés"
Artix

Bénédicte LE BEC
400 rue de Baradat
64170 ARTIX
06.32.59.73.48
benelebec@gmail.com
www.lacaveabene.fr      

*Tarifs pouvant varier en cours d’année. Dernière mise à jour décembre 2020

Bières* :
 

BÉNÉ blonde 2,50 €
(33cl) / 6 € (75cl)

BÉNÉ brune 2,75 € (33cl)
/ 6,50 € (75cl)

BÉNÉ blanche 2,50 € (33
cl) / 6 € (75cl)

BÉNÉ bio 3,25 € (33 cl) /
7 € (75cl)

BÉNÉ ambrée 2,75 € (33
cl) / 7 € (75cl) 



B
ra
ss
eu

rsL’esbariade EARL Cruzalèbes
Boumourt

 

 
Horaires :
 

Boutique sur la ferme avec prise de
rendez-vous au 06 70 89 37 68

Sur la ferme familiale, deux frères
cultivent en "agriculture de
conservation des sols" l'orge des 7
différentes bières "l'Esbarriade" !
 Les incontournables blanche, blonde
et ambrée. Les bières spéciales, une
rousse plus ronde et plus gourmande,
et une cuivrée avec davantage de
houblon donc plus d'arômes et
d'amertume.
Et deux bières brassées en fonction
des saisons, une épicée au piment
béarnais et une fruitée aux framboises
du Tursan.

Laurent et Serge CRUZALÈBES dit "Pagnou"
64370 BOUMOURT
06.70.89.37.68 / 05.59.77.11.63
cruzalebes@nordnet.fr 

*Tarifs pouvant varier en cours d’année. Dernière mise à jour décembre 2020

Les produits* :
Bière l'Esbariade l'Innocente

à 3,50€
Bière l'Esbariade Hop'Session

à 3,50€
Bière l'Esbariade La Culottée

à 3,50€
 

 



Localisation :
A Orthez, derrière le cinéma Le
Pixel.

 
Horaires :

Ouvert toute l’année, du mardi au
samedi de 8h à 12h30 et de 15h à
19h.

 

La Maison Bignalet, c’est la tradition
au service de la qualité et le savoir-
faire d'un maître artisan.

Monsieur Bignalet sélectionne les
meilleurs producteurs de la Chalosse
et du Béarn pour garantir des viandes
et charcuteries de grande qualité
répondant au cahier des charges des
Labels Rouge et de l’IGP mis en place
dans notre région.

Le Label IGP garantit l'élaboration des
produits du terroir dans leur aire
géographique d'origine.

C'est l'assurance d'une qualité fidèle à
la tradition culinaire et à sa
réputation. Une gamme variée de
produits de qualité est proposée.

Te
rro

irMaison Bignalet
Orthez
29 rue du Viaduc
64300 ORTHEZ
05.59.69.42.54
contacts@bignalet.com
www.bignalet.com                           

*Tarifs pouvant varier en cours d’année. Dernière mise à jour décembre 2020

Quelques produits :*

Produits frais :

Jambonneau de 280g à 4,53€

Pavé de bœuf de Chalosse IGP de 300g à 9,50€

Côtelettes d'agneau de 420g à 10,45€

Rôti dans la noix de veau de 800g à 21,60€

Conserves et bocaux :

Foie gras de canard entier du sud-ouest en
bocal de 125g à 21,45€

Pâté au foie gras de canard de 190g à 12,15 €

Manchons de canard confits de 550g à 9,10€

https://www.bignalet.com/nos-pieces-du-boucher/90-174-pave-de-boeuf-de-chalosse-igp.html#/12-sous_vide-300_g
https://www.bignalet.com/nos-pieces-du-boucher/19-40-cotelettes-d-agneau.html#/18-sous_vide-420_g
https://www.bignalet.com/nos-pieces-du-boucher/82-172-roti-dans-la-noix-de-veau.html#/21-sous_vide-800_g
https://www.bignalet.com/nos-conserves-et-bocaux/24-340-foie-gras-de-canard-entier-du-sud-ouest-en-bocal.html#/80-verrine-125_g
https://www.bignalet.com/nos-conserves-et-bocaux/30-292-pate-au-foie-gras-de-canard.html#/37-conserve-190_g
https://www.bignalet.com/nos-conserves-et-bocaux/34-334-manchons-de-canard-confits.html#/53-conserve-550_g


Horaires :
Ouvert du mardi au samedi de 9h à
13h et de 16h à 19h. Le dimanche de
9h à 12h30.
Livraison sur le secteur de Monein.

Hugo et Thibault, deux passionnés de
nature, de gastronomie et de leur
région ont donc décidé de
développer une nouvelle gamme de
produits faite à base de produits
locaux issus du Béarn et du Pays-
Basque :
• Tatins de butternut
• Poitrine roulée
• Assortiment de coppa maison
• Ballotine de canard
• Farce de veau
Autant de spécialités pour se régaler.

Te
rro

ir

Aux délices des Pâtures
Monein

D25 rue du Commerce
64360 MONEIN
05.59.04.87.15
delicesdespatures@gmail.com 
www.auxdelicesdespatures.fr          

*Tarifs pouvant varier en cours d’année. Dernière mise à jour décembre 2020



Horaires :
 

Chocolaterie ouverte toute l’année
du lundi au samedi sur rendez-vous
téléphonique de 9h30 à 18h.
Commandes disponibles via le site
internet.

Points de retrait et de
vente :

A la ferme de l’Ousse à Aussevielle,
Marché de Galatée à Lons, Maison
Malnou à Poey-de-Lescar.
Possibilité de personnaliser vos
envies chocolatées pour
évènements ou autres.

Artisan chocolatière, après une
grande expérience dans des maisons
de renom, Anne-Lise a eu envie de
réaliser ses propres créations. Depuis
plus de 10 ans, elle s’efforce de se
surpasser avec des profils de saveurs
uniques tout en honorant des
traditions culinaires familiales qu’elle
a appris à connaître et à aimer. Elle
vous propose des ateliers chocolats
et de découvrir le mélange de
saveurs divins et de multitudes de
chocolats tels que pâtes de fruits
framboise/violette, le baiser d’une
geisha, les p’tits rochers… Découvrez
sa spécialité, le Kroc Piment
(chocolat avec du piment fumé
béarnais de la      Maison Malnou).

Ateliers chocolat à partir de Mai
jusqu'à Septembre, 4 personnes
minimum et 6 personnes maximum

Te
rro

irAnne-Lise Chocolat
Labastide-Monréjeau
6, impasse des Mimosas
64170 LABASTIDE-MONREJEAU
06.98.01.43.11
contact@chocolat-annelise.fr
www.chocolat-annelise.fr                              

*Tarifs pouvant varier en cours d’année. Dernière mise à jour décembre 2020

Quelques produits* :
Pâte à tartiner Noisel 9,00 €
Plaisir Béarnais 9,00 €
Kroc Kacao & Kroc Kafé 15,00 €

Tablettes :
Je craque (Tablette fourré au praliné
amandes/noisettes croustillant, décoré
de cœur) 10,00 €
Plaisir Béarnais (Chocolat Noir 72%

avec une pincée de piment fumé
Béarnais, de la Maison Malnou 65gr)
5,50€
Plaque personnalisé (Une plaque
personnalisable avec votre message
ainsi que des coeurs , bouches, horloge,
selon vos choix) 15,20€

 



Localisation :
En venant de Pardies, sur la D2, à
l’entrée de Monein sur votre droite

 
Horaires :

Le lundi après-midi de 14h30 à
18h30 et du mardi au samedi de 9h
à 12h et de 14h30 à 18h30.
Possibilité d'ouvrir le dimanche
pour occasions.

.

Biscuiterie artisanale proposant une
large gamme de biscuits authentiques
aux saveurs d’aujourd’hui élaborés
avec soin grâce au partenariat avec les
producteurs locaux, sans
conservateurs ni additifs.
Qu’ils soient sucrés (moelleux, sablés,
meringues) ou salées (sablé salé au
piment fumé béarnais) ces biscuits
agrémenteront avec délice vos repas
de fêtes. Tout au long de l’année :
des paniers garnis pour vos cadeaux.
Produits locaux du Béarn.
Sur place, un salon de thé pour vous
recevoir lors d’une pause gourmande.

Te
rro

irLes Gourmandises des Vignes
Monein
Quartier Loupien - 277, route de Pardies 
64360 MONEIN
05.59.21.28.46 
lesgourmandisesdesvignes@gmail.com
www.facebook.com/Lesgourmandisesdesvignes   
www.lesgourmandisesdesvignes.fr                         

*Tarifs pouvant varier en cours d’année. Dernière mise à jour décembre 2020

Quelques produits* :
Les gourmandises sucrées :
-Moelleux aux Pépites de Chocolat (150g) 5€
-Sablés à la Pêche Roussanne (150g) 5€
-GRANOLA Amande/ CHOCOLAT (350g) 7,50€
-Bonbon : Pralinoisettes (150g) 6,50€
-Meringue : Nublas de Monein Myrtille Sauvage
(100g) 3,50€

Les gourmandises salées :
-Sablé salé au Piment fumé Béarnais (100g)
4,50€
-Sablé Salés Tomate Provençale (100g) 4,50€
-Sablés Thym Citron (100g) 4,50€

 



Localisation:
A Puyoô, sur la RN 817. En venant
d’Orthez, la boutique se situe à
l’entrée du village, au rond point à
droite.

 
Horaires :

Ouvert du lundi au vendredi, de
8h30 à 12h15 et de 14h15 à 18h30. Le
samedi matin de 9h30 à 12h30.

 

Depuis 1982, les frères Pierre-Yves et
Thierry Argaud se plaisent à vous
cuisiner leurs meilleures recettes. La
Maison Argaud aujourd'hui vous reçoit
dans sa boutique à Puyoô,
entre Orthez et Peyrehorade où se
trouve également l'atelier de
fabrication. Sont proposés de
nombreux produits issus de canards
(foies-gras, confits, pâtés, produits frais)
ainsi qu'une gamme de plats cuisinés.
La Maison Argaud aime vous informer
que ses canards sont élevés en plein air
et nourris de manière traditionnelle au
maïs grain entier.
Tous les produits sont garantis sans
colorants, ni additifs, ni OGM.

Quelques produits phares *:

Te
rro

irMaison Argaud 
Puyoô
1399 RD 817
64270 PUYOÔ
05.59.65.13.51
contact@maisonargaud.com
www.maisonargaud.com

*Tarifs pouvant varier en cours d’année. Dernière mise à jour décembre 2020

FOIE GRAS MI-CUIT AU JURANÇON 180 GR: 26,30 €
RILLETTES DE CANARD AU FOIE GRAS 180 GR : 8,70€
AXOA DE VEAU 370 GR : 9,90€
Cous de canard farcis au foie gras 350g : 16,20 €
Garbure béarnaise 740g : 10,80 €



Te
rro

ir

La boutique de 
l'Office de tourisme 

 

 
Horaires :
 

Du 5 juillet au 5 septembre : 

du lundi au samedi de 9h30 à 13h et
de 14h à 18h30.
Les dimanches et jours fériés :
- Orthez, de 9h30 à 12h30
- Monein, de 14h à 18h30
Du 12 avril au 3 juillet et du 6
septembre au 30 octobre : 
du lundi au samedi de 9h30 à 12h30
et de 14h à 18h.
Du 2 novembre au 9 avril : 
du mardi au samedi de 9h30 à 12h30
et de 14h à 17h30 (fermé le jeudi
matin).

Retrouvez une large gamme des
produits du terroir dans les boutiques
de l'Office de Tourisme Cœur de
Béarn à Monein et Orthez.

Vins, cidres, jus de fruits, conserves
sucrées et salées... vous pouvez toute
l'année y faire votre marché.

Réalisations de coffrets personnalisés
pour des idées cadeaux, 100 % Cœur
de Béarn.

Quelques produits* vendus en
boutique : 

-Cidre de la cidrerie béarnaise à 4,50€
-Miel de la millerie Drougard à 5€
-Salés au piment fumé béarnais et
fromage de brebis des Gourmandises
des vignes à 3,60€ 
-Jus de pomme des vergers Pélanne
3,50€
-Bières Béné blonde et brune à 2,85€
chacune

*Tarifs pouvant varier en cours d’année. Dernière mise à jour décembre 2020



Localisation:
En venant du centre de Monein, sur
la D9 en direction d’Oloron Ste
Marie, à 6km environ du rond–point.

 
 
Horaires :

Ouvert toute l’année sur rendez-
vous du lundi au vendredi de 16h à
19h.
Du 15/07 au 15/08, tous les jours de
10h à 19h.

Robert vous accueille dans son verger
de 600 arbres de Pêche Roussanne, ce
produit ancestral de Monein. Il cultive
deux variétés : la campanulée
(précoce) puis la Rosacée (plus
tardive). Tous ses fruits sont cueillis à
maturité (ici pas de chambre froide).
Vous les consommez donc au
moment le plus favorable pour vos
papilles. Tout au long de l’année, vous
pouvez conserver cette saveur grâce
aux nombreux produits dérivés
disponibles.

Produits proposés* :
Pêches au sirop : 6,50€
Sirop de pêche : 3,50€
Compote de pêche : 4,50€
Vinaigre à la pêche : 4,50€

De mi-juillet à mi-août : pêches
fraîchement cueillies
Tout au long de l’année : Confitures,
confitures au piment béarnais, pâtes
de fruits, oreillons, sirop, nectar,
bonbons, coulis, compotes...

Te
rro

irBordenave Montesquieu Robert
Monein

Quartier Candeloup
524 Route des Pyrénées
64360 MONEIN
05.59.21.26.94 / 06.40.10.08.93
robertbm64@orange.fr                        

*Tarifs pouvant varier en cours d’année. Dernière mise à jour décembre 2020



La Roussanne, variété typique de
Monein, s’épanouit sur ce sol
caillouteux des coteaux baignés de
soleil face aux Pyrénées. Jadis, on la
trouvait au bout des rangs de vigne.
Elle se reconnaît à sa forme arrondie, à
sa chair jaune tâchée de rouge. Elle est
particulièrement juteuse, ce qui en fait
toute sa saveur. Elle est la reine des
fêtes de Monein, le premier week-end
d’août. Au summum de l’été, il faut
déguster une simple salade de pêches
au Jurançon. La coopérative rassemble
18 producteurs et une quinzaine d’ha
de vergers.

Te
rro

irCoopérative  Les Vergers du
Pays de Monein
Marie Josée CASAUBON
Route de Pau - Quartier Loupien
64360 MONEIN
06.08.50.91.33
contact@peche-roussanne.fr
www.peche-roussane.fr         

Localisation :
A l’entrée de Monein, sur la D2, en
venant de Pardies sur votre gauche.

 
 
Horaires :

Du 1er juillet au 20 août du lundi au
vendredi de 9h30 à 12h et de 15h à
19h. Le samedi de 9h30 à 12h et le
dimanche de 10h à 12h.

Produits :
Pendant la récolte (généralement mi-juillet à mi-août) à la coopérative : vente de
pêches fraîchement cueillies.
Tout au long de l’année sur réservation téléphonique ou par mail :
vente de confitures, oreillons, sirops, nectars, compotes... Une partie de ces produits
sont également en vente à l’Office de Tourisme.

*Tarifs pouvant varier en cours d’année. Dernière mise à jour décembre 2020

Produits proposés *:
Nectar Pêche Roussanne 1L : 3,60€
Confiture Pêche Roussanne 370g : 3,50€
Compote Pêche Roussanne 480g : 3,50€
Pêches en oreillons 660 ml : 4,50€
Sirop de Pêche Roussanne 72 cl : 5,50€





Occupé depuis la préhistoire, c’est au
Moyen Age que cette ville connaît son
plus grand essor.
A partir du XIIIè siècle, Monein est même
l'une des plus importantes et des plus
prospères cités de la vicomté. 
Cette communauté, où l’activité agricole,
est solide vit un catholicisme fervent.
Aussi, en 1464, forts de leur puissance et
de leur foi, les Moneinchons se lancent-ils
dans la construction de l'imposante
église Saint-Girons qui remplacera
l’église romane Saint-Pé. La réalisation de
sa charpente remarquable aurait été
confiée à des hommes qui malgré leur
extraordinaire savoir-faire, vivaient
complètement exclus de la société. 
On les appelait : Cagots. 
Le Béarn au XVIè siècle est marqué par
les guerres de Religion mais Monein
semble avoir reçu une faveur spéciale. On
y trouve un calme qui ne règne pas
ailleurs. Ses habitants y mènent une vie
plus difficile que par le passé mais
beaucoup moins troublée que celle de
biens des Béarnais et la paix rétablie
retrouve peu à peu l’aisance et même la
richesse d’autrefois.

Monein

Pa
tri
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ne

Au cœur du vignoble du Jurançon, cette commune
est tellement vaste (8000 hectares) qu'elle a été
divisée en quartiers.
Entre maisons de vignerons dans ses quartiers sur les
coteaux et maisons de ville dans le bourg, le lieu est
riche en bâtisses de qualité. La place Marcadieu,
aujourd’hui dénommée Place Henri Lacabanne, est le
point de rencontre de toute la région.
En son centre, se trouve un bâtiment massif : la
mairie-halle datant de la première moitié du XIXème
siècle. L'édifice est construit sur des pilastres et
arceaux de pierre de taille.
Au rez-de-chaussée, la halle accueille un marché
traditionnel tous les lundis matins et c'est le cœur de
l'animation des fameuses fêtes de Monein, début
août.

A voir :
 

L’Église 
Saint-Girons et sa

charpente 
exceptionnelle 

 
La mairie-halle,

Place Henri
Lacabanne



Localisation :
 En plein centre de Monein, juste en
face de l’Office de tourisme. 

Horaires :
Du 12 avril au 4 juillet et du 6
septembre au 31 octobre : le lundi,
mardi, jeudi et vendredi à 16h. Le
mercredi et samedi à 15h et 17h.

• Du 5 juillet au 5 septembre : du
lundi au samedi à 11h, 15h et 17h.
Dimanche et jours fériés, à 15h et 17h.

• Du 2 novembre au 9 avril : le
mercredi et samedi à 16h.

L'Eglise Saint-Girons
et sa charpente

Pa
tri
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ne

Visites guidées
Office de tourisme Cœur de Béarn
58 rue du Commerce
64360 MONEIN
05.59.12.30.40
contact@coeurdebearn.com
www.coeurdebearn.com                  

UNE CHARPENTE EXCEPTIONNELLE
Alors que le Béarn recèle de remarquables
monuments romans, Monein possède la plus
belle et la plus grande église gothique du
Béarn, l'église Saint-Girons.
Elle abrite une œuvre unique en France, mise
en valeur par un spectacle son et lumière :
une charpente aux dimensions
impressionnantes (plus de 50 mètres de long)
qui peut être visitée après la montée de 72
marches sous l'immense toiture d'ardoise. Sa
structure sur-dimensionnée en cœur de chêne,
est à double vaisseaux renversés.
Cette église a traversé les siècles sans
transformation majeure et témoigne de la vie
d’une communauté rurale et puissante à la fin
du Moyen Age. Construite entre 1464 et 1530,
elle possède un plan original composé d’une
nef, d’un seul collatéral et de deux chapelles,
l’une du 16ème et l’autre du 19ème siècle.

Tarifs*:

Adulte : 6 €
Jeune (12 à 16 ans) : 3 €

Enfant (-12 ans) :
gratuit

Réduit (demandeurs
d'emploi, étudiants):

 5 €

* tarifs pouvant varier en cours d’année.

EN FAMILLE
Livret de découverte
pédagogique et 

ludique pour visiter en
famille l’église Saint-
Girons. Disponible à
l’Office de tourisme.

Gratuit.

Nombre de places limité et réservation obligatoire.
Visite disponible en langage des signes (LFS) pour les
personnes souffrant de déficience auditive. Horaires

pouvant être modifiés en fonction des offices religieux.

Visites décalées de l'église Saint-Girons
 

Une visite unique qui vous fera découvrir
l'église et sa charpente d'un autre œil !

En juillet et août sur réservation à l'Office de
Tourisme ou sur www.coeurdebearn.com 

 
Le 15/07 - 22/07 - 29/07 à 15h 
Le 05/08 - 12/08 - 19/08 à 15h

Adulte : 6 €
Jeune (12 à 16 ans) : 3 €

 



LUCQ-DE-BÉARN 
Village au passé historique très riche. Il est cité dès le X° siècle.
Le village prit son essor à la suite de l'installation d'un
"monastère" , lequel comprenait un immense territoire
s'étendant jusqu'aux portes d'Oloron. La haute tour qu'il en reste,
montre par sa hauteur, l'importance qu'avait le bâtiment. Ce
monastère fut l'objet de nombreux legs et donations qui
l'enrichirent énormément et "détournèrent les moines de leurs
règles fondamentales", entraînant ainsi un début de décadence.
Ce monastère fut détruit par les troupes de Montgoméry en
l'année noire 1569.

A VOIR
La Fontaine du XVIIe siècle.

Les vieilles demeures construites entre les XVIe et 19 XIXe
siècles.
L’ancienne Abbaye du XIIe siècle.

L’Eglise Saint Vincent Diacre du XIe siècle.

Vestiges des bâtiments monastiques du XVIIe siècle.

Les villages autour de Monein

Pa
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ARTHEZ-DE-BÉARN est placé au sommet d'une colline qui
surplombe la vallée du Gave de Pau, face aux Pyrénées.
C'est cette situation stratégique qui incita Gaston Fébus à faire
de ce hameau une forteresse, au XIVe siècle. Le château a
aujourd'hui disparu. Seule subsiste une de ses tours, peu
reconnaissable puisque recyclée en clocher de l'église Saint
Etienne.

A VOIR
L'église Saint-Etienne assez récente puisque construite à la fin
du XIXe siècle.
La Chapelle de Caubin, chapelle de l’ancienne commanderie
des chevaliers de Malte.
L’Oratoire de Caubin, monument construit selon la 

méthode traditionnelle en galets du gave reliés par du mortier.
La Chapelle de N’Haux, portail du XVIIe siècle surmonté d’une
statue mariale.
La chapelle de Cagnes, édifice religieux du 12e siècle.

Visite guidée de la Chapelle de Caubin,
 le 13/07 à 11h, le 28/07 à

17h et le 17/08 à 11h.
Réservations : Office de tourisme

05.59.12.30.40 ou sur
www.coeurdebearn.com

 
Plein tarif : 5€ ; 12 à 16 ans : 3€ ; gratuit -

de 12 ans ; tarif réduit : 3€

LACOMMANDE
Le pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle prit de
l'ampleur au Xle siècle . Gaston IV, vicomte de Béarn, surnommé
« le Croisé », bâtit à Lacommande une halte pour les pèlerins : il
s'agissait d'un ensemble comprenant à la fois un « hôpital »
(c'est-à-dire un endroit permettant d'héberger, de nourrir et le
cas échéant; de soigner des voyageurs) et un lieu de culte. On
appela ces relais des commanderies.

A VOIR
La Commanderie : Fondé au début du XIIe siècle par Gaston IV
le Croisé, l’ensemble hospitalier de Lacommande constitue un
des très rares exemples de commanderies encore en élévation
avec l’église St-Blaise ornée de remarquables sculptures
romanes représentant des scènes bibliques, mythologiques
mais aussi la vie quotidienne - et son ancien hôpital, tous deux
classés aux Monuments Historiques. L’ancien cimetière contient
une importante collection de stèles funéraires discoïdales des
XVIIe et XVIIIe siècles.
L’Eglise St-Blaise : un des joyaux de l’art roman en Béarn.

Visite guidée en juillet et août -
 Réservations : Office de tourisme

05.59.12.30.40 ou sur
www.coeurdebearn.com 

RDV devant l’église.
 

Plein tarif : 5€ ; 12 à 16 ans : 3€ ; gratuit - de
12 ans ; tarif réduit : 3€

 Visite guidées le 14/07 à 17h, le 3/08 à 11h
et le 18/08 à 17h.

 Réservations : Office de tourisme
05.59.12.30.40 ou sur

www.coeurdebearn.com
 

RDV devant l’église.
Plein tarif : 5€ ; 12 à 16 ans : 3€ ; gratuit - de

12 ans ; tarif réduit : 3€



SAUVELADE
La naissance du village se confond avec celle de l’abbaye. En
1127, le Vicomte de Béarn, Gaston IV, dit Gaston Le Croisé, de
retour au pays fit cadeau à un moine bénédictin, Don Hélies, de
la forêt nommée Faget afin d’y bâtir un monastère dédié à la
Vierge Marie. C’est la naissance officielle du village qui à l’origine
se nommait Silva Lata jusqu’à la fin du XIIIe siècle. Ensuite le
nom occitan de Seuvalade a été en usage jusqu’au XVIIIe siècle.
A partir du XIXe siècle, on utilise l’appellation francisée actuelle
de « Sauvelade ». L'église fut construite en 1286. Les moines de
l'abbaye furent autorisés à se rattacher à l'ordre de Cîteaux, ce
qui explique le dépouillement qui caractérise tous les édifices
cisterciens dont l’église. En 1569, l'abbaye fut détruite. Seule
subsiste l'église, qui servira alors de temple protestant et sa
forme actuelle en croix grecque (la nef et les bras de transept
sont de taille égale) résulte de la destruction d'une partie de la
nef. On remarquera sa coupole, unique en Béarn, un bénitier
dont le pied en marbre de Campan proviendrait d'un fût d'une
colonne de villa aquitano-romaine, le toit d'ardoise qui domine
le clocher est récent (XIXe siècle)

A VOIR
L’Abbaye (de l’extérieur) et l’Église de l’Abbaye.

Les villages autour de Monein
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VIELLESÉGURE
Son nom signifie simplement "ville sûre". En effet, l'origine en est
une Bastide créée en 1339, qui comptait déjà 56 feux en 1385. La
forme du village, de composition stratégique garde le souvenir
de cette riche période historique. Gaston Fébus lui-même, y
possédait un château, (en partie en bois , comme beaucoup de
fortifications béarnaises au XIVe siècle).
La Bastide de Vielleségure possède un plan rectangulaire autour
d’une grande place carrée, d’où partent les deux rues principales
orientées Est-Ouest. Bien qu’amputée au XIXe siècle par
l’implantation de l’école et au XXe siècle par un petit bâtiment
servant de cantine scolaire, les dimensions de sa vaste place
carrée peuvent encore s’apprécier.

A VOIR
L’Eglise St-Bertrand de Comminges, église gothique fortifiée,

du XIVe siècle.

LAHOURCADE
Paroisse née d’un château médiéval, cette petite commune
agricole, audessus de la vallée du Luzoué, est devenue par la
force des choses, banlieue résidentielle du complexe de Lacq,
aux portes de Mourenx. Son nom signifie: "la forêt de chênes, la
chênaie".
Le bourg était nommé en 1344, "Lo Casteg et la Mote de Pardies"
, ce qui marque bien l'appartenance passée du village à sa
voisine de Pardies. Malgré la proximité de Lacq, Lahourcade a su
garder le souvenir d'un riche passé médiéval et historique. 
A l'emplacement de l'ancienne église, on trouve une enceinte
élevée, désignée parfois comme oppidum et sur laquelle avait
été édifié le château fort primitif.

A VOIR
Le lavoir, récemment restauré.

L’Église St-Agathe.

Visite guidée  le 20/07 à 11h, 4/08 à 17h et
24/08 à 11h.

 Réservations : Office de tourisme
05.59.12.30.40 ou sur

www.coeurdebearn.com
 

Plein tarif : 5€ ; 12 à 16 ans : 3€ ; gratuit - de
12 ans ; tarif réduit : 3€ 



Les villages autour de Monein
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LACQ
Odeur de gaz ou de soufre dans l'air ? Reflets des torchères et des fumeroles de vapeur d'eau ? Réseaux de
canalisations et autres tuyaux ? Nul doute... Vous êtes sur le bassin de Lacq. La surprise issue du premier regard
cèdera vite la place à l'envie d'en savoir plus sur ce poumon d'acier ancré au milieu des paysages ruraux.
Le plus grand gisement de gaz naturel d'Europe occidentale.
Tout a commencé en 1949 avec le premier forage entrepris par la SNPA (Société Nationale des Pétroles
d'Aquitaine) et le jaillissement d'or noir. En 1951, une prospection est lancée à une plus grande profondeur. Le 19
décembre au matin, le gaz fuse librement à 25 mètres au-dessus du sol. En quelques jours, Lacq devient un petit
Texas béarnais. Au final, 32 puits s'avèreront productifs. À partir de 1957, l'exploitation commence.
Du gaz au bioéthanol
Outre le groupe Total, installé à Lacq, trois autres pôles composent ce bassin industriel spécialisé dans la Thio
chimie, la pharmaceutique, le phytosanitaire et la cosmétique. Si le gisement de gaz est arrivé, en partie, à
épuisement en 2013, le bassin de Lacq s'est progressivement tourné vers la chimie fine et enfin la chimie verte,
réconciliant ainsi monde industriel et agriculture au bénéfice du développement durable.

MOURENX - VILLE NOUVELLE, VILLE DE PIONNIERS
Qui dit activité industrielle, dit apport de main-d’œuvre.
Suite à la construction de l'usine de Lacq, le Béarn vit affluer de
nombreux ouvriers venus de toute la France et d'Afrique du Nord
qu'il convenait de loger. C'est ainsi qu'est née Mourenx dite ville
nouvelle, grande sœur du village typiquement béarnais de 200
âmes. Sa construction est décidée en 1957, sur 150 hectares, à
l'abri des vents dominants et à proximité du complexe de Lacq.
Considérée comme une anomalie à ses débuts, Mourenx a su
s'intégrer dans un écrin de verdure et offre aujourd'hui un visage
accueillant. Elle prépare aussi son avenir avec un vaste
programme de renouvellement urbain. La ville est engagée dans
un projet artistique avec l’artiste Hervé Di Rosa.

LAGOR
Ce village-rue, domine à l'est, la vallée du gave de Pau, offrant
à la vue un beau panorama sur le bassin industriel de Lacq et sur
les Pyrénées. L'étymologie du nom signifierait: "lande
montagneuse,...rouge, sec, aride".
De nombreuses guerres opposèrent en ces lieux , jusqu' au XIIIe
siècle, béarnais et dacquois.
Gaston Fébus fit restaurer la fortification dont l'enceinte
protégeait une quarantaine de maisons. L'histoire retient que ce
bourg fut également un lieu de pèlerinage jusqu'au XVIIIe. Dans
les mauvais souvenirs collectifs, figure une épidémie de peste qui
dépeupla fortement la cité, et ce malgré la présence d'une
"source miraculeuse".
La Mairie date de 1842 et occupe l’emplacement de l’ancienne
halle et de la boucherie du village.

Visites guidées le 6/07 à 11h, le 21/07 à
17h et le 10/08 à 11h

Réservations : Office de tourisme
05.59.12.30.40 ou sur

www.coeurdebearn.com
Plein tarif : 5€ ; 12 à 16 ans : 3€ ; gratuit - de

12 ans ; tarif réduit : 3€ 



Localisation :
 A partir du rond-point entre
Labastide-Cézéracq et Labastide-
Monrejeau sur la D817, prendre la
direction de Labastide-Cézéracq.
Au centre du village, prendre à
gauche. Le musée se trouve sur la
gauche au n° 33 bis.

Ouvert toute l’année
Le vendredi de 9h à 17h. Visite
guidées uniquement sur RDV par
groupe de 4 personnes maximum.

Les outils d'autrefois
La boîte aux souvenirs
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Association loi 1901
33 bis, carrère de Cap Sus
64170 LABASTIDE – CEZERACQ
06.15.17.73.76
pascolette@wanadoo.fr                    

Type d’activité : Atelier de collection

Atelier de collection privée d’un
passionné présentant des outils et des
objets d’autrefois tels que : forgeron,
tonnelier, menuisier, ébéniste, sabotier,
horloger, bijoutier, jardinier, charron... A
voir également : du linge ancien, des
ustensiles de cuisine, des instruments de
musique, des jeux et des jouets anciens.

Prestation : 
 

Visite guidée sur 
réservation pour les groupes.

Accès fauteuils roulants possible.
Gratuit



Au Moyen Age, le Béarn fut au coeur de
tous les évènements qui ont marqué
cette période : le pèlerinage, les croisades,
la création des bastides... Et Orthez en fut
la capitale !
La dynastie locale de la famille des
Moncade rêvait alors d’un pays libre allant
de l’Atlantique à la Méditerranée. Plus
tard, c’est Jeanne d’Albret, mère d’Henri
IV, qui fit du Béarn un Etat indépendant
dont le calvinisme était religion d’Etat.
Pour la richesse de son histoire et de son
patrimoine, Orthez et ses villages
alentours sont valorisés dans le cadre du
label national Pays d’Art et d’Histoire..

Orthez
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Orthez, entre urbanisme médiéval et XVIIIe siècle.
A Orthez, la ville présente une forme de croix, dont le centre
est marqué par l’intersection des deux axes qui ont régi sa
formation. Le centre est constitué d’une succession de bourg
hérités du XIIIe siècle. Au Sud, le plus ancien de ses bourgs, le
Bourg-Vieux, se développe dans le prolongement d’un pont
ou d’un bac primitif remplacé vers 1270 par le Pont Vieux
actuel. Au Nord, le château fort de 1242 émerge avec son
bourg sur le modèle des castelnaus. Par la suite, l’espace entre
les deux est alloti, c’est le Bourg Neuf. Orthez a conservé ce
parcellaire médiéval, étroit et long en lanière, sur lequel les
maisons traditionnelles de négociants et d’artisans ont été
érigées au XVIIIe.

A voir / A faire

Le Musée Jeanne d'Albret
Le Châteur Moncade
Le Pont Vieux 
La Maison Chrestia 
Visites guidées thématiques de la ville : d'avril à octobre avec
la  PAH, programme disponible à l'Office de tourisme 

EN FAMILLE
Livret de découverte
pédagogique et

ludique pour visiter la
ville d’Orthez et ses

monuments.
Disponible à l’Office
de tourisme. Gratuit.

Visites guidées organisées 
du 5/07 au 26/08, 

lundi à 14h30 et le jeudi à 10h30,
au départ de l’Office de tourisme,

sur réservation.
 Un parcours de 2h dans la ville à

la découverte du patrimoine
orthézien.

 
Plein tarif : 5 € 
12 à 16 ans : 3€

 Gratuit - de 12 ans 
Tarif réduit : 3€

Visites guidées décalées sur
l'histoire d'Orthez, 

Découvrez l'ancienne capitale
sous ses formes, matières et

couleurs !
 

Le 15/07 - 22/07 - 29/07 à 10h30
Le 05/08 - 12/08 - 19/08 à 10h30

 
Réservations à l'Office de

tourisme ou sur
www.coeurdebearn.com 

 



Localisation :
 Depuis le centre ville, monter la rue
Moncade, le Château se situe sur
votre gauche.

Horaires :
 

Ouvert tous les jours du 3/04 au
19/09. Du 3/04 au 13/07 et du 16/08
au 19/09, de 14h à 18h. Du 14 juillet
au 15 août de 10h30 à 12h30 et de
14h à 18h.
Visite guidée tous les jours à 15h du
15/07 au 15/08.
 Réservation obligatoire.

Le Château Moncade
Orthez
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Rue Moncade
64300 ORTHEZ
05.59.69.36.24
orthez.animations@gmail.com
www.chateaumoncade.fr                      

Tarifs :
 

Adulte 4 € 
Enfant 3 € 

Habitant d’Orthez :
 adulte 3 € -
enfant 2 €. 

 
Visite guidée Adulte : 5 € 
 Visite guidée enfant : 4 €

(modalités sur place)

Situé sur les hauteurs de la ville
d'Orthez, le château Moncade a été
pendant deux siècles la demeure des
Vicomtes du Béarn. Construit par
Gaston VII Moncade au milieu du XIII
-ème siècle, le château est bâti pour
résister aux armées les plus puissantes
de son temps. Il possède un premier
des fossés maçonnés d'Europe.
Remanié  au XIV -ème siècle par
Gaston III de Foix-Béarn, le célèbre
Fébus, le Château Moncade connait
alors son âge d'or et devient le cadre
d'une cour fastueuse, chanter dans
tout l'Occident. C'est dans ses murs,
que Fébus dictera son célèbre livre de
la Chasse, ouvrage qui restera une
référence jusqu'au XIX -ème siècle !
Dernier vestige en élévation, le donjon
du Château témoigne fièrement de ce
prestigieux passé. 
Haut de 33 mètre de haut (141 marches
à gravir !) il offre un point de vue
exceptionnel sur la ville et la chaîne
des Pyrénées.



Localisation :
 Au cœur de la vieille ville, dans la

Maison Jeanne d’Albret, située rue

Bourg Vieux.

Horaires :
Ouvert du mardi au samedi (sauf
jours fériés), d’avril à octobre de 10h
à 12h et de 14h à 18h, de novembre
à mars de 14h à 18h. Fermé les 3
dernières semaines de janvier et
pendant les fêtes d’Orthez.

Le musée est situé dans une maison
Renaissance agrémentée de fenêtres
à meneaux et d’une tourelle abritant
un escalier hélicoïdal. La cour
intérieure s’ouvre sur un jardin
invitant à la flânerie. 
A l’intérieur du musée, vous
découvrirez une large évocation de
cinq siècles d’histoire en Béarn, des
origines de la Réforme (XVIe siècle)
au XXe siècle. Remontez le temps en
compagnie de Jeanne d’Albret et
son fils Henri IV, au rythme des
évènements béarnais et français. Les
grandes thématiques sociales du
XIXe sont également abordées à
travers la famille Reclus, Félix Pécaut
et bien d’autres personnages qui ont
sculpté l’histoire du Béarn et
d’Orthez.
Le musée se trouve en étages et est
accessible par un escalier ancien.

Musée Jeanne d'Albret 
Orthez
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37 rue Bourg Vieux
64300 ORTHEZ
05.59.69.14.03
contact@museejeannedalbret.com
www.museejeannedalbret.com                          

Tarifs :
 

Visite libre adultes : 5 €
Visite libre tarif réduit : 3,50 €

(groupes, étudiants, demandeurs
d’emploi).

Sup. de 2 € pour la visite guidée - 
Enfants jusqu’à 15 ans : gratuit

 
Visite guidée (1h) à 10h30 et 15h

tous les jours. Livret
d’accompagnement ludique pour les
enfants. 7€/adulte, 5.50€/étudiant,

demandeur d’emploi.
 

Réservation obligatoire
www.museejeannedalbret.com.



Localisation :
 A la sortie d'Orthez, sur votre

gauche, en direction de Pau.

Visite guidée et entrée
gratuite

prendre rdv par téléphone ou mail.

Ouvert du 12/01 au 10/07 et du 2/11
au 18/12 le mardi, vendredi et
samedi de 14h30 à 16h30.
Du 13/07 au 30/10, du mardi au
samedi, de 14h30 à 16h30.
Fermé pendant les fêtes d’Orthez.
Horaires pouvant être modifiés,
consultez le site internet. Visite
guidée et entrée gratuite :

Cette belle maison béarnaise du
XVIIIe fut habitée par le poète
Francis Jammes de 1897 à 1907. 
A l'intérieur, des expositions et des
tableaux didactiques vous
permettent de mieux connaître la vie
et  l’œuvre du poète.
Un comptoir de librairie ainsi qu'un
fond important de manuscrits,
d’iconographies, de correspondance
et de musique. Cependant  la
plupart des manuscrits ont été
donnés à la Ville d’Orthez et
numérisés, et sont consultables en
ligne ou à la Médiathèque Jean-Louis
Curtis.
La Maison Chrestia a été labellisée
Maison des Illustres.

La Maison Chrestia 
Association Francis Jammes
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7 avenue Francis Jammes
64300 ORTHEZ
05.59.69.11.24
ass.fjammes@wanadoo.fr
www.francis-jammes.com                             



Les villages autour d'Orthez
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A VOIR
Sa forteresse du XIIIe siècle dotée de 7 tours.
Le portail de l’église Notre-Dame de Bellocq du XIIIe siècle, avec des voussures historiées (poissons,
oiseaux, bergers, pèlerins...) 
Les maisons traditionnelles.
Les caves de Bellocq.

PUYOÔ
Le village de Puyoô a des origines médiévales qui
remontent au XIIe siècle. C’est cependant une commune
à l’identité résolument moderne. Sa gare et sa position de
nœud ferroviaire a permis le développement industriel et
commercial du bourg. Son patrimoine architectural en
témoigne largement.

A VOIR
Du passé industriel des usines Saint-Frères, subsistent
deux cités ouvrières Rigoulet et Armentiou inspirées des
Corons du Nord.
Elles ont servi à loger la main d’œuvre étrangère, à
majorité espagnole, venue travailler dans l’usine.

SALLES MONGISCARD
Le village de Salles-Mongiscard fait partie de la ceinture
défensive du Béarn occidental au Moyen Age.
Le château Saint-Picq qui domine le bourg, est démantelé
au XVIIe siècle en punition de la rébellion des troupes
protestantes béarnaises. La présence d’une importante
communauté protestante héritée du règne de Jeanne
d’Albret, est très perceptible. L’actuelle mairie est un
ancien temple.

A VOIR
Le cimetière protestant « pittoresque » et la tombe de Félix
Pécaut. Pédagogue et inspecteur général de l’instruction
publique, Il est le fondateur de l’école normale supérieure
de Fontenay-aux-roses sous Jules Ferry.

BELLOCQ
Bellocq, beau lieu en
béarnais, se situe dans un
des méandres du gave de
Pau. C’est surtout un village
doté d’un patrimoine
important hérité du XIIIe
siècle et de Gaston VII
Moncade. Ce dernier, alors
vicomte de Béarn, lui donne
le statut de bastide, et fait
construite la forteresse
reconnaissable à ses
multiples tours. A cela il faut
rajouter le vin de Bellocq
produit sous l’AOC Béarn
Bellocq.



Les villages autour d'Orthez
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SALLESPISSE
Le village de Sallespisse émerge au Moyen Age, comme en témoigne des fortifications dont subsiste

le manoir de Salles. La position dominante du bourg est ainsi utilisée pour couvrir la retraite du

Maréchal français Soult lors de la bataille d’Orthez en 1814. Sallespisse est en outre renommé du

monde scientifique, pour ses gisements de fossiles marins vieux de 14 millions d’années.

A VOIR
La collection de fossiles marins exposée dans la mairie.

L’enceinte protohistorique du camp de Tury.

BONNUT
A la limite de la Chalosse, le village de Bonnut résulte de la fusion des quartiers Saint-Martin et

Sainte-Marie. Son nom, issu du latin bonda traduit sa position de bourg frontalier des Landes. Les

traces de fortifications, le château aujourd’hui disparu et l’existence de l’abbaye laïque

témoignent du riche passé historique et de la double culture de la commune.

A VOIR
L’église Saint-Marie de Castagnède et sa chapelle du XIe siècle.

Les constructions en alios, grès ferrugineux, qui donne une couleur rouge-orange caractéristique.

Les fermes traditionnelles mélangent des styles chalossais et béarnais.



Horaires :
Ouvert du 1er juin au 30 septembre,
les mercredis de 10h à 12h et de 14h
à 18h. Visites commentées toutes
les heures.

Le Moulin de Candau
Castétis
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2 impasse du Canal
05.59.67.83.18 - 06.84.36.62.64
a-forsans@orange.fr 
www.moulin-de-candau.com                  

Découvrez un moulin à eau du 16ème
siècle, moulin du château de Candau, il
a traversé les siècles en écrasant le blé
pour la population locale jusqu’en
1958. 50 ans après, il est totalement
restauré et moud de nouveau du blé.
Une micro-centrale électrique a été
intégrée et fournit de l’énergie propre
au moulin. En complément. sur place,
un musée d’outils anciens du moulin.
Une scierie battante hydraulique est
en cours de restauration.

Tarifs*:
 

Adultes : 3€ 
Enfants : 1.50€
Groupes : 2€  

* tarifs pouvant varier en cours d’année.



Horaires :
Ouvert du 1/01 au 30/06 et du 1/10
au 31/12, le mercredi, samedi et
dimanche de 15h à 18h.
Du 1/07 au 31/09, tous les jours de
15h à 18h.

L'ensemble Hospitalier 
de Lacommande
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05.59.82.70.68 – 05.59.82.70.39 
06.25.59.14.17
mairie.de.lacommande@wanadoo.fr
www.lacommande.fr              

Fondé au début du XIIème siècle par
Gaston IV le Croisé, l’ensemble
hospitalier de Lacommande constitue
un des très rares exemples de
commanderie* encore en élévation
avec l’église St Blaise dont le choeur
orné de remarquables sculptures
romanes constitue un des joyaux de
l’art roman en Béarn et l’ancien hopital,
tous deux classés aux Monuments
Historiques. 
Sur l’emplacement du cloître détruit,
l’ancien cimetière contient une
importante collection de stèles
funéraires discoïdales des XVIIème et
XVIIIème siècles. Cet hôpital, placé sur
le chemin qui joignait Lescar et Oloron
servait de relais aux voyageurs qui se
rendaient en Aragon par le Somport et
aux pèlerins de Saint-Jacques de
Compostelle qui empruntaient le
chemin d’Arles. Située en face de
l’église, la Maison du Jurançon
contribue à l’attrait touristique du lieu.

*Appelée commanderie d’Aubertin, elle comprenait outre
l’église, l’hôpital et le cloître, un domaine semblable à celui

de l’actuel village de Lacommande.



Localisation :
Sur la RD 817, en direction d’Orthez,

sur votre droite avant le panneau
Castétis.

Horaires :
Ouvert toute l’année du lundi au
samedi de 9h à 12h et de 14h à 19h
(téléphoner avant de s’y rendre).
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Alain Jouanlong, l'un des derniers
Potiers d'Étain et Dinandier
(réalisation d'objets en cuivre et en
étain) dans la région, ouvre son hall
d’exposition, créé il y a 30 ans.
Vous y admirerez les pièces réalisées
dans l'atelier, dans le respect des
traditions anciennes. Les créations
sont en vente directe : idées de
cadeaux à tous les prix et pour tous
les goûts, objets décoratifs et utiles
pour intérieurs contemporains ou
anciens, bijoux en étain... et pour
l’extérieur épis, girouettes pour
toitures ainsi que noms de maisons
personnalisés.

Cuivre et étain Artisanal
Castétis
Claudine & Alain JOUANLONG
35, chemin Vignolles
64300 CASTÉTIS
05.59.67.82.46 / 06.51.84.11.16
jouanlong@yahoo.fr                  



Localisation :
L'Atelier AM se trouve dans le
centre de Lagor, petit village crête
entre Monein et Orthez.

Horaires :
Ouvert toute l'année sur rdv
téléphonique uniquement.
Visite gratuite.
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Relevant à la fois du design et de
l’artisanat d’art, Amandine Antunez
crée des textures à partir de matériaux
tels que le plâtre, la terre, le papier…
Elle développe tout particulièrement la
technique du stuc-marbre (plâtre
teinté dans la masse), un savoir faire
rare, méconnu, apparu au 7ème siècle
et ayant disparu des pratiques
décoratives. Il s’agit d’une pâte dont on
travaille la structure (découpes,
veinages, composition), qui prend
l’apparence du marbre et donne la
sensation de la pierre. Ses fabrications
(décoration d'extérieur, objets, art de la
table...) sont toutes des pièces
originales et décorées avec des
pigments naturels en respectant les
gestes traditionnels des artistes italiens
du 7ème siècle. Elle anime des ateliers
créatifs pour tous afin de découvrir ce
savoir-faire.

Atelier AM
Lagor
70 Allée des Anémones
64150 LAGOR    
06.18.15.51.59
aamatiere@gmail.com
www.aamatiere.com



Localisation :
  En plein centre du bourg de
Monein, face à la Mairie.

Galerie boutique éphémère
Du lundi au samedi, sauf mercredi
après-midi et jeudi, de 9h15 à 12h15
et de 15h à 19h15. 
Exposition permanente au Bar
« Le Petit Manseng » . (appeler au
06.19.26.76.28 pour connaître les
dates).
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• En personnalisant des vêtements, des accessoires textiles (chapeaux, bonnets,
mitaines, gants, écharpes, vestes jeans, sacs, paniers...) ainsi que les vôtres. Créations
textiles de tuniques et de sarouels.
• Je décore des objets bois (coffrets, boîtes à clés, patères et autres...).
• Création de bijoux : pendentifs, colliers, bracelets, bagues, broches, porte clés...) avec
des perles résines, verres, bois et des minéraux.
• Je crée des miroirs originaux pour vos intérieurs.
• Création de sacs (pièce unique) avec mes « tissus toiles » peints à la main.
• Je relooke des meubles (chaises, chevets, commodes et autres petits meubles).
• Artiste peintre : je vous propose des toiles abstraites et modernes (peinture acrylique)
pour décorer vos intérieurs.

En somme pleins d’idées pour vos cadeaux et pour vous faire plaisir !

Chantal et ses customisations 
Monein
8, place Henri Lacabanne (boutique éphémère)
18, rue du Commerce (atelier)
64360 MONEIN
06.19.26.76.28
mc.alexandra@netcourrier.com                      

Chantal, ses créations et ses
customisations
Je customise et je crée dans mon
atelier à domicile :



Localisation :
A Monein, sur la D366, au feu
tricolore prendre à gauche
direction la gendarmerie et
Lacommande, puis prendre à droite
juste avant le complexe sportif
(avantle petit pont). 

Horaires :
Atelier ouvert toute l'année du lundi
au vendredi de 9h à 12h et de 14h à
19h, le samedi entre 12h et 14h sur
rendez-vous.
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Venez découvrir la technique
d’encadrement canadienne : 
le laminage sur bois.
Ce procédé protègera pour longtemps
toutes vos images préférées (photos,
affiches, puzzles, dessins, journaux...)
par un film PVC (mat ou satiné) posé à
chaud sur du bois et ceci dans tous les
formats (maxi 1,05m x 1,65m).
Vous pourrez les personnaliser en
choisissant la couleur du chanfrein qui
entoure le bord du cadre, mais aussi en
laminant un tissu pour agrémenter vos
créations (horloges, patères, habillage
de portes de placard, plateau de table,
customisation de vos vieux meubles...).
Avantages : pas de reflet (pelliculage
mat), traité anti-UV, solide, lavable,
accrochage mural simple...
Il n’y a aucune limite à l’imagination
de la décoration !

La Mineuse d’images
Monein
Malo SAMSON
Avenue du Pont Lat – 6 Chemin de la
Distillerie
64360 MONEIN
05.59.21.38.80 / 07.82.97.03.80
malosamson@orange.fr                



Localisation :
En centre-ville de Monein,
non loin du cinéma de la Bobine.

Horaires :
Ouvert le lundi, mardi, vendredi et
jeudi de 9h30 à 17h, mercredi de
9h30 à 12h, samedi de 10h à 12h30
et de 15h à 17h.
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Amass'art est un collectif de créateur
qui œuvre à la réalisation d'un projet
de tiers lieu. La finalité de ce projet est
la naissance d'un espace atypique
regroupant des ateliers individuels de
créateurs (artistes et artisans), une salle
de partage (pour partager entre
professionnels mais aussi pour donner
des cours, proposer des conférences,...)
et une boutique visant à faire la
promotion de l'artisanat local.
Petri de valeurs fortes, tels que la
Solidarité, le partage et la transmission
de nos savoirs faire, le développement
durable, responsabilité sociale et
conscience écologique, 5 créatrices ont
installés au cœur du village, au 7 rue
du commerce, leurs ateliers et une
boutique.

Amass'art
Monein
7 rue du Commerce
64360 MONEIN
06.24.82.24.72
amassartenbearn@gmail.com
www.amassart.com       



Localisation :
A la sortie d’Orthez en direction de
Dax près du lac de l’Y.

Horaires :
Toute l’année du lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 18h sur
rendez-vous.
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François LAGANE, ferronnier d’art
vous accueille dans son atelier pour
vous présenter ses créations : objets de
décorations, mobiliers, enseignes et
autres grilles.
Il travaille le fer forgé à chaud comme
à froid en respectant des techniques
de mise en œuvre bien précise. Il
achève ses créations par un travail de
finition tel que l’ébarbage, polissage et
ciselage pour que chacune de
sesœuvres soit unique.

Le Savoir Fer du Berger
Orthez
François LAGANE
20, route de Dax
64300 ORTHEZ
06.07.55.63.51           



Localisation :
Depuis l’A64, sur la D9 en direction
Centre ville d’Orthez sur votre droite
après le rond-point du Portugal.

Horaires :
Boutique : du lundi au samedi 10h -
12h30 / 14h30 - 18h.
Exposition : en libre accès. 

A
rti
sa
ns

 d
'A
rt

Découvrez notre savoir-faire et tout
l’univers du tissage dans nos ateliers
remplis de couleurs et de bruits ! Lors
d’un parcours commenté, suivez
toutes les étapes de fabrication qui
sont réalisées dans nos ateliers.
Depuis 1919, à Orthez, Tissage Moutet
s'active autour d'un savoir-faire
exceptionnel pour tisser le véritable
linge basque ainsi qu'une collection
Jacquard alliant design et couleur.
Spécialisé dans l’art de la Table, Tissage
Moutet perpétue des créations
originales dans la transmission et
l’innovation, avec aujourd’hui à sa tête,
Benjamin Moutet, la 5e génération.

L’entreprise est la seule à tisser du
Jacquard dans le Sud-Ouest de la
France et l’une des 3 dernières à tisser
du linge basque. L’entreprise est
labellisé EPV depuis 2006.

Visite guidée de l'atelier : 
 

Visite guidée de l’atelier tous
les 1ers jeudis du mois à

10h30 ou 14h30 sur
réservation.

 
 

Tissage Moutet
Orthez
Rue du Souvenir Français - ZI des Saligues
64300 ORTHEZ
05.59.69.14.33
contact@tissage-moutet.com
www.tissage-moutet.com         



Localisation :
Dans le centre-ville d’Orthez.

Horaires :
Ouvert toute l'année, du mardi au
samedi de 10h à 12h et de 15h à 18h.
Visite guidée : gratuite sans
réservation. Pas de visite en
novembre et décembre.
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Passionnée par son métier, Sara
GOUPY fabrique seule de bout en
bout chaque béret, du fil écru au
produit fini : le tricotage, le remaillage,
le feutrage, le grattage, le tondage et
les finitions.
La manufacture de bérets vous
propose le béret universel qui présente
la caractéristique d'être réglable au
tour de tête du 54 au 62 et ce, grâce à
un lacet passé dans l'ourlet du béret.

Dans son atelier à Orthez, venez
découvrir chaque étape de la
fabrication du couvre-chef. Les bérets
garantis 100 % artisanal sont vendus
dans l’espace boutique.

Manufacture de Bérets
Orthez
Sara GOUPY
4 rue de l’Horloge
64300 ORTHEZ
06.28.20.60.46
sara.goupy@gmail.com
www.manufacturedeberets.fr         



Localisation :
  En centre ville d’Orthez.

Horaires :
 

Ouvert du jeudi au samedi de 10h à
18h30. Les autres jours sur rendez-
vous. 
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Valérie DUPPERAY fabrique des
abat-jour et rénove les lustres
anciens. Elle vous invite à venir avec
vos pieds de lampes et choisir
ensemble dans un premier temps la
forme puis dans un deuxième, un
revêtement en harmonie avec la
décoration de votre intérieur. 
Les abat-jour peuvent également
être confectionnés sur-mesure.

Abat-Jour Etc 
Orthez
Valérie DUPERRAY
20 rue de l’Horloge 
64300 ORTHEZ
05.59.65.16.55 - 06.87.21.78.46 
abatjouretc@gmail.com  
www.abatjouretc.com                  



Horaires :
 

Ouvert toute l'année du lundi au
samedi de 9h à 19h sur rdv
téléphonique. Accès libre le samedi
de 10h à 12h30.

Entrée gratuite.
Savon : 5.5€ pièce.
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C'est dans son atelier à la sortie
d'Orthez qu'Hélène crée des savons
artisanaux surgras, très doux pour
toutes les peaux. Concevoir des savons
aux recettes toutes différentes, associer
les plantes, les couleurs, créer des
synergies olfactives, font partie du
métier artistique de savonnier. La SAF
ou saponification à froid est utilisée,
méthode ancestrale qui permet de ne
pas faire chauffer les huiles végétales,
et ainsi de préserver toutes les qualités.
Les savons sont parfumés, colorés et
texturés grâce aux huiles essentielles,
argiles et différents végétaux (excepté
du miel d'acacia) qui sont tous issus de
l'agriculture biologique. Les huiles et
beurres végétaux sont fondus à basse
température, puis mélangés à de
l’hydroxyde de sodium et de l’eau. 
De cette réaction, vont naitre le savon
et la glycérine, si hydratante.

La Pacheraie
Orthez
185 Chemin du Pachera
64300 ORTHEZ
06.48.80.08.96
lapacheraie@gmail.com
www.savonnerie-lapacheraie.com



Localisation :
A la sortie de Puyôo, direction
Bayonne sur la Route
Départementale 817, vous trouverez
l'atelier sur votre gauche.
Il y a les panneaux indicatifs de la
route des Savoir-faire indiquant
l'atelier.

Horaires :
Sur rendez-vous du mardi au
samedi de 9h à 17h.
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Dame Cloé un univers féminin, élégant

!

Dans son atelier à Puyôo, entre mer et
montagne au cœur du Béarn , tout y
est intégralement conçu de l'idée à sa
réalisation, qualité et savoir-faire.

Dame Cloé image bustiers, corsets,
ceintures serre taille à votre style. De
jolies matières sélectionnées, des
baleines souples et indéformables, des
œillets pour le laçage dans le dos avec
le ruban satin donnent vie à un
vêtement confortable. Dame Cloé est
une histoire de style, le vôtre, un savoir
minutieux de la corseterie où tout est
confectionné dans son atelier à Puyoô. 

Dame Chloé
Puyoô

Stéphanie CAYLA
308, route départementale 817
64270 PUYOO
06.08.06.43.19
stefdam64@gmail.com    



Localisation :
Depuis Orthez, prendre la direction
Dax.
Après le village de Saint-Boès,
tourner à gauche direction Saint-
Girons.
L’atelier se situe très vite sur votre
droite.

Horaires :
Ouvert toute l’année.
Accueil sur rendez-vous. Fermé le
mercredi, le samedi et le dimanche.
Entrée libre.
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Julien Labatut crée, à partir de

techniques traditionnelles propres à
l'horlogerie sur base mécanique, des
horloges contemporaines.

Créations sur commande de pendules
mécaniques contemporaines,
réparations, devis, expertises... 
Il travaille avec différentes matières
telles que le fer, le laiton, l'acier, l'inox
ou le bois.
Dans son atelier, il présente divers
objets restaurés et des créations
nouvelles.

Horloger 
Julien Labatut
640 route de Saint-Girons
64300 SAINT-BOES
05.59.67.90.39 / 06.66.13.64.98
horloger.saint.boes@gmail.com



Horaires :
 

Ouvert toute l'année sur rdv
téléphonique.
Visite gratuite.
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Mathieu Claverie lance "Le Planchot",
marque de planches à découper et de
billots de boucher 100 % Béarn. Sa
signature : la chaîne des Pyrénées !
Celle-ci sculpte le haut de la planche
et lui donne toute son originalité.
L'amour du travail du bois conjugué à
la passion de créer des objets aussi
décoratifs que fonctionnels ont donné
naissance à des planches à découper
aux formes du pic du Midi d'Ossau,
véritable symbole du Béarn. Devenu
ébéniste, Mathieu taille ses planches à
la main et utilise différentes essences
de bois massif telles que frêne, chêne
ou châtaigner recouvertes d'une huile
de tournesols locale. Partager un
plateau de fromage ou de charcuterie
est un vrai moment de convivialité en
Béarn, le Pic du Midi d'Ossau à portée
de main, encore mieux !

Le Planchot 
Mathieu Claverie
431 Rue du Pic du Midi d'Ossau
64170 SERRES-SAINTE-MARIE
06.09.16.62.51
mathieu.claverie@gmail.com
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C’est un lieu privilégié pour une première
sensibilisation à la création artistique
contemporaine. Ses missions : promouvoir,
soutenir et diffuser les arts plastiques. La
programmation est ouverte aussi bien aux
jeunes créateurs qu'aux artistes plus
confirmés et permet de découvrir des
créations dans les différents champs
artistiques contemporains.
Programme disponible à l’Office de
tourisme.

Galerie d'art contemporain
du Mix 
2 avenue Charles Moureu
64150 MOURENX
05.59.60.43.48
www.mourenx.fr                      

Cette galerie installée sur 250m2 est dédiée
à la promotion et à la diffusion de l’image
contemporaine. Elle propose toute l’année
des expositions auxquelles sont associés des
évènements et actions de médiation pour
un large public : visites, ateliers,
interventions, conférences, rencontres avec
les artistes. Programme disponible à l’Office
de tourisme.

Centre d'art et d'image / Imatge

3 rue de Billère
64300 ORTHEZ
05.59.69.41.12
www.image-imatge.com /
contact@image-imatge.org                  
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Avec Air Pyrénées Montgolfière,
embarquez seul, en couple ou entre
amis, pour un baptême de l’air d’une
durée de 3h incluant le montage du
ballon, le vol d’une heure et un verre
de Jurançon à l'arrivée. 

Ouvert toute l’année, jour 

de fermeture selon la météo.

     Départ : en fonction des vents.

Baptême de l’air : 

Au gré du vent, survolez le Béarn et
ses montagnes, rêve d’enfant ou
envie d’évasion… de multiples
manières de s’offrir un vol en
montgolfière avec Air Pyrénées
Montgolfières. 
Laissez-vous guider dans le monde
majestueux du vol libre et ressentez
la joie pure de la forme la plus vieille
et la plus romantique de l’aviation
dans le monde. 
Une sensation incroyable et
inoubliable d’un moment suspendu
dans les airs comme si vous alliez
tout doucement à la dérive du
temps.

Air Pyrénées
Montgolfières

9, route de Boumourt 
64370 ARNOS
06.72.21.07.46
marteauch64@aol.com
www.air-pyrenees-montgolfiere.com                            

*Tarifs pouvant varier en cours d’année. Dernière mise à jour décembre 2020

Tarifs*:
Adulte : 

230 €/pers
Enfant (7 à 12 ans):

 150€ /pers
Les prix indiqués

sont TTC, assurances
comprises. 

Les vols ont lieu toute
l’année, en été le matin

et le soir.
Pour la disponibilité des

dates de vol, il est
nécessaire de prendre
contact directement

avec eux (coordonnées
ci-dessus).



Localisation :
Sur la D945, entre Pau et Amou,
prendre à droite au village
d’Hagetaubin. Fléchage.

 
Horaires:

Ouvert selon les conditions 
 climatiques du 1/03 au 30/11  de 10h
à 19h. Les mercredis, samedis,
dimanches et jours fériés en
période scolaire. Tous les jours
durant les vacances.

Prestations complémentaires : 
Aire de jeux pour enfants, aire de
pique-nique avec barbecue.

Ferme découverte avec parc
animalier : 45 espèces différentes,
soit plus de 600      animaux dont
chevaux, ânes, cygnes, paons, 
 poneys,  zébus, lamas... 
Les animaux sont en semi-liberté.                   
Le public peut les approcher sans
difficulté.
Pêche à l’étang : truites et poissons
blancs, matériel et appâts fournis,
pas besoin de permis de pêche, une
source alimente l’étang.
Sentier d’interprétation sur 10 ha de
forêt pour tout connaître sur la flore
locale.*
Balades équestres, aire de jeux, aire
de pique-nique avec barbecue...

La Pêcherie d'Aurit 
Hagetaubin

150, chemin Labataille
64370 HAGETAUBIN 
05.59.67.51.62 / 06.72.66.62.01
olivier.broca@orange.fr
www.lapecheriedaurit.fr                    

Tarifs*:
Adulte : 6 €

Enfant : 2.50€ 
Activités : 

en supplément

* tarifs pouvant varier en cours d’année.
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Localisation : 
Depuis la D817 à Lacq, prendre à
droite en direction d’Audéjos sur 3
km environ, prendre à droite au
niveau du pont de l’autoroute. A
Lacq, suivre les panneaux Parc
Aventure.

Période d’ouverture : 
Ouvert du 10/04 au 31/10. Avril le we
et pendant les vacances de 13h30 à
18h30 - Mai et juin, septe. et oct. le
we et jours fériés de 13h30 à 18h30 -

 Juillet et août tous les jours de 13h30
à 19h30 (sauf mercredi 11h à 19h30) -
Vacances Toussaint tous
les jours de 14h à 18h30. 

Lacq Aventure, un parcours de
type « Accrobranche » dans un
bois de 6ha pour tout public et un
mini-golf pour ceux qui aiment
rester les pieds sur terre !           

A vocation familiale, 12 parcours vous
sont proposés. Plusieurs niveaux de
difficultés, avec un parcours pour les
tous petits (à partir de 2 ans). Un saut
de Tarzan gigantesque pour ceux qui
veulent se faire peur.
Un parc entièrement sécurisé avec
une ligne de vie continue. Vous vous
accrochez au début du parcours et
vous décrochez seulement à la fin.
Impossible de tomber. 
Un espace de détente vous attend
avec table de pique nique. Espace
clos pour la surveillance des petits.
Retrouvez en une seule et unique
activité : loisir, sport, découverte,
nature et sensation. 
Lacq Aventure est à vivre en famille !
Sur place un mini-golf.

Lacq Aventure
Lacq

9, route départementale 817
64170 LACQ
07.49.70.99.88
contact@lacqaventure.com 
 www.lacqaventure.com         

Tarifs*:
 

Adultes 19€ 
Enfants de  10 à

13 ans : 16€ 
 6 à 9 ans : 12€ 
2 à 10 ans : 9€
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Localisation : 
 

A Orthez, suivre la direction Rivière
artificielle

Orthez Nautique
Canoë Kayak
Soarns - Quartier des Saligues 
64300 ORTHEZ
07.67.83.10.87
ortheznautique@gmail.com
www.onck.fr
Facebook : @OrthezNautique

*Tarifs pouvant varier en cours d’année. Dernière mise à jour décembre 2020

Du 3/07 au 29/08, du mardi au samedi

de 10h30 à 18h30 et le dimanche de
14h à 19h. 
Juin et septembre sur réservation.
Accueil de groupe possible,
anniversaire, EVG/F, ACM.

Naviguez au cœur d’un patrimoine
naturel d’exception le temps d’une
balade sur le gave de Pau à Orthez.
Canoë, kayak, stand up paddle
choisissez votre embarcation, pour
découvrir une végétation et une
biodiversité exceptionnelle tout en
partageant une activité conviviale et
respectueuse de la nature, en famille
ou entre amis.

 
 

Balade en eau calme : 
9 €/1h - 13 €/1h30 - 

17 €/2h
 

Descente en canoë :
 19 € adulte - 17 € réduit

 
Sensation eaux-vives : 

24€ - 22€ réduit.
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Localisation :
A Artix, suivre « Artix Centre Ville » - à
la mairie à droite et suivre « Circuit
Pau Arnos » par Cescau jusqu’à
l’intersection avec la D945 - à gauche
direction Sault de Navailles/Dax, tout
droit pendant 5kms - à gauche au
panneau « Circuit Pau Arnos » suivre
fléchage sur 2 kms (D276).

 
Ouverture :

Ouvert toute l’année selon calendrier
sur www.circuit-pau-arnos.fr

    .

Entre mer et montagne, le pôle mécanique Pau-Arnos est unique.
Conçu par des pilotes professionnels de la compétition auto et moto, la piste de vitesse est
née sous le signe de la performance et de la technicité.
Le circuit Européen de Pau Arnos sur son parcours de 3030 mètres offre aux débutants,
amateurs de vitesse, compétiteurs ou professionnels maintes possibilités : entraînements,
essais, courses, stages, baptêmes, journées privées, séminaires, sécurité routière...

Les dates de roulage sont consultables sur notre
site www.circuit-pau-arnos.fr/rubriques calendriers

Circuit Pau Arnos
Pau Arnos

1 Camin deu Circuit 
64 370 ARNOS
05.59.77.18.70
contact@circuit-pau-arnos.fr
www.circuit-pau-arnos.fr

*Tarifs pouvant varier en cours d’année. Dernière mise à jour décembre 2020

Tarifs*:
 

Karting : 15€ 

 Roulage moto : 70€ à
110€

Roulage berline : 85€ à
130€ 

Le circuit Pau Arnos est une
infrastructure d'environ 40 ha, auto,
moto et kart. Circuit de vitesse de 3.03
km, piste multi-activités, Track Days...
Défiez-vous en famille entre amis !
Loisirs, perfectionnement,
évènementiel, une réponse apportée à
vos besoins ! 
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Localisation :
Direction Artix puis Cescau, au rond
point tout droit, continuez sur 5 kms
puis à Mazerolle, sur la D925,
direction Sault de Navailles / Dax.
Ensuite tournez à gauche et suivre le
fléchage.

Ouverture :
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à
12h et de 14h à 18h.

    .

GTRO
Arnos
64370 ARNOS
05.59.98.83.14
06.88.89.79.91
reservations@gtro.fr 
www.gtro.fr 
                            

*Tarifs pouvant varier en cours d’année. Dernière mise à jour décembre 2020

Baptême en passager
dès 49€ 

 
Séries découvertes GT

dès 85€ / Pilotage
 

Formule 3 et Legends
Cars dès 249€ (6 tours).

 Cette école de pilotage vous permet
de monter à bord de voitures
d’exception telles que Ferrari,
Lamborghini, Porsche, Audi A8,
formule 3... 
Du baptême de piste au stage de
pilotage en passant par la série
découverte, pilotez la voiture de vos
rêves. Stage en semaine et week-end
sur réservation.
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ORTHEZ ET MONEIN,
deux incroyables chasses aux trésors !

Tèrra Aventura est une balade originale qui permet de découvrir en jouant des lieux
insolites et des anecdotes.
Avec des énigmes à résoudre, des Poï’z virtuels à collectionner, petits et grands
partagent des moments privilégiés, pour dénicher des QR codes dissimulés dans la
nature.

Pour jouer il vous suffit de télécharger sur votre smartphone, l’application 100%
gratuite, et vous êtes prêts pour l’aventure !

A Orthez, Zacquet qui arrive tout droit de Vézelay, vous amène à la découverte de la
cité de Fébus, du Château Moncade au Pont Vieux, la Maison Jeanne d’Albret, l’Hôtel
de la Lune, la Moutète, l’Eglise Saint Pierre, les vignes de Moncade.

A Monein, accompagné par Zalambic, explorez la commune à travers son histoire et
ses paysages au cœur du vignoble de Jurançon.
Une aventure à vivre en famille et entre amis, vous allez adorer !

Tèrra Aventura
Orthez et Monein
OFFICE DE TOURISME CŒUR DE BEARN
05.59.12.30.40
contact@coeurdebearn.com
www.coeurdebearn.com
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Lendresse : « Endreça » en occitan,

signifie chemin ou passage. Ce village
se trouve en effet sur un itinéraire
jacobite. Un gué aujourd’hui disparu
permettait aux pèlerins de traverser le
gave pour rejoindre le lieu-dit-Notre-
Dame de Muret. Quant les eaux étaient
hautes, la « nau » embarcation à fond
plat, les attendait.

Sentier d'interprétation 
de Lendresse

Départ : 
 

Passerelle située au pied de l’escalier
surplombant l’aire de pique-nique

Localisation :
 

Depuis Lacq, prendre la direction
d’Orthez puis à Mont prendre la
direction de Lendresse (route à
gauche après Les Cuirs de la
Montagne Noire). Début à la Mairie.

Durée : 1h15 

Distance : 5km
Balisage : Jaune

A la fois pédagogique et ludique, ce sentier facile d’accès, destiné à tous, vous
permettra de vous plonger, en un peu plus d’une heure, dans la vie du village de
Lendresse.

Stations 1 à 7 : Le village. Au cours de ces 7 premières stations, découvrez l’origine du
village et son architecture. Laissez-vous conter l’histoire de l’église engloutie...

Stations 8 à 16 : Le gave. Sur les rives du gave, découvrez la faune et la flore de ce
milieu spécifique. Observez ensuite les divers aménagements réalisés par l’homme
pour dompter les assauts de l’eau.

Observation :
Parcours sportif de 3km, aire de pique-nique, jeux pour enfants.
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Situé à une dizaine de kilomètres de
Monein entre les communes de Goès,
Lacommande, Lasseube et Oloron, le
bois du Laring couvre plus de 1000
hectares et offre une diversité de
situations : bois de feuillus ou résineux,
parcelles en exploitation ou en
reboisement.

Sentier de découverte
Bois du Laring - Monein

Départ : 
 

Sortir de Monein par la D9 en
direction d’Oloron. Tourner à gauche
au rond  point. Suivre la vallée de la
Baysère jusqu’au bois du Laring sur
environ 11 kilomètres.  Suivre la
signalétique du sentier du bois du
Laring. Le parking du départ se situe
avant la  maison Ticoulat près d’une
construction en bois.

Durée : 2h 

Distance : 4.480 km
Balisage : Jaune

Ce sentier de découverte guidera le promeneur vers une meilleure connaissance du
milieu forestier. Le randonneur trouvera donc aux endroits pertinents des panneaux sur
lesquels figureront des renseignements lui permettant de comprendre ce qu’il observe.

9 thèmes sont abordés dont la chaîne des chênes, le milieu forestier, le hêtre,  le
châtaignier, une longue conquête de l’Homme sur la forêt…
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Sur votre parcours

Panneau 1
La fontaine de la rue Florence
L’Eglise Saint Girons

Panneau 2
Le Jurançon
Un vin, plusieurs cépages

Panneau 3
Monein, paysage de l’entre deux gaves

Panneau 4
La motte des Castérasses

Panneau 5
Les halles de Monein
La place Henri Lacabanne et les maisons de
la ville.
Parcours disponible à l’Office de tourisme.

Sentier d'interprétation 
Histoire de Monein

Départ : 
 

Place de Lesse à Monein devant
l’Office de tourisme.
Boucle de 3,8 km.

 
Durée (estimation) : 1h30

Ce sentier d’interprétation est
ludique et accessible à tous.
Cette agréable balade, jalonnée de 5
panneaux d’interprétation, vous fera
découvrir l’histoire de Monein.
Depuis les hauteurs de Castérasses,
on peut imaginer la vue
qu’embrassaient les vicomtes du
Béarn du haut de leur donjon.
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Ce sentier d’interprétation, ludique,
accessible à tous, vous guidera à travers
la ville nouvelle de Mourenx. Il met en
valeur la singularité architecturale de
cette ville, en détaille la particularité de
sa conception, indissociable du
contexte socio-économique qui
bouleversa, dans les années 50, la vie
du territoire rural béarnais avec la
découverte du gisement de pétrole et
de gaz de Lacq.

Sentier d'interprétation 
de Mourenx

Départ : 
 

Depuis la piscine de Mourenx, passez
deux rond-point. Prendre à droite,
engagez vous rue Henri IV, prenez à
nouveau à droite, avenue Pasteur.
Tournez à gauche, vous êtes sur le
parking place des Pionniers au
départ de la station n°1.

Boucle de 4,6 km avec une balade
optionnelle de 2,1 km depuis la
station 3 dans le quartier du
Paloumé, comprenant 5 stations
d’information.

Durée (estimation) : 2h30
 (+1heure pour la boucle optionnelle)

Des témoignages vivants avec les audio guides : Les audio guides complètent les
informations des stations à travers cinq clips vidéos qui permettent de pénétrer des
lieux emblématiques de Mourenx et de découvrir à travers des images d’archives et
d’aujourd’hui la construction de la ville, des usines. Tous les témoins filmés ont, soit
vécu la création de la ville nouvelle, soit vivent aujourd’hui à Mourenx.

Qu’est ce qu’un audio-guide et où s’en procurer ? L’audio guide est un lecteur
multimédia avec écran tactile facile à utiliser. Vous pourrez vous en procurer un
gratuitement (sous certaines conditions) à l’Office de Tourisme.
Les détenteurs d’Ipod Touch et Iphone peuvent télécharger gratuitement l’application
« Izzyguide Pays de Lacq » à partir de l’Apple Store.

Toutes les vidéos sont téléchargeables au format MP4 via le sites :
www.cc-lacqorthez.com et www.coeurdebearn.com
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Départ : 
 
Place du Foirail

Durée : 1h45 

Distance : 6 km

Orthez Médiéval

Itinéraire en partie citadin mais qui ménage pourtant des ambiances très bucoliques et
variées : bord du gave, vigne de Moncade, bois de Moncade, lac de l’Y...

La balade dans le vieil Orthez vous permettra dans un premier temps de découvrir le
Château Moncade, la Maison Jeanne d’Albret qui abrite le Musée Jeanne d’Albret,
l’Hôtel de la Lune du XVe siècle, le Pont Vieux du XIIIe siècle...

La deuxième partie du circuit vous mènera dans la vigne de Moncade, vous traverserez
le bois de Moncade pour rejoindre le lac de l’Y.

Patrimoine et nature au cœur de votre balade !!!
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Balades et Randonnées 
en Cœur de Béarn

Pour découvrir la richesse contrastée des paysages du Cœur de Béarn, 703 km de
chemins de randonnée sont aménagés, soit 60 itinéraires proposés. Des balades de
tous niveaux, en forêt, au bord du gave, sur les coteaux du Jurançon... avec en toile de
fond la chaîne des Pyrénées.

� 46 boucles pédestres pour 350 km de distance,

� 14 itinéraires VTT sur un réseau de 331 km (de la balade à vélo en famille au circuit
pro de VTT).

� 4 sentiers d’interprétation (Monein, Lendresse, Mourenx et Orthez) : les sentiers
d’interprétation sont des parcours adaptés, ludiques et accessibles à tous, balisés de
panneaux indicatifs.

Guide en vente à l’Office de tourisme. (9€)
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A quelques minutes de l'agglomération paloise, il est possible d'entreprendre une belle

balade à vélo sur les berges du gave de Pau depuis Laroin jusqu'à Tarsacq, sur un

chemin en "zone verte", exclusivement dédié aux cyclistes et piétons. Le tronçon

suivant, Tarsacq-Bellocq, vous fera découvrir les villages béarnais, la saligue aux oiseaux

d'Artix-Bésingrand-Pardies et la "ville-nouvelle" de Mourenx. La montée sur les coteaux

de Lagor vous offrira une belle vue sur les Pyrénées et la plaine. Vous redescendrez

ensuite vers Maslacq, Biron et ses barthes, puis longerez le lac d'Orthez-Biron, véritable

havre de paix. Au sortir d'Orthez, après Salles-Mongiscard et Bérenx, vous regagnerez le

joli village de Bellocq en passant par son tunnel. Possibilité ensuite, de continuer votre

parcours jusqu'à Salies-de Béarn. 

LA V81 de Tarsacq à Bellocq
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3 géocaches pour jouer
Histoire de garder son esprit joueur, de joindre l’utile, la balade au grand air seul, en famille ou en groupe, à
l’agréable à savoir garder une part de mystère pour résoudre une énigme et découvrir un trésor, voici le
géocaching. C’est ni plus ni moins que la chasse au trésor version XXIe siècle ! Le but est de chercher une
petite boîte, un contenant, placé quelque part en Cœur de Béarn. Le seul matériel nécessaire, c’est un GPS,
celui de la voiture ou du téléphone mobile. Ils vous mèneront au plus proche de la géocache. Des indices
et photos peuvent également être communiqués via les applications, car souvent il faut fouiller et la
précision des gps varie à + ou - 10 mètres.

Une géocache typique est constituée d’un petit contenant hermétique et résistant comprenant un registre
des visites et un ou plusieurs « trésors ». Une fois, la géocache trouvée, le geochercheur doit remplacer
l’objet trouvé par un autre.

3 géocaches, situées sur des lieux intéressants de nos itinéraires de Randonnées

NOM DE LA GEOCACHE N°1 : LA FONTAINE DES
CAGOTS – ARTHEZ-DE-BEARN
COORDONNÉES GPS : N43°27.978 W 000° 37.668

PRESENTATION : Ce petit crochet mène à une
curieuse fontaine dédiée aux cagots. Cette qualité
mystérieuse est héritée depuis le Moyen-Âge de
populations suspectées de lèpre ou autres hérésies. Ces
restrictions se doublaient ici de leur relégation au
quartier Bourdalat, hors de l’enceinte fortifié d’Arthez-
de-Béarn.

DESCRIPTION : Depuis le Parking, descendre le chemin
enherbé en direction de "la fontaine des cagots".
Empruntez l’escalier de terre. Juste avant le platelage,
n’oubliez pas de regarder la bute, sur votre gauche, la
géocache s’y trouve. Faire quelques pas de plus pour
approcher la fontaine des cagots et son lavoir.

NOM DE LA GEOCACHE N°2 : LES HAUTEURS DE
MONEIN – Castérasses
COORDONNÉES GPS : N43°19.553 W 000° 35.198

PRESENTATION : Cette agréable balade, jalonnée de 5
panneaux d’interprétation, vous amènera à la
découverte de l’histoire de Monein. Depuis les
Castérasses, on peut imaginer la vue qu’embrassaient
les vicomtes du Béarn du haut de leur donjon.

DESCRIPTION : Du centre-ville, rejoindre les hauteur
des Castérasses, à travers les vignes. Après le cabanon,
approcher l’arbre à balise, il cache le trésor. Continuer la
balade jusqu’à la motte féodale et redescendre par les
halles de Monein.

NOM DE LA GEOCACHE N°3 : LES HAUTEURS
D’ORTHEZ – Laqueyre
COORDONNÉES GPS : N43°30.465 W 000° 45.218

PRESENTATION : Ce petit crochet de la boucle de
Laqueyre et de la voie jacquaire de Vézelay, mène à un
belvédère. Du haut du promontoire admirer la vue sur
le vallon du Grècq, sur la tour Moncade et les Pyrénées.

DESCRIPTION : Du panneau d’interprétation sur la
forêt de Laqueyre, suivre le balisage et monter par le
chemin forestier qui mène à la plate-forme
d’observation.



ABIDOS
En direction de la Soficar, après le pont sur la gauche : 1 table.

ABOS
Lac de Cournères : A la mairie continuer tout droit en direction du Clos Gassiot, puis suivre
les panneaux : au bord du lac, 2 tables.
Route de Parbayse : Aire de pique-nique ombragée : 2 tables et jeux pour les enfants.

ARTHEZ-DE-BEARN
En face de la Chapelle de Caubin, sur la route d’Urdes : 2 tables.

ARTIX
Lac Artix-Besingrand : A la sortie d’Artix, direction Mourenx sur la gauche : espace
ombragé, 4 tables, cheminement piétonnier, et un télescope pour observer les oiseaux
migrateurs.
Lac Lou Lacot : A la sortie d’Artix, direction Mourenx, prendre à gauche au niveau du Kitch :
autour du lac, environ 10 tables et de nombreux barbecue.

CARDESSE
A l’entrée du village sur la gauche : 1 table au bord de la rivière.

CASTEIDE-CANDAU
La Houn de Labielle, au bord de la RD364, à la sortie du village sur la gauche : 1 table.

CASTETNER
Sur la route des crêtes, à la sortie du village : 1 table, vue sur les côteaux.

CUQUERON
Place de la mairie : 2 tables, espace ombragée, vue sur les côteaux.
Château d’eau : Depuis la mairie, prendre la direction Lacommande, le château d’eau est
sur votre gauche : 1 table.

DOAZON
Au bord du lac : plusieurs tables.

HAGETAUBIN
En bordure de la RD 31, rte d’Arthez-de-Béarn : 3 tables.

LABASTIDE-CÉZÉRACQ
A l’église prendre à gauche, puis continuer après la salle multi-activité la « Saligueta ». A
gauche après le bois ,chemin du Moulin de bas : 4 tables de pique-nique, espace boisé,
aire de jeux pour les enfants.
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LACQ
Bois de Lacq : 4 tables et un parcours de santé.
Derrière la mairie : 3 tables, des bancs, espace ombragé.

LAGOR
Au pied de l’église : 2 tables, vue sur les coteaux.

LAHOURCADE
Après la mairie en direction de Monein : 2 tables.
Devant la salle des sports : 2 tables.

LENDRESSE
Au centre de Mont, prendre la direction Lendresse. Passer devant l’usine Arkema et le
stade, suivre les panneaux « sentier d’interprétation », en face du camping rural : 4 tables,
jeux pour enfants, parcours sportif de 3 km.

MASLACQ
Place du village. En face du restaurant Maugouber, à côté du fronton : 2 tables, espace
ombragé, point d’eau. Au pied de la tour - Direction Lagor, proche du stade : 1 table.
Au stade : 1 table.

MONEIN
A côté du stade du Pont Lat et du camping municipal.

ORTHEZ
Base de Loisirs Orthez-Biron : plusieurs tables, aires de jeux, espace baignade, activités
aquatiques, parcours sportif.
Lac de l’Y, prendre la direction Dax, au rond point de la gendarmerie sur votre gauche :
plusieurs tables, promenade autour du lac. Côté Rive-gauche : à côté du stade de Préville.

OS MARSILLON
Quartier Marsillon : 1 table et aire de jeux pour les enfants.

PARBAYSE
Au bois du Baringouste : 2 tables, espace ombragé, promenade sur un sentier aménagé
dans le bois.

PARDIES
En direction du stade, face à l’école primaire : 3 tables, aire de jeux, parcours sportif.

SALLES-MONGISCARD
Route de Sainte-Suzanne.

SARPOURENX
Place de l’église, sur la route principale : 1 table, espace ombragé.

SAUVELADE
Derrière l’abbaye, face à la rivière le Laa : 3 tables.

SERRES STE MARIE
Aire bellevue, rue du Pic d’Annie : 2 tables, vue sur les Pyrénées.

TARSACQ
Après la mairie, continuer tout droit, puis prendre le chemin à droite : 4 tables, espace
ombragé, jeux pour enfants.

URDES
En venant d’Artix, à l’entrée du village, à gauche : 2 tables.

Les aires de pique-nique 
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Prés de 300km de rivières et
ruisseaux 1ère et 2ème catégorie
permettent de taquiner truites farios,
truites arc en ciel et autres goujons
et écrevisses. La pêche à la mouche
et au toc sera surement de mise.
Ces parcours sont idéals pour la
pêche en famille !

La Pêche

www.federation-peche64.fr                

* tarifs pouvant varier en cours d’année.

Traversé par le gave de Pau et situé à
proximité du gave d’Oloron, le Cœur
de Béarn offre de nombreuses
possibilités de pêche. Parsemé de
nombreux lacs et petits ruisseaux,
pêcheurs aguerris ou débutants
trouveront leur bonheur.
Pour une pêche tranquille, le bassin
des Baïses et autres affluents du gave
s’étendent sur les coteaux séparant
la vallée du gave de Pau à celle du
gave d’Oloron.

Pour les pêcheurs sportifs, le gave de Pau passe en 2ème catégorie à partir de
Lescar jusqu’à Peyrehorade. Le Cœur de Béarn fait donc parti du principal secteur
de rivières à poissons blancs et carnassiers. Carpes, brochets, sandres...,les pêcheurs
aguerris profiteront des nombreuses berges sauvages qui longent le gave.

De nombreux lacs, retenues et plans d’eau sillonnent le Cœur de Béarn. des
programmes d’aménagement et de gestion ont été mis en place afin de diversifier
l’habitat piscicole.

Des empoissonnements en truites arc en ciel et truites farios sont réguliers.
Certains sont même labellisés "Pêche64". Rare en France, vous trouverez aussi un
parcours "No Kill" : le but étant de remettre le poisson pris dans son milieu naturel.
Pour les enfants, des parcours réservés aux jeunes sont spécialement aménagés.
L’empoissonnement en truites farios et arc en ciel y est régulier et des panneaux
pédagogiques y sont mis en place.
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Peut-on rêver plus beau décor pour lancer une mouche, pêcher au coup, traquer les
carnassiers, débusquer de magnifique carpes et barbeaux, que le Gave de Pau aux
richesses piscicoles exceptionnelles avec ses remontées de migrateurs, saumons,
anguilles, lamproies, truites de mer et aloses !

Les rivières et ruisseaux des Baïses, l’Aubin offrent aussi des parcours variés pour
taquiner la truite fario, arc en ciel, anguille, goujon et écrevisse.

Le Gave de Pau

Orthez et Monein : un parcours “truite-loisir”
Spots halieutiques destinés aux pêcheurs désireux de s’initier ou se perfectionner à la
pêche à la truite.

Orthez : le parcours No-Kill salmonidés
Ce parcours de 400 m environ est situé en centre ville. Classé en 2ème catégorie, il est
dédié à la pêche à la mouche et au toc.

Salles Mongiscard, la pêche en barque
et en float-tube
Une mise à l’eau a été aménagée pour les
barques et les float-tubes sur le Gave, un
parcours de plusieurs kilomètres de
linéaire de berges habituellement
inaccessibles qui s’ouvrent à l’exploration
des pêcheurs.

Orthez, le stade de pêche
Ce parcours s’étend sur un peu plus d’un
kilomètre et peut accueillir des
compétitions locales, 
départementales et même nationales. Il
est le rendez-vous des pêcheurs de
carnassiers, au coup, de carpes ainsi que
les pêcheurs en embarcation.



Vente des permis de pêche dans les 2 bureaux d’accueil de l’Office de tourisme

L’office de tourisme Cœur de Béarn
- 58 rue du commerce - 64360 MONEIN
- 1 Rue des Jacobins - 64300 ORTHEZ

05.59.12.30.40
contact@coeurdebearn.com

Ou sur le site internet www.cartedepeche.fr vous trouverez la liste des dépositaires de

cartes pêche sur l’ensemble du département.

� Carte hebdomadaire : validité 7 jours consécutifs, du 1/01 au 31/12– Pêche en 1ère et

2ème catégorie, tous modes de pêche. 32 €

� Carte hebdomadaire destinée aux pêcheurs déjà titulaires d’une carte de pêche,

pas de CPMA à acquitter : 19,70 €

� Carte journalière : valable un jour, disponible du 1/01 au 31/12. Pêche en 1ère et 2ème

catégorie, tous modes de pêche. 12 €

Les permis  Pêche
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* tarifs pouvant varier en cours d’année.
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MASLACQ sur le Geü
Situation : Du pont de la D9 en amont jusqu’à la passerelle de M. VIGNASSE Jean-
Claude.
Classement : Ce parcours est classé en première catégorie — 1 canne.
Public : Il est réservé aux jeunes de moins de 12 ans (moins de 10 ans présence des
parents souhaitée).
Règlementation : Pêche au coup uniquement, asticots et cuillères interdits.
5 truites par jour et par pêcheur.

Les parcours réservés 
aux jeunes 

MONEIN sur le Luzoué
Situation : Du pont Pérez en amont jusqu’à la retenue Moussou.
Classement : Ce parcours est classé en première catégorie — 1 canne.
Public : Il est réservé aux jeunes de moins de 12 ans (moins de 10 ans présence des
parents souhaitée).
Réglementation : Pêche au coup uniquement, asticots et cuillères interdits.
Pêche du 12/03 au 12/05 — 5 truites par jour et par pêcheur.

PARBAYSE sur la Baïse
Situation : Depuis la limite du terrain communal jusqu’à 50 m en aval du pont de la
D229.
Classement : Ce parcours est classé en première catégorie — 1 canne.
Public : Il est réservé aux jeunes de moins de 12 ans (moins de 10 ans présence des
parents souhaitée).
Réglementation : Pêche au coup uniquement, asticots et cuillères interdits.
5 truites par jour et par pêcheur.

ORTHEZ, l’Y
Situation : En aval de la digue de l’Y jusqu’au lavoir
Classement : Ce parcours est classé en première catégorie — 1 canne.
Public : Il est réservé aux jeunes de moins de 12 ans (moins de 10 ans présence des
parentssouhaitée).
Réglementation : Pêche au coup uniquement, asticots et cuillères interdits.
5 truites par jour et par pêcheur.

SAUVELADE sur le Laà
Situation : Au niveau de l’abbaye.
Classement : Ce parcours est classé en première catégorie — 1 canne.
Public : Il est réservé aux jeunes de moins de 12 ans (moins de 10 ans présence des
parents souhaitée).
Réglementation : Pêche au coup uniquement, asticots et cuillères interdits.
5 truites par jour et par pêcheur.



Les amateurs de pêche en eaux calmes n'ont que l'embarras du choix pour dévider le fil
de leur moulinet. Ce patrimoine aquatique foisonnant fait le bonheur des pêcheurs au
coup et des pêcheurs de carnassiers.
Perches, sandres, brochets et black-bass sont les hôtes redoutables des lieux qu'ils
partagent jalousement avec les carpes, les tanches, les gardons et encore bien d'autres
cyprinidés.

A Abos 20 ha en 2ème catégorie, à Artix : une retenue de 2ème catégorie, à Biron : sur la

base de loisirs d’Orthez, 40 ha en 2ème catégorie.

Le lac du Làa à Vielleségure est une retenue collinaire aménagée de 23 ha où truites et

carnassiers se côtoient !

Classé en 1ère catégorie et grâce à un programme d’aménagement, il est peuplé de
truites arc-en-ciel, de truites fario et de goujon.

Le lac des Barthes à Biron, un véritable centre de pêche pour tous ! Sur un

total de 22 ha, pour 3 plans d’eau : un carnadrôme de 8 ha où la pêche de
float tube est autorisée, un autre carnadrôme de 3 ha avec des carpeaux et un
parcours «no kill » et un lac « toutes techniques » de 11 ha peuplé de
carnassiers et carnassiers blancs. Accès aux personnes à mobilité réduite.

Le Lac Lahittete à Biron est un plan d’eau de 6 ha, 2ème catégorie, situé à

une centaine de mètres des lacs des Barthes et c’est un spot de pêche pour
la “Carpe Trophée”.

Le lac de l’Aubin à Doazon est constitué de 2 retenues : un “pré-lac” de 10 ha

et un grand lac de 30 ha où carnassiers et poissons blancs se côtoient. Le pré-
lac offre un profil parfait pour la réalisation d’initiation pêche. Le grand lac
présente les caractéristiques typiques de retenues collinaires. Peuplé d’un
grand nombre d’espèces, le site de l’Aubin ou Doazon, permettra la pratique
de techniques diversifiées (carnassiers, pêche à la longue canne, pêche au
coup).

Le lac de l’Y à Orthez, c’est un plan d’eau de 7 ha, classé en 2è catégorie,

bordé par un sentier arboré de 2,5 km.

La Base de Loisirs Orthez-Biron, est un domaine de plus de 100 ha. Les

eaux de son lac d’une surface de 40 ha, sont classées en 2ème catégorie et les
grosses prises de carnassiers et poissons blancs n’y sont pas rares.
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Les Lacs 



Localisation :
Proche de l’entrée d’Orthez en
arrivant par la D9 ou par la sortie
n°8 de A64.
Espace de loisirs, de convivialité et
de dépaysement, la Base de Loisirs
est en accès libre et ouverte toute
l'année.
 

Ouverte toute l'année 
Plage et baignade surveillée,
payante du 03 juillet au 29 août de
11h à 19h.

Bénéficiant d'un environnement privilégié,
la base de loisirs d'Orthez-Biron est un
havre de verdure qui s'étend sur 100 ha
d'espaces verts arborés avec, en son centre,
un lac de 40 ha bordé d'une plage de
sable fin. Vous disposerez d'une large
palette d'activités de plein air avec un
parcours santé de 3,6 km, un bar
restaurant, des aires de détente et de
pique-nique, des équipements sportifs tels
que fitness, terrains de pétanque, tables de
ping-pong ou multisports... et une grande
aire de jeux pour enfants.  

Base de Loisirs
d'Orthez-Biron

B
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Avenue Marcel Paul - 64000 ORTHEZ
05.59.60.55.06 
tourisme@cc-lacqorthez.fr
www.cc-lacqorthez.fr      

* tarifs pouvant varier en cours d’année.

Tarifs*:
 

Accès Base de loisirs : Gratuit
Plage (adulte) : 3€     

Plage (enfant 2 à 12 ans) : 1.50€
Tarif réduit (étudiants, groupes) : 2.50€

Pédalos : 3 € - 2 places 
6 € - 5 places- la 1/2 h

Paddle : 9 €/ 1h
 

Du 03/07 au 29/08 de 11h à 19h, profitez
de la baignade surveillée, des pédalos, du
paddle et de la buvette-restauration rapide
sur la plage.

Laissez-vous tenter par une initiation au ski
nautique de Pâques à Toussaint.
 
Plan d'eau accessible pour la pêche
avec une carte de pêche obligatoire. 



Localisation :
 

Proche du complexe sportif, face au
centre commercial Leclerc.

Une piscine sport et loisirs pour toute la
famille ! Nage sportive,     baignade
tranquille, balnéo-détente ou encore
jeux aquatiques pour les enfants…
A la piscine, c’est vous qui choisissez
votre activité !

En été : une aire de pique nique
arborée, un Splash pad de 100 m² (aire
de jeux aquatique sur un sol souple de
100 m²) installé à l'extérieur ainsi que le
fameux toboggan géant intérieur
ouvert 7j/7 et le pentagliss extérieur de
25 m avec 3 pistes.
Pour vous détendre un espace balnéo
vous accueille tous les jours aux
horaires d'ouverture de la piscine avec
un espace solarium, deux saunas et un
hammam avec chromothérapie.

Coté sport : bassin sportif intérieur de 25m (6 lignes d’eau).
Coté loisirs : bassin balnéo-ludique avec banquettes massantes, jeux d’eau, geysers, toboggan
géant, pataugeoire avec table de jeux, à l’extérieur un pentagliss de 25m (3 pistes) et une aire de
jeux aquatiques.
Coté Soleil : solarium avec brumisateur, grande plage  engazonnée, aire de pique-nique.
Espace détente : cet espace est à votre disposition pour vous offrir le meilleur du bien-être et une
relaxation totale après les activités aquatiques : sauna, hammam, douche à jets massants et espace
de relaxation. (L’espace détente est réservé aux adultes).
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Piscine de Mourenx

Avenue Charles Moureu
64150 MOURENX
05.59.21.23.14 
contact@lapiscinedemourenx.fr
www.lapiscinedemourenx.fr                    

Petites

 vacances

Périodes

scolaires

Grandes

 vacances

Lundi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

Mardi

Tarifs *:
Adulte : 4.70 €

Enfant ( 3 à moins de

13 ans) : 4,10 € 
Enfant (de moins de

3 ans) : gratuit
 

Horaires

12h-14h

17h-20h30

12h-14h

17h-20h

12h-14h

17h-20h

10h-20h

12h-14h

17h-20h30

12h-20h 10h-20h

10h-20h

10h-20h 10h-20h

10h-20h 10h-20h

12h-20h 10h-20h

10h-12h45

15h-18h

10h-12h45

15h-18h
10h-20h

10h-12h45

15h-18h

10h-12h45

15h-18h 10h-20h
* tarifs pouvant varier en cours d’année.

10h-20h



Localisation :
 

Traverser le pont Neuf, direction
Autoroute, sur votre gauche, après
les arènes. 

Horaires :
 

Ouvert toute l’année, horaires
variables disponibles sur le site
www.mairie-orthez.fr

La piscine municipale possède 2
bassins :
- un intérieur de 25m
- un extérieur de 50m
De nombreuses activités sont
proposées aux adultes comme aux
enfants, des cours d’aquagym, le jardin
aquatique pour les tout-petits mais
aussi des leçons de natation à partir de
6 ans.

Pour les enfants qui souhaitent
approfondir leur technique et se
perfectionner en natation, l'école de
natation permet de continuer à
apprendre tout en s'amusant.
Des séances sont également réservées
aux séniors et aux femmes enceintes.
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Piscine d'Orthez 

Avenue du Pesqué
64300 ORTHEZ
05.59.69.01.92 
piscine.municipale@mairie-orthez.fr  
www.mairie-orthez.fr           

Tarifs*:
 

Adulte : 3,35 €
Entrée de 6 à 25 ans : 2,30 € 

Entrée handicapé -

 chômeur : 1,30 €

* tarifs pouvant varier en cours d’année.

Horaires :
Bassin intérieur : Du lundi au vendredi : 11h à
18h30 - samedi et dimanche : 10h15 à 13h30.
Bassin extérieur: Du lundi au vendredi :
10h15 à 13h30 - samedi et dimanche : 10h15
à 13h30.



ARTHEZ-DE-BEARN
3 allées Sports et Loisirs - 05.59.67.71.61

Ouverture :
De 14h30 à 20h : Du 1er au 30 juin, les samedis et dimanches.
Du 1er juillet au 31 Août, tous les jours sauf le lundi. Du 1er au
15 septembre les samedis et dimanches.
Localisation : Proche du complexe sportif et du camping

municipal d’Arthez « L’orée du Bois ». Détails et dimensions :
3 bassins :
- 1 bassin d’apprentissage de 13x6m et de 70cm à
1,20m de profondeur.
- 1 bassin sportif de 25m et de 2m de profondeur
- 1 pataugeoire

P
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Les piscines de plein air 

Tarifs*:
Adulte : 3 €
Enfant : 2 € 

Carte 10 séances adultes : 24 € 

Carte 10 séances enfants : 16 €
Tarif réduit (à partir 18h) : 2 €

Campeurs : 1.50 €

ARTIX
Route du stade - 05.59.83.29.58

Localisation : Au centre du village, prendre la direction du

stade.
Détails et dimensions : 2 bassins :

- 1 bassin d’apprentissage de 10x12m et de 60cm à 1,40m de
profondeur.
- 1 bassin sportif de 15x25m et profond de 1,80m.
Installations complémentaires :
- Glaces, boissons fraiches, chips, gâteaux.
- Mise à disposition de transats et de parasols.
- Shorts de bains interdits.
Prestations* :
Leçons de Natation : Enfants/Adultes
Sur rendez-vous (tous niveaux + préparation brevets
natation, épreuves de concours examens)

Tarifs*:
Adulte : 1.50 €

Enfant (moins de 5

ans) : 1 € 
Tarif réduit (à partir

de 18h) : 1 € 

MONEIN
Allée des Chevreuils - 05.59.21.31.77

Localisation : Située à coté du stade et des courts de

tennis.
Ouverture : De début juin à fin septembre
Juin : lundi, jeudi, vendredi : 16h à 19h - mardi : 16h à 18h
- mercredi, samedi et dimanche : 14h30 à 19h.
Aquagym : mardi : 18h à 19h
Juillet et Août : tous les matins (fermée le lundi) : 10h à
12h et le samedi : 10h à 11h30 - tous les après-midi :
14h30 à 19h15 (lundi et vendredi : 15h30 à 19h15 jus-qu’au 03
août).
Mercredi : nocturne réservée aux nageurs : 19h30 à 21h.
Vendredi : à partir de 18h, piscine réservée aux adultes et
enfants de moins de 6 ans.
Aquagym : mardi : 19h30 à 20h30—samedi : 11h30 à 12h30
Septembre : lundi, mardi, jeudi et vendredi : 16h à 19h -
mercredi et samedi : 14h30 à 19h.

Ouverture : du 07/06 au 29/08
 A partir du 7/06, les lundis, mardis, jeudis et
vendredis de 17h à 19h, les mercredis et
samedis de 15h à 19h. Durant la période
estivale, les mardis, mercredis et jeudis de
14h30 à 19h et les vendredis, samedis et
dimanches de 14h à 20h. Shorts de bains
interdits.

Détails et dimensions :
Piscine municipale de plein air, équipée d’un :
- grand bassin de 25 m (avec 5 couloirs de
nage)
- petit bassin pour les enfants
- solarium
- plongeoir

Tarifs*:
Adulte : 2.90 €

Tarif réduit adulte (à partir

de 17h) : 2.40 € 
Entrée enfants : 2.30 €

Tarif réduit enfants (à partir

de 17h) : 1.80 €

* tarifs pouvant varier en cours d’année.


	BOOK 2021
	BOOK SUITE

