ORTHEZ
Marché nocturne
Dans les rues de la ville
18:00 : dans les rues de la ville
De 10h à 20h : Fanfare Ghetto blaster
De 20h30 à 22h30 : Fanfare Santa Machete
Un espace fermé de jeux enfants en bois Gratuit.
MONEIN
Marché estival
Place Henri Lacabanne
17:00 : Marché traditionnel, dégustation de produits locaux
A partir de 19h, animations musicales
Gratuit. +33 5 59 21 30 06
MONEIN
Balade vigneronne : Domaine Castéra
10:30 : Balade commentée dans les vignes, visite
du domaine et dégustation de Jurançon
Durée : environ 2h
Réservations obligatoires. Baskets recommandées.
En fonction du groupe ou des conditions météo,
la balade peut être écourtée. Elle peut être annulée en cas de mauvais temps.
Adulte : 8€ - 12 à 16 ans : 5€ - Moins de 12 ans :
gratuit
+33 5 59 12 30 40 - contact@coeurdebearn.com
- www.coeurdebearn.com
LOUBIENG
Rendez-vous à la ferme :
Miellerie Drougard
16:00 : Plus de secret avec la miellerie et les
différents produits issus de la ruche. Explication
et présentation ludique de l’apiculture et du
monde des abeilles, avec la transhumance en
montagne et la récolte du miel. La projection
d’un film ludique complète cette visite.
Dégustation de miel, de pain d'épices et de fromage de vache.
Sur réservation. 4 € - Gratuit : moins de 12 ans
+33 5 59 12 30 40 - www.coeurdebearn.com
ORTHEZ Concert de la fanfare Santa Machete
Place Saint Pierre
20:30 : Fanfare "Afro-Soul Dance-Floor RootsPimiento Cumbia-Libre" !
Gratuit. www.mairie-orthez.fr
LAGOR
Atelier d'art ouvert : Atelier AM
15:00 : 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). Au programme : mosaïque participative
en stuc marbre. Présentation de la matière et du
savoir faire, puis on met de suite les mains à la
pâte collectivement. Durée : 1h30 - Sur réservation—A partir de 6 ans accompagné d'un parent.
Prévoir une blouse ou un tablier.
Gratuit - +33 5 59 12 30 40 contact@coeurdebearn.com
Samedi 24 juillet
MONEIN
Balade vigneronne :
Domaine Bellegarde
16:30 : Balade commentée dans les vigne, visite
du domaine et dégustation de Jurançon

Sur réservation - Adulte : 8€ - 12 à 16 ans : 5€ Moins de 12 ans : gratuit
+33 5 59 12 30 40 - contact@coeurdebearn.com
- www.coeurdebearn.com
ORTHEZ
Journée concerts
L'Endroit et la Casa, 15 place du Foirail
08:00 : Petit déjeuner à la fourchette, sur réservation uniquement
12h30 : Tipol en concert
18h30 : Les décaps'hurleurs
Une carte spéciale sera proposée à cette occasion ORTHEZ
Concours de pêche spécial enfants
Ruisseau du Laà, Ste-Suzanne
15:00 : Proposé par la Gaule Orthézienne.
Tirage au sort des postes de pêche à partir de
13h30 à la Maison Aussat près de la rivière à
Sainte-Suzanne.
Inscriptions : 5€ - www.mairie-orthez.fr
ARTHEZ-DE-BEARN Festimarché
08:30, Place du Palais : Marché traditionnel animé par la 64 Dixie Jazz Band
Gratuit. +33 5 59 60 03 46

ARTHEZ-DE-BEARN, Exposition sur le cyclisme - Mairie
MOURENX, Exposition autour du vélo - Médiathèque du
Mi[X] - (Jusqu’au 19/07)
MOURENX, Les archives du Tour de France - Mairie (Jusqu’au 19/07)
ORTHEZ, Affiches des fêtes d’Orthez - Mairie et jardin
public.
ORTHEZ, Exposition participative Jeux de papier - Médiathèque Jean Louis Curtis.
ORTHEZ, Fêtes en carte - Parvis de la Médiathèque Jean
Louis Curtis.
ORTHEZ, Exposition photo Le pli du ventre cosmique Image Imatge
ORTHEZ, « La vie et l’œuvre du poète Francis Jammes »
et "Un bouquet de quatrains" de Lucette Julien - Maison
Chrestia
ORTHEZ, Samuel Pozzi et Paul Reclus, deux médecins
protestants - Musée Jeanne d’Albret

Le lundi matin à Monein
Le mardi matin à Orthez
Le mercredi matin à Artix et Mourenx
Le vendredi matin à Puyoô
Le vendredi en fin de journée à Monein et Cardesse, de
17h à 20h.
Le samedi matin à Arthez-de-Béarn, Mourenx et Orthez.

Coeur

Samedi 17 juillet
MONEIN
L'Union fait la joie
Le Moulin Bouge, Route de Pardies
16h : Le magicien Doun El Famoso
17h30 : Lo bal Bruzoù avec Dorian Louro folk/
trad -Initiation et bal
19h30 : Les oiseaux de passage - Chansons
françaises / reprises revisitées et joie de vivre
21h30 : 1 bruit kikour - Rock festif/funk/swing/
reggae
22h45 : Boeuf musical ouvert à tous ! Ramenez
vos instruments
23h : Ludo - Progressive Techno
00h30 : BamBam - Electro Swing
Toute la journée : jeux en bois, exposition photo
de Maya, animation jongle, maquillage enfant et
adulte en lumière noire pour la soirée.
Restauration sur place. Inscription à l'accueil
nécessaire - +33 6 37 64 85 00 lunionfaitlajongle@gmail.com
ORTHEZ
Concert Lola Bay
et What's the folk
Cour du Musée Jeanne d'Albret
19:30 : « Les T au Pati » : Duo Pop rock de compositions en anglais.
10 € - Adhérents : 5 € - www.mairie-orthez.fr
MOURENX
Festimarché
08:30, Place de Navarre : Marché traditionnel
animé par le groupe Chafao
Gratuit. +33 5 59 60 03 46
LUCQ-DE-BEARN
Balade vigneronne :
Domaine Larroudé
16:30 : Au départ du Domaine Larroudé, balade
commentée dans les vignes, visite du domaine
et dégustation de Jurançon
Durée : environ 2h - Réservations obligatoires.
Chaussures de marche recommandées.
Adulte : 8€ - 12 à 16 ans : 5€ - Moins de 12 ans :
gratuit - +33 5 59 12 30 40 contact@coeurdebearn.com www.coeurdebearn.com
Dimanche 18 juillet
LACOMMANDE
Le grand cluedo historique
La Commanderie,
15:00 : Jeu sous forme d’enquête
De 15h30 à 18h : Grands jeux de bois par
Durée : 1h15 - Réservation vivement conseillée
Plein tarif : 3€ - +33 7 69 35 21 47
animations@commanderie-lacommande.fr www.commanderie-lacommande.fr
Lundi 19 juillet
ORTHEZ
Visite guidée :
Orthez, cité médiévale
Office de tourisme, 1 rue des Jacobins
14:30 : Visite de la cité médiévale.
Sur réservation. Adulte : 5 € - Etudiants, demandeurs d'emploi, carte (Gîtes de France), 12 à 16
ans : 3 € - Moins de 12 ans : gratuit
+33 5 59 12 30 40 - www.coeurdebearn.com

Mardi 20 juillet
ORTHEZ
Visite guidée des Arènes
Arènes, Avenue du Pesqué
10:30 : Une visite insolite ... historique des arènes
et de la tauromachie avec la découverte des gradins, de la piste et des torils.
Durée 1 heure environ. Gratuit.
+33 5 59 12 30 40 - www.coeurdebearn.com
DOAZON
Rendez-vous à la ferme :
Moulin de Compayrot
16:00 : Du champ…. au moulin ! Une visite surprenante pour découvrir le moulin en fonctionnement. Tout est fait sur place avec la meule de
pierre, les farines de blé ancien, maïs, sarrasin,
épeautre, lentilles ainsi que les huiles de tournesol et de colza par 1ère pression à froid. Dégustation de différentes farines et des huiles.
Sur réservation. 4 € - Gratuit : moins de 12 ans.
+33 5 59 12 30 40 - www.coeurdebearn.com
ORTHEZ
Conférence : L'histoire des
armoiries et de la devise d'Orthez
Château Moncade, Rue Moncade
18:30 : Par Emmanuel Labat
Réservation conseillée. Gratuit +33 5 59 69 36 24 - www.chateaumoncade.fr orthez.animations@gmail.com
MONEIN
Balade vigneronne : Domaine Nigri
Domaine Nigri, 31 Chemin Lacoste
16:30 : Balade commentée dans les vignes, visite
du domaine et dégustation de Jurançon
Durée : environ 2h - Réservations obligatoires.
Baskets recommandées.
Adulte : 8€ - 12 à 16 ans : 5€ - Moins de 12 ans :
gratuit
+33 5 59 12 30 40 - contact@coeurdebearn.com www.coeurdebearn.com
ORTHEZ
Visite guidée en Béarnais
Musée Jeanne d'Albret, 37 rue Bourg Vieux
14:00 : Frédéric Handy, de l'Ostau Bearnès vous
déroule le fil de l'histoire des protestants béarnais... en béarnais ! Réservation conseillée.
5,50 € -Gratuit : adhérents
+33 5 59 69 14 03 www.museejeannedalbret.com
LACOMMANDE
Soirée à la commanderie
La Commanderie,
18:00 : 18h : Dégustation de vins proposée par
les vignerons indépendants.
20h : Visite théâtralisée conduite par une guide
conférencière
Tout public - Durée : 1h30
Réservation vivement conseillée
Possibilité de petite restauration (assiette de producteurs locaux) à la maison des vins de 11h à
19h. Dégustation de vin : 3€ - Visite théâtralisée :
Plein tarif : 6€ / Tarif réduit : 3€
+33 7 69 35 21 47 - animations@commanderielacommande.fr www.commanderie-lacommande.fr
ARTHEZ-DE-BEARN Marché estival
Lac du Camping l'Orée du Bois, Allée des Sports
17:30 : Présence de nombreux producteurs locaux
et balades à poney pour les enfants

Possibilité de se restaurer sur place
Ouvert à tous
SAUVELADE

Visite guidée :
de l'abbaye à l'église
Eglise St Jacques Le Majeur,
11:00 : rdv Eglise St Jacques Le Majeur
Sur réservation. 5€ : adulte - 3€ : étudiants, demandeurs d'emploi, carte (Gîtes de France), 12 à
16 ans - Gratuit : moins de 12 ans.
+33 5 59 12 30 40 - contact@coeurdebearn.com
- www.coeurdebearn.com
ORTHEZ
Atelier d'art ouvert : Abat-jour
10:00 : Pascaline et Valérie, artisans d'art en
fabrication d'abat-jour vous feront partager leur
passion et leur bonne humeur. Elles vous dévoileront les secrets d'une ambiance lumineuse réussie, adaptée à votre déco et vos besoins d'éclairage. Durée : 2h - Sur réservation
Gratuit - +33 5 59 12 30 40 contact@coeurdebearn.com
Mercredi 21 juillet
MOURENX
Visite guidée :
Mourenx, ville nouvelle
17:00, Place des pionniers : Tout au long de la
visite, vous pourrez observer l'organisation urbaine de la ville mais aussi les nombreux espaces verts et aménagements qui ont permis à
Mourenx de rester attractive et de proposer désormais une grande diversité culturelle et générationnelle.
Sur réservation. Adulte : 5€ - Etudiants, demandeurs d'emplois, carte (Gîte de France), 12 à 16
ans : 3€ - Moins de 12 ans : Gratuit
+33 5 59 12 30 40 - www.coeurdebearn.com
ARTIX Festimarché
08:30, Place du Général de Gaulle : Marché traditionnel animé par Sébastopol
Gratuit. +33 5 59 60 03 46
BELLOCQ
Visite accompagnée du Château
et de sa bastide
15:30 et 16h30 : Bellocq est la plus ancienne
bastide de la vicomté du Béarn (13ème siècle),
ses rues perpendiculaires se coupant à angle
droit témoignent de la volonté de faire de Bellocq
un emplacement stratégique pour Gaston VII
Moncade, vicomte de Béarn.
Libre participation. +33 6 85 44 75 45
ORTHEZ
Et si Fébus m'était conté :
Lecture théâtralisée
Château Moncade, Rue Moncade
15 :30 : Conte pour enfant spécialement écrit
pour le château Moncade par l'auteure Kevisana.
Réservation conseillée. Gratuit www.chateaumoncade.fr - +33 5 59 69 36 24
CASTEIDE-CANDAU Rendez-vous à la ferme :
Givrés des prés
16:00 : Découverte de la vie de la ferme qui
passe par du visuel, du toucher et du goût. Visite
de la salle de traite, de la nurserie où les veaux
adorent se faire caresser et lécher les enfants et
enfin de la stabulation. Dégustation de glaces
sous forme de jeux de goûts. Possibilité d’assis-

ter à la traite des vaches.
Prenez votre glacière.
Sur réservation. 4€ - Gratuit : moins de 12 ans +33 5 59 12 30 40 - www.coeurdebearn.com
Jeudi 22 juillet
Visite décalée :
Les formes et les matières
Office de tourisme, 1 rue des Jacobins
10:30 : Découvrez autrement la ville d'Orthez,
faites appel à votre imagination, utilisez vos
sens et soyez acteur de la visite dans la bonne
humeur et la convivialité.
Tout au long du parcours, abordez le patrimoine
autrement sous forme ludique et insolite.
Sur réservation.
Adulte : 5€ - Etudiants, demandeurs d'emploi,
carte (Gîte de France), de 12 à 16 ans : 3€ - Gratuit : moins de 12 ans
+33 5 59 12 30 40 - www.coeurdebearn.com
LACOMMANDE
Les jeudis soirs à
Lacommande : Duo Eden
Parvis Maison des vins du Jurançon, Rue de
l'Eglise
19:00 : Le Duo Eden, variété française et pop
internationale—Buvette et restauration sur place
Entrée libre et gratuite - +33 5 59 82 70 30 contact@vins-jurancon.fr - www.vins-jurancon.fr
MONEIN
Visite décalée de
l'église St Girons
Eglise St Girons,
15:00 : Pendant cette visite, vous parlerez
presque autant que le guide et tenterez des
expériences ! Avez-vous déjà décrit un monument avec des bonbons ? Regardé une charpente… sans lever les yeux ? Une visite qui
risque de bousculer les idées reçues !
Sur réservation - Adulte : 5€ - Tarif réduit
(étudiant, demandeur d'emploi, jeunes de 12 à
16 ans) : 3€ - Gratuit pour les moins de 12 ans 0 5 59 12 30 40 - contact@coeurdebearn.com
ORTHEZ
Atelier d'art ouvert :
Manufacture de bérets
14:30 : Dans son atelier à Orthez, elle vous fera
découvrir chaque étape de la fabrication du
couvre-chef. Les bérets garantis 100 % artisanal
sont vendus dans la boutique
Durée : 30 minutes - Sur réservation
Gratuit - +33 5 59 12 30 40 contact@coeurdebearn.com
ORTHEZ
Visite commentée : Exposition
Samuel Pozzi et Paul Reclus
Musée Jeanne d'Albret, 37 rue Bourg Vieux
16:30 : Gratuit. +33 5 59 69 14 03 www.museejeannedalbret.com
ORTHEZ

Vendredi 23 juillet
ORTHEZ
Yoga Patrimoine
Château Moncade, Rue Moncade
09:30 : Initiation au yoga en plein air dans un
site patrimonial par une professeure de yoga
certifié. Sur réservation.
6 € : séance d'une heure. +33 5 59 69 36 24 www.chateaumoncade.fr

