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LE SAMEDI 18 SEPTEMBRE 2021 

  

SAUVETERRE-DE-BEARN 
Journées Européennes du Patrimoine  

  

10h, Pont de la Légende : départ du parcours 
découverte sur l'Ile de la Glère. Laissez-vous guider et 
partez à la découverte de l'histoire, de la géographie et 
des principales espèces botaniques de l'Ile de la 
Glère, un site exceptionnel classé "Espace naturel 
sensible".15h, mairie : Visite Guidée de la Cité 
Médiévale. Laissez-vous guider et partez à la 
découverte des monuments incontournables de la cité 
de Sauveterre-de-Béarn et de plusieurs lieux 
habituellement fermés au public. Gratuit. Inscriptions 
recommandées. Organisé par : Association des Amis 
du Vieux Sauveterre +33 6 70 36 79 05 
amis-sauveterre@orange.fr 

  

   
 

  

  

 
LE SAMEDI 18 SEPTEMBRE 2021 

  

LAAS 
Journées Européennes du Patrimoine 
  

Musée Serbat  

11h et 14h30 : atelier éventail. Explorez l'histoire des 
éventails au cours d'un atelier créatif. Petits et grands 
plieront, colleront et décoreront leur éventail à la mode 
du XVIIIe siècle. 
11h et 14h30 : atelier porcelaine. Découvrez l'histoire 
des Arts Décoratifs au travers de la collection Serbat 
et décorez à votre goût des objets en porcelaine. 
13h15, 14h15, 15h15, 17h15 : visite guidée du musée, 
invitation à un voyage dans le temps à travers la 
reconstitution d'une demeure noble telle qu'elle était 
habitée au XVIIIe siècle. 
16h15 : visite privilèges du Musée, pour découvrir 
l'entièreté du Musée dont certaines pièces sont 
habituellement fermées au public. Accompagnés par 
notre guide en costume d'époque vous pourrez 
déguster en fin de visite un chocolat chaud façon 
XVIIIe siècle. 
16h30 : visite guidée des Jardins, depuis les hauteurs 
du gave d'Oloron, jusqu'au contrebas du domaine. 
Tarif visite guidée du musée : plein tarif : 8€ / tarif 
réduit : 8€ / tarif enfant : 6€ 
Tarif visite guidée des jardins : plein tarif : 8€ / tarif 
réduit : 8€ / tarif enfant : 6€ 
Tarif visite Privilèges : tarif unique 10€ 
Tarif ateliers éventail et porcelaine: tarif unique 6€ 
Concours photo (accessible à tous) et concours dessin 
(pour jeune public) durant ces deux jours.  
Organisé par : Musée Serbat  
+33 5 59 38 91 53 
contact@musee-serbat.com 

  

 
   
 

  

  LE SAMEDI 18 SEPTEMBRE 2021 

  

SAINT-GLADIE-ARRIVE-MUNEIN 
Journées Européennes du Patrimoine : Eglise 
Saint-Jean-Baptiste  
de 8h à 18h:00 

Eglise-Saint-Baptiste  

Visite libre de l'église datant du XIVe siècle à gros 
clocher-donjon fortifié. La tour de vingt mètres de haut 
et de huit mètres de côté, classée monument 
historique en 1913 est un véritable donjon 
disproportionné avec le reste de l'édifice et ne laisse 
aucun doute sur sa destination. Les murs sont percés 
de longues meurtrières et présentent de solides 
contreforts. Saint-Gladie doit constituer un lieu fortifié 
face à Sauveterre. La cuve baptismale, située 
aujourd'hui à l'intérieur de l'édifice du XVII siècle se 
trouvait hors des murs aux Xe et XIe siècles, connue 
aujourd'hui sous le nom de puits de Saint-Jacques. 
Gratuit. 
Organisé par : Mairie  
+33 5 59 38 50 62 

  

  

  LE SAMEDI 18 SEPTEMBRE 2021 

  

SALIES-DE-BEARN 
Journées Européennes du Patrimoine : Le musée 
du Sel et des Traditions Béarnaises 
de 13h30 à 19h:30 

  
Rue des Puits Salants 

Le musée est ouvert en visite libre. 
Organisé par : Association des Amis du Vieux Salies  
+33 5 59 65 84 98 
 

  

 

Les Journées Européennes du Patrimoine les 18 et 19 septembre 



 

 

  

 

  

 

  

  LE SAMEDI 18 SEPTEMBRE 2021 

  

SALIES-DE-BEARN 
Journées du Patrimoine : La salle du Livre noir et 
ses collections archéologiques 
de 14h à 18h:00 

Maison des Part-Prenants  
Place du Bayaà 

L'association présentera une belle collection de 
céramiques et poteries découvertes sur les sites 
salisiens. C'est une spécialiste de la céramologie 
antique, Marina Morlaàs qui donnera toutes les 
explications aux visiteurs.  
Une plongée dans la vie antique salisienne à la fois 
passionnante et documentée, pour revivre quelques 
minutes au temps des sauniers de ces terres qui ne 
s'appelaient pas encore Salies. 
Limité à 6 personnes maximum à la fois.  
Se présenter directement à la salle du Livre Noir, rez-
de-chaussée de la Maison des Part-Prenants, place du 
Bayaà. 
Les consignes sanitaires seront appliquées, port du 
masque obligatoire, gel hydroalcoolique. 
Organisé par : Association Archéologie et Histoire du 
Pays du Saleys  

 

LE SAMEDI 18 SEPTEMBRE 2021 
 

  

SALIES-DE-BEARN 
Journées du Patrimoine : La crypte du Bayaà 
de 14h à 18h14:00 

Place du Bayaà  

La crypte sera visitée par petits groupes avec les 
explications de Bernard Morlaas, spécialiste de l'histoire 
locale et dont l'ancien réservoir à eau salée n'a plus 
aucun secret. 
Visites par groupe de 10 personnes maximum. Se 
présenter directement à la salle du Livre Noir, rez-de-
chaussée de la Maison des Part-Prenants, place du 
Bayaà. 
Les consignes sanitaires seront appliquées, port du 
masque obligatoire, gel hydroalcoolique.  
Pass Sanitaire. 
Organisé par : Association Archéologie et Histoire du 
Pays du Saleys 

  

  

 
 
  

LE SAMEDI 18 SEPTEMBRE 2021 

  

GURS 
Journée du Patrimoine : Camp de Gurs 
  

Bâtiment d'accueil du camp de Gurs  

A 9h et à 14h, visite guidée du camp de Gurs.  
Camp d'internement français créé en mars 1939 pour 
interner les combattants de l'armée républicaine 
espagnole. Il sera utilisé ensuite comme centre 
d'internement des indésirables du régime de vichy et 
devient l'une des bases de la déportation des juifs 
étrangers réfugiés en France. 
Gratuit. 
Organisé par : Amicale du camp de Gurs  
evalles@orange.fr 

   

 

  

  LE SAMEDI 18 SEPTEMBRE 2021 

  

NAVARRENX 
Journées Européennes du Patrimoine : 
"Navarrenx au fil de l'eau" 
à 15h3015:30 

RV devant l'Office de Tourisme  
2 Place des casernes 

Visite guidée et commentée par Marie-Antoinette et 
Maïté du C.H.AR avec pour thème "Navarrenx au fil de 
l'eau".  
Entre faits historiques, légendes et mystères, laissez-
vous porter à la découverte de lieux dans et autour de 
la cité où vous cheminerez, ponctués d'arrêts de la 
place du Foirail vers la rue de la Fontaine jusqu'à la 
fontaine militaire, puis, les anciens lavoirs et leur 
histoire dans les douves nord des remparts, suivis du 
ruisseau le Larroder avec son ancienne asticotière et 
son mystérieux "trou du diable", puis la Casterrasse 
avant de rejoindre les rives du gave pour évoquer 
l'importance du radelage sous Louis XIV et Louis XV 
mais aussi le mythique saumon à sa période faste. 
Gratuit. 
Organisé par : Cercle Historique de l'Arribère  
c.h.ar@orange.fr 

  

 



 

 

  

 

  

 

  

  LE DIMANCHE 19 SEPTEMBRE 2021 

  

SAUVETERRE-DE-BEARN 
Journées Européennes du Patrimoine 
  

  

15h, mairie : Visite Guidée de la Cité Médiévale. 
Laissez-vous guider et partez à la découverte des 
monuments incontournables de la cité de Sauveterre-
de-Béarn et de plusieurs lieux habituellement fermés 
au public. 
15h, Rdv au Pont de la Légende : Concours Land Art. 
Venez participer à un concours Land Art (création 
artistique éphémère avec des matériaux naturels : 
galets, bois flottés, feuilles…). 
Gratuit. Inscriptions recommandées. 
Organisé par : Association des Amis du Vieux 
Sauveterre  
+33 6 70 36 79 05 
amis-sauveterre@orange.fr 

  

  

 
 
 
 
LE DIMANCHE 19 SEPTEMBRE 2021 

  

ATHOS-ASPIS 
Journées Européennes du Patrimoine : Eglise 
Saint-Pierre d'Athos 
de 10h à 16h:00 

Eglise Saint-Pierre  

De plan roman, cette belle église du XIIe siècle est 
influencée par les courants gothique et renaissance. 
Visite guidée par Pierre Lespiaucq. 
Gratuit. 
Organisé par :   
+33 5 59 38 95 76 

   
 

  

  LE DIMANCHE 19 SEPTEMBRE 2021 

  

LAAS 
Journées Européennes du Patrimoine 
  

Musée Serbat  

11h et 14h30 : atelier éventail. Explorez l'histoire des 
éventails au cours d'un atelier créatif. Petits et grands 
plieront, colleront et décoreront leur éventail à la mode 
du XVIIIe siècle. 
11h et 14h30 : atelier porcelaine. Découvrez l'histoire 
des Arts Décoratifs au travers de la collection Serbat 
et décorez à votre goût des objets en porcelaine. 
13h15, 14h15, 15h15, 17h15 : visite guidée du musée, 
invitation à un voyage dans le temps à travers la 
reconstitution d'une demeure noble telle qu'elle était 
habitée au XVIIIe siècle. 
16h15 : visite privilèges du Musée, pour découvrir 
l'entièreté du Musée dont certaines pièces sont 
habituellement fermées au public. Accompagnés par 
notre guide en costume d'époque vous pourrez 
déguster en fin de visite un chocolat chaud façon 
XVIIIe siècle. 
16h30 : visite guidée des Jardins, depuis les hauteurs 
du gave d'Oloron, jusqu'au contrebas du domaine. 
Tarif visite guidée du musée : plein tarif : 8€ / tarif 
réduit : 8€ / tarif enfant : 6€ 
Tarif visite guidée des jardins : plein tarif : 8€ / tarif 
réduit : 8€ / tarif enfant : 6€ 
Tarif visite Privilèges : tarif unique 10€ 
Tarif ateliers éventail et porcelaine: tarif unique 6€ 
Concours photo (accessible à tous) et concours dessin 
(pour jeune public) durant ces deux jours.  
Organisé par : Musée Serbat  
+33 5 59 38 91 53 
contact@musee-serbat.com 

  

 
   
 

 



 

 

  

 

  

 

  

  LE DIMANCHE 19 SEPTEMBRE 2021 

  

SAINT-GLADIE-ARRIVE-MUNEIN 
Journées Européennes du Patrimoine : Eglise 
Saint-Jean-Baptiste  
de 8h à 18h:00 

Eglise-Saint-Baptiste  

Visite libre de l'église datant du XIVe siècle à gros 
clocher-donjon fortifié. La tour de vingt mètres de haut 
et de huit mètres de côté, classée monument 
historique en 1913 est un véritable donjon 
disproportionné avec le reste de l' édifice et ne laisse 
aucun doute sur sa destination. Les murs sont percés 
de longues meurtrières et présentent de solides 
contreforts. 
Saint-Gladie doit constituer un lieu fortifié face à 
Sauveterre. 
La cuve baptismale, située aujourd'hui à l'intérieur de 
l'édifice du XVII siècle se trouvait hors des murs aux 
Xe et XIe siècles, connue aujourd'hui sous le nom de 
puits de Saint-Jacques. 
Gratuit 
Organisé par : Mairie  
+33 5 59 38 50 62 

  LE DIMANCHE 19 SEPTEMBRE 2021 

  

GURS 
Journée du Patrimoine : Camp de Gurs 
  

Bâtiment d'accueil du camp de Gurs  

A 9h et à 14h, visite guidée du camp de Gurs.  
Camp d'internement français créé en mars 1939 pour 
interner les combattants de l'armée républicaine 
espagnole. Il sera utilisé ensuite comme centre 
d'internement des indésirables du régime de vichy et 
devient l'une des bases de la déportation des juifs 
étrangers réfugiés en France. 
Gratuit. 
Organisé par : Amicale du camp de Gurs  
evalles@orange.fr 

 
 

  

 
   
 

 
   
 

 

  

 

  LE DIMANCHE 19 SEPTEMBRE 2021 

  

SALIES-DE-BEARN 
Journées Européennes du Patrimoine : Le musée 
du Sel et des Traditions Béarnaises 
de 13h30 à 19h:30 

  
Rue des Puits Salants 

Le musée est ouvert en visite libre. 
Organisé par : Association des Amis du Vieux Salies  
+33 5 59 65 84 98 

 

  

 
 
 
 
LE SAMEDI 18 SEPTEMBRE 2021 

  

SAUVETERRE-DE-BEARN 
L'été est fini à Sauveterre 
  

Place Royale  

A partir de 20h : restauration avec les producteurs 
locaux animée par Hesti Music 
23h : le groupe Arpège assurera la seconde partie de 
soirée 
Entrée gratuite. Pass sanitaire obligatoire 
Organisé par : Comité des Fêtes  
comite.sauveterre@gmail.com 

  LE DIMANCHE 19 SEPTEMBRE 2021 

  

SAUVETERRE-DE-BEARN 
L'été est fini à Sauveterre 
  

Place Royale  

A partir de 8h : rando-cyclo , suivie de grillades avec le 
vélo club de Sauveterre. 
Durant la journée, les Amis du Vieux Sauveterre vous 
feront découvrir la Cité à travers plusieurs visites 
guidées. 
Pass sanitaire obligatoire 
Organisé par : Comité des Fêtes  
comite.sauveterre@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Les animations 

mailto:comite.sauveterre@gmail.com


 

 

  

 

  

 

  LE DIMANCHE 19 SEPTEMBRE 2021 

  

SALIES-DE-BEARN 
Sortie "Apprenti sophro et haïku" 
de 10h30 à 12h:30 

Office de Tourisme  
8 rue de la Fontaine Salée 

C'est une rando sophro toute en douceur et facile que 
vous propose Sabine. Le cheminement est facile pour 
une expérience personnelle et créative. Vos sens seront 
en éveil et lentement, vous prenez conscience de ce qui 
vous entoure : la nature chatoyante, le gazouillis des 
oiseaux, le souffle du vent. 
La marche sera lente pour une connexion et harmonie 
entre soi, son corps, ses sens et notre environnement 
préservé, pour oublier quelques instants nos blocages 
émotionnels. 
Pour terminer, vous écrivez un haïku, poème japonais en 
quelques vers qui sera le reflet fugace de ce petit 
moment magique et privilégié. 
"La sophrologie nous apprend à mieux nous connaître 
pour mieux nous respecter. Ecouter ce que nous 
ressentons, afin de mieux nous vivre, en harmonie, avec 
le monde, avec les autres." 
Tarif : 11€  
Nombre de participants : de 2 à 10 personnes 
Réservation obligatoire auprès de l'Office de Tourisme. 
Organisé par : Office de Tourisme du Béarn des Gaves  
+33 5 59 38 00 33 
contact@bearndesgaves.com 
http://www.tourisme-bearn-gaves.com 

 

  

  LE LUNDI 20 SEPTEMBRE 2021 

  

SALIES-DE-BEARN 
Visite guidée : Découverte de Salies à la Belle 
Epoque Thermale..., par l'association archéo 2 
gaves 
à 16h3016:30 

Office de tourisme  
8 rue de la Fontaine Salée 

Balade contée à la découverte des Thermes, de l'Hôtel 
du Parc et de France et d'Angleterre, des anciens 
hôtels et pensions de famille ou logeaient les curistes 
de la Belle Époque, le Casino et le Kiosque à Musique, 
où ils se distrayaient… 
Tarif : 2€/personne 
Réservation obligatoire à l'office de tourisme. 
Pour les familles. 
Annulé en cas de pluie. 
Organisé par : L'association archéo 2 gaves et l'OT du 
Béarn des Gaves  
+33 5 59 38 00 33 
contact@bearndesgaves.com 
http://www.tourisme-bearn-gaves.com 
  

 

LE JEUDI 23 SEPTEMBRE 2021 
 

SALIES-DE-BEARN 
Soirée jeux 
à 19h3019:30 

Le Moment Librairie  
3 PLACE DU BAYAA 

Le soleil se couche de plus en plus tôt. La nuit 
s’installe dans ses quartiers d’automne. Au loin dans 
la cité silencieuse, s’entendent de petits bruits. De 
petits bruits qui deviennent grands jusqu’à, tout d’un 
coup, exploser tels des feux d’artifices :  
« ON JOUE ! ON JOUE ! ON JOUE ! ».  
C’est pas ça le bonheur ? Le retour des soirées jeux à 
la librairie en attendant de retrouver les bars 
salisiens... 
Sur réservation au 09 86 33 55 31 ou à 
contact@lemomentlibrairie.fr 
Organisé par : Le Moment Librairie  
+33 9 86 33 55 31 
contact@lemomentlibrairie.fr 

 

mailto:contact@lemomentlibrairie.fr
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 JUSQU’ AU DIMANCHE 26 SEPTEMBRE 2021 

  

SALIES-DE-BEARN 
Exposition de peintures 
  

Oustau Dou Saleys  
7bis, rue de L'église 

Exposition des peintres PEDERENCINO / 
MIGUEL 
Ouverture tous les jours de 10h à 12h et de 14h30 
à 18h30. 
Entrée gratuite. Informations au 06 85 66 44 17. 
Organisé par : Oustau dou Saleys  
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
  

 
 

 
 

 

 
 
Agenda arrêté le 17/09/21 à 10h 
 
 

  

   
 

 
JUSQU’ AU VENDREDI 1 OCTOBRE 2021 
 
SALIES-DE-BEARN 
Exposition de peintures 

Créativ'y thé  
10 rue Elysée Coustère 

Exposition des peintures de l'artiste "Jiembé" dans le 
cadre de l'opération "adopte un artiste". 
Entrée libre. 
Mardi, jeudi et samedi : 10h à 19h. 
Mercredi et vendredi : 10h à 13h et de 15h à 19h. 
Organisé par : Créativ'y Thé 

Les expositions 



 

 

  

 

  

 

 

 

  

  

Les derniers rendez-vous 


