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  LE SAMEDI 11 SEPTEMBRE 2021 

  

GURS 
"L'Art à la maison" 
de 10h à 19h10:00 

Foyer rural  

Exposition artistique chez les habitants de Gurs : les 
villageois ouvriront leur maison, leur grange ou leur 
jardin à des artistes qui présenteront leurs œuvres au 
public (sculptures, peintures, bijoux…). L'occasion 
également de visiter le village en suivant un itinéraire 
pédestre avec un plan de localisation des artistes. 
Buvette et possibilité de restauration sur place. 
Visite gratuite. 
Organisé par : Association Sport Loisirs Culture de 
Gurs  

  

  

  LE SAMEDI 11 SEPTEMBRE 2021 

  

SALIES-DE-BEARN 
Soirée de la Jurade 
à 20h20h 

Salle Jean Monnet  

Un concert d'hommes de l'Orphéon suivi d'une 
rétrospective des 40 ans de la Fête du Sel. 
Ouverture des portes à 19h30. 
Sur réservation et pass sanitaire requis. 
Gratuit mais réservation obligatoire au 06 40 22 63 15 
Organisé par : La Jurade du Sel  
 

  

  

  LE DIMANCHE 12 SEPTEMBRE 2021 

  

SALIES-DE-BEARN 
"Le RCB met son grain de sel" 
  

Stade Al Cartéro  
Rue Félix Pécaut 

Profitez d'animations variées tout au long de la 
journée! 
Tenue Béarnaise souhaitée. 
Dès 8h petit-déjeuner à 10€ 
Omelette/ventrèche ou Gras double 
Fromage - Vin 
De 12h à 14h repas du midi à 12€ : 
Salade composée 
Confit de porc - Piperade - frites 
Fromage et dessert 
Sur réservation jusqu'au 8 septembre 
Petit-déjeuner : 10€ 
Repas du midi : 12€ 
Ouvert à tous. Sur réservation au 07 85 54 68 35. 
Pass sanitaire obligatoire. 
Organisé par : Rugby Club Béarnais  
 

  

  

  LE DIMANCHE 12 SEPTEMBRE 2021 

  

GURS 
"L'Art à la maison" 
de 10h à 18h10:00 

Foyer rural  

Exposition artistique chez les habitants de Gurs : les 
villageois ouvriront leur maison, leur grange ou leur 
jardin à des artistes qui présenteront leurs œuvres au 
public (sculptures, peintures, bijoux…). L'occasion 
également de visiter le village en suivant un itinéraire 
pédestre avec un plan de localisation des artistes. 
Buvette et possibilité de restauration sur place. 
Visite gratuite. 
Organisé par : Association Sport Loisirs Culture de 
Gurs  

  

  

  LE MARDI 14 SEPTEMBRE 2021 

  

ORION 
Apprenti druide 
de 10h à 12h10:00 

Lacaze aux Sottises  
11 route de Lasbordes 

À défaut de créer de la potion magique, c’est une 
matinée en immersion dans les jardins de Lacaze aux 
sottises, à Orion, entre Salies-de-Béarn et Sauveterre-
de-Béarn, que nous vous proposons. Dans cet éco-
lieu expérimental et alternatif, l’Homme et 
l’Environnement sont au centre de tous les projets. 
Après la visite des jardins maraîchers et du verger, 
place à la cueillette de menthe, thym, basilic ou 
lavande pour la préparation de son sirop, 100% 
naturel. 
Tarif : 11€ / personne  
Par groupe de 8 à 12 personnes. Enfants 
accompagnés d'un adulte. 
Sur inscription à l'Office de Tourisme.  
Organisé par : Office de tourisme du Béarn des Gaves  
+33 5 59 38 00 33 
contact@bearndesgaves.com 
https://www.tourisme-bearn-gaves.com/decouvrir/les-
petits/comme-un-local/les-apprentis/ 
  

 



 

 

  

 

  

 

  

  LE MARDI 14 SEPTEMBRE 2021 

  

LAAS 
Visite privilèges, par un guide du Musée Serbat 
à 15h15h 

Musée Serbat  
Domaine du Château 

La visite « Privilèges » vous fait découvrir l’intérieur du 
château à la manière d’un invité de marque. En plus 
de vous faire découvrir le rez-de-chaussée et le 
premier étage, notre guide, costumé spécialement 
pour l’occasion, vous emmène dans deux chambres 
du deuxième étage, habituellement fermées au public. 
Enfin, la visite se termine à l’ancienne Orangerie du 
Château, par une dégustation de chocolat chaud 
artisanal préparé par un maître chocolatier. 
Tarif : 15 €/pers. 
Pour les adultes. 
Réservation recommandée. 
Organisé par : Office de tourisme du Béarn des Gaves  
+33 5 59 38 91 53 
contact@musee-serbat.com 
http://www.musee-serbat.com 
  

 

  

  LE MARDI 14 SEPTEMBRE 2021 

  

SAUVETERRE-DE-BEARN 
Sortie "Apprenti Eleveur : moments magiques à 
la ferme " 
de 18h à 20h18h 

Office de tourisme   
Place Royale 

Sauveterre-de-Béarn est le berceau de la Blonde 
d’aquitaine. L’espace de 2 heures, vous vous mettez 
dans la peau de nos jeunes agriculteurs nourriciers et 
participez aux soins qu’ils prodiguent à leurs animaux. 
Vous enfilez des surbottes pour visiter la ferme, allez 
chercher les vaches au pré et mettez la main à la 
fourche pour les nourrir.  
Bien sûr, le foin, les aliments et les seaux sont fournis 
sur place. De grands espaces verts, une alimentation 
saine, une hygiène rigoureuse, tous les ingrédients 
sont réunis pour le bien-être animal et la protection de 
l’environnement.  
Tarif : 11€ / personne  
Sur inscription à l'Office de Tourisme. Minimum 4 
personnes. 
Equipements à prévoir : une tenue adaptée, une paire 
de tennis ou de bottes (sur chaussures fournies par 
l’éleveur) 
Organisé par : Office de tourisme du Béarn des Gaves  
+33 5 59 38 00 33 
contact@bearndesgaves.com 
https://www.tourisme-bearn-gaves.com/decouvrir/les-
petits/comme-un-local/les-apprentis/ 
  

 

  

  LE MERCREDI 15 SEPTEMBRE 2021 

  

NAVARRENX 
Sortie "Apprenti éveil des sens"  
à 9h159h15 

7 Rue du Baron d'Arros  

La pétillante Domi, sophrologue et éducatrice sportive, 
vous emmène pour une Rando Sophro. On y allie des 
exercices de détente physique et une amélioration de 
la respiration. 
Cette balade sensorielle de 2h (4 à 8 km) éveillera 
votre esprit aux différentes sensations corporelles : 
votre respiration, vos mouvements, les odeurs qui 
nous entourent, le chant des oiseaux ou le cliquetis de 
l’eau, la chaleur du soleil sur votre peau, ou le souffle 
du vent... 
Tarif : 11 € par personne 
Nombre de participants : de 6 à 12 pers 
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 JEUDI 16 SEPTEMBRE 2021 

  

SAUVETERRE-DE-BEARN 
Sortie "Apprenti Eleveur : moments magiques à 
la ferme " 
de 18h à 20h18h 

Office de tourisme   
Place Royale 

Sauveterre-de-Béarn est le berceau de la Blonde 
d’aquitaine. L’espace de 2 heures, vous vous mettez 
dans la peau de nos jeunes agriculteurs nourriciers et 
participez aux soins qu’ils prodiguent à leurs animaux. 
Vous enfilez des surbottes pour visiter la ferme, allez 
chercher les vaches au pré et mettez la main à la 
fourche pour les nourrir.  
Bien sûr, le foin, les aliments et les seaux sont fournis 
sur place. De grands espaces verts, une alimentation 
saine, une hygiène rigoureuse, tous les ingrédients 
sont réunis pour le bien-être animal et la protection de 
l’environnement.  
Tarif : 11€ / personne  
Sur inscription à l'Office de Tourisme. Minimum 4 
personnes. 
Equipements à prévoir : une tenue adaptée, une paire 
de tennis ou de bottes (sur chaussures fournies par 
l’éleveur) 
Organisé par : Office de tourisme du Béarn des Gaves  
+33 5 59 38 00 33 
contact@bearndesgaves.com 
https://www.tourisme-bearn-gaves.com/decouvrir/les-
petits/comme-un-local/les-apprentis/ 
  

 



 

 

  

 

  

 

  

  LE JEUDI 16 SEPTEMBRE 2021 

  

SALIES-DE-BEARN 
Concert du Choeur d'Hommes Elgarrekin 
à 21h21h 

Eglise Saint Vincent  
Rue Saint-Vincent 

Le chœur d’hommes Elgarrekin dont le nom signifie 
"ensemble" a été créé en 2000 à l’initiative de 
quelques choristes d’Hasparren pour faire vivre dans 
leur village la tradition du chant basque. 
Son répertoire varié, mêle chants traditionnels, chants 
religieux et chants populaires. Si la langue basque est 
en général retenue dans les diverses interprétations, 
Elgarrekin chante également quelques œuvres en 
Espagnol, Italien, Russe et Allemand.. 
Tarif : 10€ 
Gratuit pour les - 18 ans 
Réservations auprès de l'office de tourisme. 
Organisé par : Choeur Elgarrekin  
+33 5 59 38 00 33 

  

  

  LE VENDREDI 17 SEPTEMBRE 2021 

  

SALIES-DE-BEARN 
Échanges de Coups de Coeur 
à 18h3018h30 

Le Moment Librairie  
3 place du Bayaà 

C’est la rentrée ! L’été s’est bien passé ? Vous avez 
pu en profiter pour lire un peu ? Alors que diriez-vous 
de venir partager vos bons plans lecture du Moment à 
la librairie ? Dans une ambiance tranquille, automnale 
mais néanmoins chaleureuse, les échanges seront 
riches, drôles et toujours instructifs. Lancez-vous, 
expérience 0 risque. 
Entrée libre. 
Organisé par : Le Moment Librairie  
+33 9 86 33 55 31 
contact@lemomentlibrairie.fr 

  

  

  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 

  

 

  

  LE DIMANCHE 19 SEPTEMBRE 2021 

  

SALIES-DE-BEARN 
Sortie "Apprenti sophro et haïku" 
de 10h30 à 12h10:30 

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 
  

 
 
 



 

 

  

 

  

 

  

  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. 
Entrée libre. 
Organisé par : Créativ'y Thé  
 
 

  

 

  

  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 
Entrée gratuite. 
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  

  

  

  LE SAMEDI 11 SEPTEMBRE 2021 

  

SALIES-DE-BEARN 
Exposition et défilé de voitures anciennes:00 

Dans la ville  

De 9h à 19h exposition de voitures dans le Parc du 
Casino. 
À 17h défilé dans les rues de la ville. 
Entrée libre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  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 

  

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 

  

 

Les expositions 
Les Journées Européennes du 

Patrimoine les 18 et 19 septembre 
2021 



 

 

  

 

  

 

  

  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. 
Concours photo (accessible à tous) et concours dessin 
(pour jeune public) durant ces deux jours.  
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€ 
Organisé par : Musée Serbat  
+33 5 59 38 91 53 
contact@musee-serbat.com 

  

  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. 
Organisé par : Association Archéologie et Histoire du 
Pays du Saleys  

 

  

  LE SAMEDI 18 SEPTEMBRE 2021 

  

SAINT-GLADIE-ARRIVE-MUNEIN 
Journées Européennes du Patrimoine : Eglise 
Saint-Jean-Baptiste  
de 8h à 18h08:00 

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 du Patrimoine : La salle du Livre noir et 
ses collections archéologiques 
de 14h à 18h14:00 

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 

  

NAVARRENX 
Journées Européennes du Patrimoine : 
"Navarrenx au fil de l'eau" 
à 15h3015h30 

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 SAMEDI 18 SEPTEMBRE 2021 

  

SALIES-DE-BEARN 
Journées Européennes du Patrimoine : Le 
musée du Sel et des Traditions Béarnaises 

Rue des Puits Salants 

De 13h30 à 19h : ouverture du musée retraçant plus 
de 4000 ans d’histoire. 
Participation libre. 
Organisé par : Association des Amis du Vieux Salies  
+33 5 59 65 84 98 
 

  

  

  LE SAMEDI 18 SEPTEMBRE 2021 

  

SALIES-DE-BEARN 
Journées Européennes du Patrimoine : Les 
salines 

Avenue du Docteur Jacques Dufourcq 

Depuis l'espace d'observation qui surplombe le site de 
production, venez assister à une présentation des 
Salines et du Sel de Salies-de-Béarn. 
A 10h30, 15h et 16h30. Durée environ 30 minutes. 
Port du masque. 20 pers. maximum. Gratuit. 
De 10h à 11h30 et de 14h30 à 16h30 : visite muséo à 
tarif réduit : 2€ avec audioguide sans dégustation. 
Organisé par : Les salines  
+33 5 59 38 96 90 
gaelle.reclus@selsaliesdebearn.com 
 
 
 
  

  LE SAMEDI 18 SEPTEMBRE 2021 

  

SAUVETERRE-DE-BEARN 
Journées Européennes du Patrimoine : 
Sauveterre, la Tour Monréal 

Tour Monréal  

De 10h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h30 : découverte 
de la tour Monréal, de son aménagement 
muséographique moderne et ludique, et de la maquette 
exceptionnelle réalisée par A. J. Gastellu représentant 
Sauveterre entre les XIIIe et XVIe siècles. 
Gratuit 
Organisé par : Association les Amis du Vieux 
Sauveterre  
amis-sauveterre@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 

  

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 
  

mailto:gaelle.reclus@selsaliesdebearn.com


 

 

  

 

  

 

  

  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. 
Concours photo (accessible à tous) et concours dessin 
(pour jeune public) durant ces deux jours.  
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€ 
Organisé par : Musée Serbat  
+33 5 59 38 91 53 
contact@musee-serbat.com 

  

  LE DIMANCHE 19 SEPTEMBRE 2021 

  

SALIES-DE-BEARN 
Journées Européennes du Patrimoine : Le musée 
du Sel et des Traditions Béarnaises 

Rue des Puits Salants 

De 13h30 à 19h : ouverture du musée retraçant plus de 
4000 ans d’histoire. 
Participation libre. 
Organisé par : Association des Amis du Vieux Salies  
+33 5 59 65 84 98 
 

 

  

  LE DIMANCHE 19 SEPTEMBRE 2021 

  

SAINT-GLADIE-ARRIVE-MUNEIN 
Journées Européennes du Patrimoine : Eglise 
Saint-Jean-Baptiste  
de 8h à 18h08:00 

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 

  

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 
+33 5 59 38 95 76 
 

  

  LE DIMANCHE 19 SEPTEMBRE 2021 

  

SAUVETERRE-DE-BEARN 
Journées Européennes du Patrimoine : Sauveterre, 
la Tour Monréal 
  

Tour Monréal  

De 10h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h30 : découverte de 
la tour Monréal, de son aménagement muséographique 
moderne et ludique, et de la maquette exceptionnelle 
réalisée par A. J. Gastellu représentant Sauveterre entre 
les XIIIe et XVIe siècles. 
Gratuit 
Organisé par : Association les Amis du Vieux Sauveterre  
amis-sauveterre@orange.fr 

 Agenda arrêté le 10/09/2021 à 12h 


