Du 9 au 24 octobre 2021

LE SAMEDI 9 OCTOBRE 2021

LE DIMANCHE 10 OCTOBRE 2021

SAUVETERRE-DE-BEARN
Projet participatif avec la Compagnie l'Homme Debout

LAAS
Fête du Maïs

Hangar
Maison des Arts

Place de l'église

L’idée est de construire avec l’ensemble de la population, 3
sculptures entièrement réalisées en osier, sur 3 semaines,
telles le fruit d’une innombrable succession d’assemblages
de brins insignifiants, qui mettent en jeu des personnages à
forme humaine. Il y a au cœur du travail de la cie l’Homme
Debout l’envie de transformer l’espace public au profit
d’images poétiques et oniriques. Il y a la lenteur, la
recherche de légèreté. Il y a là une frontière ténue entre
imaginaire et réalité.
Gratuit.
Ouverture des ateliers du lundi au vendredi de 16h30 à
19h30, le samedi de 9h30 à 12h30 et de 16h30 à 18h
Les moins de 15 ans doivent être accompagnés.
Dimanche 17 octobre à 11h : inauguration festive aux abords
du pont à Navarrenx
Pass sanitaire en vigueur.
Organisé par : Lacaze aux Sottises
+33 5 59 38 68 71
lacazeauxsottises@gmail.com

LAAS
Fête du Maïs
Place de l'église
10h : départ du 1er vintage tractor rallye.
20h30, salle polyvalente : loto géant du maïs avec 35 lots.
Pass sanitaire obligatoire ou pas selon les consignes
sanitaires du moment.
Organisé par : Pyrène Océan Organisation
+33 5 59 04 04 16

10h : grande messe Gospel animée par les Petits Baigneurs
11h45 : défilé, parade des plus beaux attelages des
Pyrénées de 70 tracteurs et matériels anciens
12h30 : repas TOUTENMAÏS
14h : Le Maïs de 1961 à 2021, 60 ans de culture.
Démonstration de labour, préparation du sol, semis...
14h30 : Exposition de la vache béarnaise
14h30 : Les Olympiades du Maïs
18h30 : remise des médailles et des prix des Olympiades du
Maïs
Toute la journée : château des enfants, divers attelages et
expositions. Après-midi animée par Hesti'Music, le groupe
des Petits Baigneurs et le groupe de danse country d'Espoey
et de Lons
Tarif entrée journée : 8 € / Gratuit enfants de - de 13 ans
Tarif repas TOUTENMAÏS : 25 € (comprenant le prix de
l'entrée pour l'après-midi).
Menu enfant : 10 €
Pass sanitaire obligatoire ou pas selon les consignes
sanitaires du moment.
Organisé par : Pyrène Océan Organisation
+33 5 59 04 04 16

NAVARRENX
Marcher contre le cancer
à 9h3009:30
RV mairie
Place d'armes
Marche libre balisée 10 km ou marche accompagnée en
conscience 3 km.
Sans inscription.
Renseignements auprès de Nathalie : 06 07 88 66 99
Libre participation.
Organisé par : Association Vivre Avec

Les informations recueillies à la date d'impression ne sont pas contractuelles et peuvent être soumises à modification.

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

DU LUNDI 11 OCTOBRE 2021 AU VENDREDI 15
OCTOBRE 2021
NAVARRENX
Projet participatif avec la Compagnie l'Homme Debout
Hall de la mairie
Place d'Armes
L’idée est de construire avec l’ensemble de la population, 3
sculptures entièrement réalisées en osier, sur 3 semaines,
telles le fruit d’une innombrable succession d’assemblages
de brins insignifiants, qui mettent en jeu des personnages à
forme humaine.
Il y a au cœur du travail de la cie l’Homme Debout l’envie de
transformer l’espace public au profit d’images poétiques et
oniriques. Il y a la lenteur, la recherche de légèreté. Il y a là
une frontière ténue entre imaginaire et réalité.
Gratuit
Ouverture des ateliers du lundi au vendredi de 16h30 à
19h30.
Les moins de 15 ans doivent être accompagnés.
Dimanche 17 octobre à 11h : inauguration festive aux abords
du pont.
Pass sanitaire en vigueur.
Organisé par : Lacaze aux Sottises
+33 5 59 38 68 71
lacazeauxsottises@gmail.com

LE MARDI 12 OCTOBRE 2021

LAAS
Visite privilèges, par un guide du Musée Serbat
à 15h:00
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 JEUDI 14 OCTOBRE 2021

SALIES-DE-BEARN
Ludovic Bouquin en dédicace
à 18h3018:30
Le Moment Librairie
3 place du Bayaà
A l’occasion de la sortie des deux derniers ouvrages de
Ludovic Bouquin (Sauce de pire – Ed. Cairn et La fille qui
voyait le mal – M+ Editions), la librairie vous invite à la
rencontre de cet auteur salisien qui se fera un plaisir de vous
dédicacer ses deux nouveaux romans policiers mais pas
que...
Entrée libre.
Organisé par : Le moment librairie
+33 9 86 33 55 31
contact@lemomentlibrairie.fr

Les informations recueillies à la date d'impression ne sont pas contractuelles et peuvent être soumises à modification.

LE SAMEDI 16 OCTOBRE 2021

SALIES-DE-BEARN
Atelier plantes bienfaitrices
de 14h à 16h:00
Jardin Au Casau - Ecole de musique
Avenue de la Gare
Organisé par : Association Salies en Transition
saliesentransition@gmail.com
http://salies-de-bearn.entransition.fr/

LE DIMANCHE 17 OCTOBRE 2021

SALIES-DE-BEARN
Troc de plantes et graines
de 9h30 à 16h:30
Jardin Au Casau - Ecole de musique
Avenue de la Gare
Troc de plantes de l'automne. Une zone de gratuité sera
également instaurée sur place.
En cas de pluie, la manifestation aura lieu sous les arches
de la mairie.
Organisé par : Association Salies en Transition
saliesentransition@gmail.com
http://salies-de-bearn.entransition.fr/

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

NAVARRENX
Inauguration festive
à 11h:00
Aux abords du pont
Afin que les 3 sculptures du projet participatif en Béarn des
Gaves prennent part à la vie de notre territoire, elles seront
implantées dans l’espace public apportant une touche de
poésie au paysage. Elles rejoindront alors pour quelques
années le cœur de nos bourgs lors de 3 inaugurations
festives !
Gratuit.
Organisé par : Lacaze aux Sottises
+33 5 59 38 68 71
lacazeauxsottises@gmail.com

SAUVETERRE-DE-BEARN
Inauguration festive
à 15h:00
En contrebas des remparts
Afin que les 3 sculptures du projet participatif en Béarn des
Gaves prennent part à la vie de notre territoire, elles seront
implantées dans l’espace public apportant une touche de
poésie au paysage. Elles rejoindront alors pour quelques
années le cœur de nos bourgs lors de 3 inaugurations
festives !
Gratuit.
Organisé par : Lacaze aux Sottises
+33 5 59 38 68 71
lacazeauxsottises@gmail.com

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

LAAS
Visite des jardins, par un jardinier du Château de Laàs
à 16h1516:15
Parc
Domaine du Château
Dans le parc du château, plusieurs jardins paysagers vous
invitent à une agréable balade dont vous pourrez profiter lors
d’une visite guidée d’une heure. Suivez le guide et profitez
de ces douze hectares pour découvrir les spécificités du
jardin à la française, les arbres centenaires du parc à
l’anglaise, le dépaysement offert par les sentiers
romantiques et la bambouseraie ainsi que des terrasses à
l’italienne donnant une vue imprenable sur les Pyrénées et
sur le Gave d’Oloron !
Tarif : 10 €/ adulte ; 6 €/enfant (4-12 ans) ; gratuit pour les
moins de 4 ans
Pour les familles.
Annulation en cas de pluie.
Organisé par : Office de tourisme du Béarn des Gaves
+33 5 59 38 91 53
contact@musee-serbat.com
http://www.musee-serbat.com

Les informations recueillies à la date d'impression ne sont pas contractuelles et peuvent être soumises à modification.

SALIES-DE-BEARN
Inauguration festive des sculptures participatives de
l'Homme Debout:00
à 18h68h
Pain de Sucre
Rue Saint-Martin
Pendant 3 semaines, les habitants et visiteurs du Béarn des
Gaves ont créé, façonné 3 statues en osier. Pour que ces
sculptures prennent part à la vie de notre territoire et de ses
habitants, elles seront implantées dans l’espace public,
apportant ainsi une touche de poésie au paysage. Elles
rejoindront le cœur de Navarrenx, Sauveterre-de-Béarn et
Salies-de-Béarn, lors de trois inaugurations festives en
présence notamment de toutes les personnes ayant
participé à leurs créations ainsi que des groupes amateurs
pour rendre festifs ces moments de partage.
Et si vous partagiez la journée à nos côtés !
Une idée folle nous est venue... Vous pourriez profiter de la
journée entière en réalisant un périple en vélo, un piquenique dans le dos et c'est partie pour la folle aventure !
Qu'en pensez-vous ?
Organisé par :
saliesentransition@gmail.com
http://salies-de-bearn.entransition.fr/

DU SAMEDI 23 OCTOBRE 2021 AU DIMANCHE 24
OCTOBRE 2021
SALIES-DE-BEARN
Festival Vidéo du Film Amateur : la 25ème heure
Salle Jean Monnet - Pavillon Saleys
Rue du Maréchal Leclerc
Le Festival de la 25e heure est de retour ! Ce week-end est
dédié à l'art du court-métrage avec la projection de films sur
le thème patrimoine, traditions et terroir. Des réalisateurs de
toute l'Europe, voire parfois d'autres continents, font
concourir leurs œuvres et vous en font ainsi profiter.
Programme détaillé jour par jour.
Entrée gratuite.
Organisé par : Festi'Clap Salies

LE VENDREDI 22 OCTOBRE 2021

SALIES-DE-BEARN
Jeu de Laure
de 13h à 16h:00
Le Moment Librairie
3 place du Bayaà
A la veille des vacances de Toussaint, produisons un dernier
petit effort en découvrant des jeux d’observation et de
déductions. Ça va remuer les méninges c’est sûr.
Entrée libre.
Organisé par : Le moment librairie
+33 9 86 33 55 31
contact@lemomentlibrairie.fr

Les informations recueillies à la date d'impression ne sont pas contractuelles et peuvent être soumises à modification.

Les expositions
JUSQU’ AU DIMANCHE 10 OCTOBRE 2021
SALIES-DE-BEARN
Exposition d'une peintre sur céramique et d'une
plasticienne
Oustau Dou Saleys
7bis, rue de L'église
Exposition des oeuvres de Noélie Tripard, plasticienne, et de
Myriam Dupland, peintre sur céramique.
Noélie Tripard est une artiste intuitive. Ses toiles évoquent un
univers personnel, onirique, éclectique qui ne laisse pas
indifférent. L’artiste sera présente tous les jours et travaillera
probablement sur place. Entrée gratuite.
Ouverture tous les jours de 10h à 12h et de 14h30 à 18h30.
Organisé par : Oustau dou Saleys

Les informations recueillies à la date d'impression ne sont pas contractuelles et peuvent être soumises à modification.

A Salies-de-Béarn
La Saline

Visite audio-guidée du pôle muséographique
Du lundi au samedi
De 10h à 12h et de 14h30 à 18h
(dernières entrées à 11h et à 16h30)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Le musée du sel et des traditions Béarnaises
Du lundi au samedi de 13h30 à 19h
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A Navarrenx

La maquette de Navarrenx
Aux horaires d’ouverture de l’office de tourisme
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A Gurs

Le camp d’internement
Tous les jours

L’escape castle
Tous les jours sur réservation

Les informations recueillies à la date d'impression ne sont pas contractuelles et peuvent être soumises à modification.

A Sauveterre-de-Béarn
La Tour Monréal

Du mardi au samedi de 14h30 à 18h30
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A Laàs

Le musée Serbat
Le mercredi, samedi et dimanche – Visites guidées toutes les heures de 14h15 à
16h15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Le château des énigmes
Tous les jours de 10h à 18h – Dernières entrées à 16h
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L’escape castle
Tous les jours sur réservation

Agenda arrêté le 7/10/21 à 10h
IPNS. Ne pas jeter sur la voie publique

Les informations recueillies à la date d'impression ne sont pas contractuelles et peuvent être soumises à modification.

