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Le samedi 6 août 2022
SALIES-DE-BEARN
Fêtes de Salies-de-Béarn 
Place du Bayaà
Toujours dans la joie et la bonne humeur avec au programme :
- 8 h : p’tit déjeuner au Rugby Club Béarnais : gras double ou 
omelette/ventrèche et vin. Sans inscription : 10 €. 
- 12 h : Auberge espagnole au cœur de la ville (zone repas des 
voisins). Le principe est simple : chacun apporte sa popote 
à partager (boissons, sucré, salé). Des tables et des chaises 
seront à votre disposition, le tout animé par la banda « Los 
Aïgassuts » et « los Chancaires ».
- 14 h : concours de pétanque en doublette organisés par 
la « Pétanque Salisienne ». Inscription sur place. (aire 
de Mosquéros).
- 15 h : atelier maquillage pour les enfants (jardin public).
- 15 h 30 : spectacle du Clown Bigoudi (jardin public).
- 17 h : boom des enfants (jardin public).
- À partir de 19 h : grillades au jardin public. 
- 20 h : concert des InDéCIS.
- 21 h 30 : concert des Que Quio.
- 23 h : bal avec Podium étoile « Hawaï Party ».
Tenue des fêtes : en bleu et blanc !
Horaire de fermeture de la fête : 4 h.
Point repos avec la Croix Rouge au parking de la rue du canal à 
partir de 22 h.
La Sam Bodega vous accueille dans la cour de l’église 
Saint Vincent à partir de 21 h : un appareil de contrôle 
d’alcoolémie est mis à votre disposition.
La fête est belle, ne la gâchons pas !
Organisé par : Comité des Fêtes de Salies-de-Béarn 

ORAAS
Atelier poterie
de 09:30 à 11:30
Maathai pépinière 
Quartier la Saline
Venez fabriquer votre hoya et vous initier au tournage lors de 
cet atelier tout public.
Élodie vous fera découvrir les plaisirs de la terre et sa passion 
pour la nature, dans son lieu où la biodiversité peut s’épanouir.
Plein tarif : 25 €
Organisé par : Maathai pépinière 
maathaipepiniere@mailo.com
06 62 32 65 18

NAVARRENX
Sophrologie
de 10:30 à 11:30
7 rue du baron d’Arros 
Découverte de la sophrologie. Prenez conscience de l’instant 
présent grâce à la respiration qui harmonise le corps et l’esprit. 
Sans jugement !
Renseignements et inscription au 07 67 52 88 11.
Séance au gave d’Oloron ou en intérieur en fonction du temps.
Minimum 5 personnes.
Organisé par : Dominique Cazanave 

NAVARRENX
Récital de chant d’Axelle Fanyo et Samuel Jean
à 21:00
Cour de l’Arsenal 
Gershwin & co : Un concert d’airs de comédies musicales 
interprétés par la jeune soprano Axelle Fanyo, accompagnée 
au piano par Samuel Jean. Tous deux sont artistes 
génération Spedidam.
Plein tarif : 20 €
Tarif réduit : 16 €
Gratuit pour les moins de 10 ans.
Organisé par : Pierres Lyriques en Béarn des gaves 
+33 5 59 38 00 33
pierreslyriquesli@gmail.com
http://www.pierres-lyriques.com

LABASTIDE-VILLEFRANCHE
Spectacle pyrotechnique et poétique
à 21:30
Lac de la pounte 
À l’occasion du cinquième Tempo d’Artistes & Associés, un grand 
moment unique et d’excellence vous est offert avec :
- 21 h 30 : spectacle pyrotechnique et poétique par la Cie Pyro’zié 
sur le lac de la Pounte de Labastide-Villefranche.
- 22 h : rafraîchissement et amuse-gueules au Garage (30, rue 
de Devant).
- 22 h 30 : artifice-opéra de chambre. Véritable spectacle musical, 
pyrotechnique et audiovisuel avec Margot Auzier, Patrick Auzier, 
Mona Convert, Bernard Lubat, Louis Lubat, Fabrice Vieira. 
Les noces fantasmagoriques de la musique et du feu - quand 
l’incendie s’enmusique - quand la musique s’embrase - entre-
mêlement indivisible du visible et de l’audible - absolue dissolue, 
une tempête poétique brûlante.
Organisé par : Artistes & Associés 
 

Le dimanche 7 août 2022
SALIES-DE-BEARN
Fêtes de Salies-de-Béarn 
Place du Bayaà
Dernier jour des festivités avec au programme :
- 12 h : repas animé par la banda « Los Aïgassuts » et préparé 
par le Traiteur Francis Montané.
Menu adulte : jambon de pays, anguille, entrecôte/frites, 
fromage et tarte aux pommes (20 €). Menu enfant : charcuterie, 
steack/frites et dessert (11 €). Sur réservation avant le jeudi 
29 juillet au 06.14.25.05.22 ou au local Locat’mi (du lundi au 
vendredi de 9 h à 12 h et 15 h au 18 h).
- 15 h : démonstration de jeux traditionnels béarnais (place 
Jeanne d’Albret).
- 17 h : spectacle d’Hypnose avec John Mak qui saura faire rire 
petits et grands (salle Jean Monnet).
- 19 h 15 : concert « Le temps d’une étincelle ».
- 20 h 45 : concert Osaka
- 23 h : bal animé par le Podium « Insomnia »
- Minuit : sanglier de fuego !
Tenue des fêtes : en bleu et blanc !
Horaire de fermeture de la fête : 2h.
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Point repos avec la Croix Rouge au parking de la rue du canal à 
partir de 22 h.
La fête est belle, ne la gâchons pas !
Organisé par : Comité des Fêtes de Salies-de-Béarn 
 
SALIES-DE-BEARN
Visite guidée : Salies par les Salisiens / Salias per los Salièrs
à 10:30
Office de tourisme 
8 rue de la Fontaine Salée
Découvrez le patrimoine culturel, gastronomique et créatif de 
la ville de Salies avec le regard de ceux qui y vivent. Nos guides 
bénévoles, vous font découvrir « leur Salies » : leurs venelles 
préférées, leurs anecdotes croustillantes, leur version de la 
légende du sanglier et leurs commerçants fétiches. Ces étapes 
seront l’occasion de goûter, essayer, tester les produits et 
articles proposés dans quelques commerces volontaires. 
Rendez-vous devant l’office de tourisme
Gratuit
Réservation obligatoire à l’office de tourisme.
Annulé en cas de forte pluie.
Maximum 15 personnes.
Organisé par : Association Commerces et Artisanats Salisiens 
+33 5 59 38 00 33
contact@bearndesgaves.com
http://www.tourisme-bearn-gaves.com

LAAS
La guinguette de la Principauté - Soirée sardinade
de 18:00 à 23:00
Place de l’église 
La Principauté de Laàs vous invite à ses soirées Guinguette 
et Bodega dans une ambiance musicale, gourmande à thème 
et ludique.
Soirée sardinade - Concours de pétanque - Concert Dj Ali.
Entrée : 3 € (accès à la guinguette, hors restauration)
Restauration sur réservation.
Organisé par : Club des sages, association de la Principauté de 
Laàs, Pyrène Océan Organisation 
+33 5 59 04 04 16
 

Le lundi 8 août 2022
SAUVETERRE-DE-BEARN
Atelier mouvement libre
de 10:00 à 12:00
Au Fil de l’eau 
Chemin du Moulin
Libérez votre cœur et votre corps par le son, le souffle, la pleine 
conscience en compagnie de Stéphanie professeur de yoga. 
Plein tarif : 15 €
Organisé par : La bulle nomade 
06 26 35 21 36
 
NAVARRENX
Qi Qong
à 18:00

Atelier basé sur le Qi Qong. 
Libre participation. Ouvert à tous.
Rendez vous au parking de la poste derrière les remparts.
Renseignements et réservation auprès Nathalie 06.07.88.66.99
Organisé par : Association Vivre Avec 

NAVARRENX
Théâtre musical - Les années folles
à 21:00
Mairie 
Dans un café, autour d’une table, trois personnages vous font 
revivre la folie des années 1920 au travers de chansons et de 
textes de l’époque. Avec Laetitia Ithurbide, Sott Emerson, François 
Ithurbide et Damien Guille au piano. Conception : François Ithurbide. 
Tarif avec buffet : 22 € (tarif réduit) 25 € (plein tarif)
Tarif sans buffet : 12 € (tarif réduit) 15 € (plein tarif)
Ce spectacle est précédé d’un buffet à 19 h 30. 
Gratuit pour les enfants de moins de 10 ans
Organisé par : Pierres Lyriques en Béarn des gaves 
+33 5 59 38 00 33
pierreslyriquesli@gmail.com
http://www.pierres-lyriques.com/
 

Le mardi 9 août 2022
SALIES-DE-BEARN
Marché de producteurs à la ferme La Motte
de 10:00 à 12:00
1770 quartier Beigmau
Présentation des fabrications par les producteurs. Visite de la 
production de canards gras de la ferme.
Organisé par : Ferme la Motte 
05 59 38 22 22

SAUVETERRE-DE-BEARN
Visite guidée : découverte photographique de Sauveterre 
autrefois par les Amis du Vieux Sauveterre
à 15:30 
C’est une visite insolite du village médiéval de Sauveterre-de-Béarn 
qui vous est proposée. Vous déambulerez à la découverte 
de cartes postales de Sauveterre autrefois. Au travers de 
commentaires et anecdotes à deux voix, vous découvrirez 
l’Histoire et les petites histoires de cette sauveté du Moyen-âge 
sur les chemins de Saint Jacques de Compostelle.
Tarif : 3,50 € par personne. Gratuit pour les moins de 12 ans.
Sur réservation auprès de l’Office de tourisme, minimum 
5 personnes. Dès 12 ans.
Rendez-vous devant l’école publique à 15 h 30. 
Annulé en cas de pluie.
Organisé par : Office du tourisme du Béarn des gaves 
+33 5 59 38 32 86
contact@bearndesgaves.com
http://www.tourisme-bearn-gaves.com
 
NAVARRENX
Ateliers familiaux créatifs et ludiques
de 17:00 à 19:00
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Arsenal 
Atelier jeux animé par l’association Tip Tap. Gratuit. 
Inscriptions à l’office de tourisme.
Organisé par : Mairie de Navarrenx 
+33 5 59 38 32 85

SAUVETERRE-DE-BEARN
Apprenti éleveur : moments magiques à la ferme 
de 18:00 à 20:00
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 sur-bottes 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 unique : 11 € / personne (enfant ou adulte)
Sur inscription à l’Office de tourisme. Minimum 4 personnes.
Équipements 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/

SALIES-DE-BEARN
Tournoi de pelote basque en Joko-Garbi
à 19:00
Fronton Saint-Martin, Rue Saint-Martin
Le joko garbi (jeu propre en basque) se différencie du grand 
chistera par son gant plus court et moins profond ce qui rend 
le jeu plus vif. Ce jeu se joue par équipes de trois joueurs quand 
il est pratiqué en plein air.
Entrée gratuite et placement libre.
Organisé par : Les jeunes de Saint-Martin 
+33 5 59 38 28 30

NAVARRENX
Mardis Musicaux Navarrenx
à 19:00
Théâtre Pierres et Vestiges 
Rue de l’Écho
Soirée musicale animée par le groupe Frikun - Party on Wayne.
Restauration et buvette sur place.
Libre participation.
Organisé par : Les Mardis Musicaux 
mmnavarrenx@gmail.com
 

Le mercredi 10 août 2022
NAVARRENX
Sortie « Apprenti éveil des sens » 
de 09:30 à 11:00

7 Rue du Baron d’Arros 
La pétillante Domi, sophrologue et éducatrice sportive, vous 
emmène pour une Rando Sophro, dans cette cité fortifiée et 
vous fera découvrir ses passages secrets. Cette balade psycho 
corporelle et sensorielle vous permettra de vous recentrer sur 
vous en vous relaxant grâce à vos 5 sens (la vue, l’audition, le 
gustatif, l’olfactif et le toucher). La communion avec la nature 
verdoyante et préservée est totale. Que ce soit sur les bords 
du gave ou face à la chaîne des Pyrénées, cette Rando Sophro 
a pour objectif de favoriser l’apprentissage de votre calme 
intérieur, la découverte du moment présent, vous libérer des 
tensions corporelles, la prise de conscience de votre posture, 
l’estime de soi et le lâcher prise. Idéal pour se ressourcer, 
prendre du temps pour soi, récupérer physiquement et 
mentalement, mobiliser votre créativité et votre concentration 
et apprécier dame Nature.
Tarif unique : 11 €
2 € de chaque participation seront reversés à l’association de 
Navarrenx « Vivre Avec ».
Gratuit pour les enfants de moins de 10 ans.
Nombre de participants : 5 à 12 personnes.
Organisé par : Office de tourisme du Béarn des Gaves 
+33 5 59 38 00 33
contact@bearndesgaves.com
http://www.tourisme-bearn-gaves.com

SAUVETERRE-DE-BEARN
Stage de céramique
de 10:00 à 16:30 et de 14 h à 16 h 30
L’épicerie sans fin 
2 rue Léon Bérard
Stage d’une journée pour apprendre la céramique en famille 
pendant vos vacances ! À partir du bol et de la technique tradi-
tionnelle de façonnage, vous réaliserez une création libre.
Atelier animé par Véro Marchand.
- Stage complet -
Organisé par : L’épicerie sans fin 
contact@lepiceriesansfin.org
09 86 60 56 51

SALIES-DE-BEARN
Balade accompagnée : Sauveterre-de-Béarn, la Médiévale
à 15:00
Rue Gabriel Graner-Arrêt de bus 
Construite sur un piton rocheux face à la chaîne des Pyrénées 
et surplombant la vallée du gave d’Oloron, la cité médiévale 
vous dévoilera ses secrets… La « perle du Béarn » jouit d’une 
histoire riche qui ne demande qu’à être écoutée ! Quelques 
gourmandises ponctueront notre visite en douceur, au bord de 
l’eau, ou à la ferme.
11 € par personne, gratuit pour les moins de 2 ans.
Inscription et renseignements à l’Office de Tourisme du Béarn 
des gaves.
Minimum 4 personnes.
Rendez-vous à l’arrêt de bus de Salies-de-Béarn : rue Gabriel 
Graner à 15 h.
Organisé par : Office de Tourisme 
+33 5 59 38 00 33 / contact@bearndesgaves.com
https://www.tourisme-bearn-gaves.com
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NAVARRENX
Ateliers familiaux créatifs et ludiques
de 17:00 à 19:00
Arsenal 
Ateliers d’arts plastiques de l’association Libre Cours animés 
par Nathalie Dejoye.
Les vacanciers, eux, pourront repartir avec leurs réalisations.
Gratuit. 
Inscriptions à l’office de tourisme +33 5 59 38 32 85
Organisé par : Mairie de Navarrenx 

CASTETNAU-CAMBLONG
Visite guidée : Sur la route de St Jacques, 
par l’association Castetnau Loisirs
à 17:00
Parking LM Nature 
La gare du Pau Oloron Mauléon débutera notre périple qui 
ira jusqu’à l’emplacement du temple protestant. La chapelle 
St Joseph nous protègera comme elle a protégé les habitants 
de Castetnau, village aménagé après Camblong. Il fut formé au 
temps des bastides et prit le nom de Castetnau (= Châteauneuf 
comme beaucoup de cités de la France du Moyen-âge). Un 
petit crochet par le quartier des Cagots permettra d’évoquer 
ces habitants très particuliers mis au ban des villages… avant 
d’achever notre visite chez un jeune artisan.
Pour les familles. 
Réservation obligatoire à l’office de tourisme.
Minimum 5 personnes. Déplacement en voiture.
Annulé en cas de pluie.
Organisé par : Office de tourisme du Béarn des Gaves 
+33 5 59 38 32 85
contact@bearndesgaves.com

SAUVETERRE-DE-BEARN
Balades sensorielles
de 18:30 à 19:30
L’Epicerie sans fin 
Pratiques de Qi Gong et yoga pour éveiller ses sens : l’écoute 
de soi et du tout, le souffle, la vue, la pleine conscience en 
compagnie de Stéphanie professeur de Yoga. 
Participation consciente, minimum 5 €
Rendez-vous à l’Epicerie sans fin. 
Organisé par : La bulle nomade 
06 26 35 21 36

SAUVETERRE-DE-BEARN
Concert du chœur de chambre des Pierres Lyriques
à 20:30
Église Saint André 
Place des Salières
Un concert tourné vers la modernité et la découverte avec des 
pièces de Piazzola, Ramirez, Gjeilo et le Magnificat de Jacques Ballue. 
Avec le Chœur de Chambre des Pierres Lyriques, accompagné par 
Damien Guille, sous la direction de François Ithurbide.
Plein tarif : 15 €
Tarif réduit (Membres du cercle des amis - Étudiants - Demandeurs 
d’emplois - Personnes en situation de handicap - de 18 ans) : 12 €

Gratuit - de 10 ans
Organisé par : Association Pierres lyriques en Béarn des gaves 
06 09 13 80 84
http://www.pierres-lyriques.com
Réservation possible à l’office de tourisme.

SALIES-DE-BEARN
Concert d’été de l’Harmonie
à 21:15
Théâtre de Verdure du Rooy 
Boulevard du Général Lanabère
Soirée musicale au théâtre de verdure du Rooy en compagnie de 
l’Harmonie de Salies. Alors si vous êtes amateurs de swing mais 
aussi de musique traditionnelle et variée, vous allez apprécier 
ce nouveau moment estival ! 
Gratuit
Organisé par : Harmonie de Salies 
 

Le jeudi 11 août 2022
NAVARRENX
Visite guidée : Au fil de l’eau, par le Cercle Historique 
de L’arribère
à 16:00
Office de tourisme 
Place des Casernes
Entre faits historiques et légendes, laissez-vous mener hors 
des murailles de la cité de Navarrenx, à la découverte de lieux 
insolites… Au fil de l’eau… autour de la fontaine militaire, des 
abreuvoirs et lavoirs, comment s’organisait la vie quotidienne ? 
Tandis que tout près du gave nourrissier, les activités de 
radelage et de pêche nous ramèneront à un passé prestigieux… 
ou mystérieux avec asticotière et « trou du diable ».
Pour les familles. Réservation obligatoire à l’office de tourisme.
Minimum 5 personnes. Annulé en cas de pluie.
Organisé par : Office de tourisme du Béarn des gaves 
+33 5 59 38 32 85
contact@bearndesgaves.com

SALIES-DE-BEARN
Apprenti Pelotari
de 16:30 à 18:00
Trinquet Saint-Martin 
Rue Saint-Martin
Initiation et découverte de la pelote basque avec un éducateur 
sportif. Le matériel est fourni.
4 spécialités : main nue, pala, xare, chistéra.
Dès 6 ans. Minimum 5 personnes.
Tarif : 10 €
Réservations et inscriptions à l’Office de tourisme du Béarn 
des gaves : +33 5 59 38 00 33
Organisé par : Philippe Duhalde 

NAVARRENX
Ateliers familiaux créatifs et ludiques
de 17:00 à 19:00
Arsenal 
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Atelier poterie animé par Edwige Lavarini (céramiques et bidules). 
Gratuit. 
Inscriptions à l’office de tourisme.
Organisé par : Mairie de Navarrenx 
+33 5 59 38 32 85

SAUVETERRE-DE-BEARN
Apprenti Eleveur : moments magiques à la ferme 
de 18:00 à 20:00
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 sur-bottes 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 unique : 11 € / personne (enfant et adulte)
Sur inscription à l’Office de tourisme. Minimum 4 personnes.
Équipements 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/

ORION
Les rencontres d’Orion - Lecture d’Annie Ernaux
à 18:00
Château 
Dans le cadre d’une semaine de séminaire organisée par le 
spécialiste allemand Rainer Moritz, nous vous proposons une 
heure de lecture de textes extraits des romans d’Annie Ernaux, 
lus par Alexa Parr.
Entrée libre
Réservation : rencontre.orion@gmail.com / 06 40 48 26 13
Organisé par : Association Rencontre d’Orion 
http://rencontre-orion.org

Le vendredi 12 août 2022
NAVARRENX
Fêtes de Navarrenx
Place Darralde 
Venez nombreux participer aux fêtes de Navarrenx, 
au programme : 
19 h : trail et marche des remparts. Inscriptions et infos sur 
www.pyreneeschrono.fr
20 h : soirée tapas en vert et blanc, dégustation de vin 
accompagnée de tapas.
22 h 30 : bal d’ouverture des fêtes avec le groupe Ibiliz.
Sur place, buvette et fête foraine. 
Le trail et la marche sont organisés par le Stade Navarrais Rugby. 
20 h remise des prix.

Inscriptions et infos : www.pyreneeschrono.fr
Organisé par : Comité des fêtes Navarrenx 
 
GURS
Visite guidée : Découverte du camp de Gurs, 
par Gabrielle guide-conférencière.
à 15:00
Pavillon d’accueil du camp de Gurs 
Venez écouter l’histoire singulière de ce camp construit avant 
la seconde guerre mondiale. Lieu de mémoire où se succèdent 
les histoires troublantes des républicains espagnols, des 
« indésirables » ou encore des juifs sous le régime de Vichy. 
Visite d’une baraque reconstituée, du cimetière du camp et du 
mémorial national. Témoignages d’internés et photos.
Tarif : 7 € / 3 € pour les étudiants, demandeurs d’emploi / 
gratuit pour les moins de 13 ans
Réservation obligatoire à l’office de tourisme.
Minimum 2 personnes. 
Maintenu en cas de pluie.
Organisé par : Office de tourisme du Béarn des gaves 
+33 5 59 38 32 85
contact@bearndesgaves.com
 
LAY-LAMIDOU
Visite guidée : Une forêt de chênes remarquables, 
par vivre à Lay-Lamidou
à 16:00
Église 
Cette forêt de plaine plantée en chênes pédonculés, il y a 
150 ans, est gérée par l’ONF (Office National des Forêts) en 
concertation avec les élus communaux. 
Tous les stades de la vie d’une forêt seront expliqués par 
Daniel Arribère, maire de 2001 à 2020 : planification et réalisation 
des coupes de bois, commercialisation des bois produits, 
replantations et régénération naturelle de la forêt, valorisation 
du bois de chauffage par les habitants du village. Il s’agit de bois 
à merrain et douelles de barriques.
Libre participation
Pour les familles.
Réservation obligatoire à l’office de tourisme.
Minimum 3 personnes. 
Annulé en cas de pluie.

Organisé par : Office de tourisme du Béarn des gaves 
+33 5 59 38 32 85
contact@bearndesgaves.com 

SAUVETERRE-DE-BEARN
Marché de producteurs locaux à la ferme Sahouret
de 18:00 à 22:00
36 chemin d’Oreyte- Maison Ange 
Venez rencontrer les producteurs et déguster les produits 
directement sur place dans une ambiance musicale et champêtre.
8 producteurs locaux vendent directement : grillades, fromage 
de brebis et de chèvre, miel, pâtisserie, cornichons, bières et vin. 
Organisé par : la ferme Sahouret  
06 70 87 14 14
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Du samedi 13 août 2022 au dimanche 14 août 2022
SALIES-DE-BEARN
Stage de sculpture et du modelage
Ateliers En Aban 
Place du Bignot
Pratique du modelage, de la taille de pierre et du bois sur un 
projet personnel (simple) auquel vous pouvez d’ores-et-dé-
jà réfléchir. Apportez vos photos, croquis ou autres sources 
d’inspiration et nous étudierons la faisabilité de votre projet. 
Les outils sont prêtés, vous pouvez apporter vos matériaux 
récupérés (bois, pierres)… 
Les débutants commenceront par du bas-relief et les confirmés 
pourront s’attaquer à la ronde-bosse. 
Au plaisir de créer sous de bons auspices !
Le prix est de 60 € pour les 2 jours : il comprend la cotisation qui 
permet par la suite de bénéficier de l’atelier à l’année. 
Le repas de midi se fait sous forme d’auberge espagnole. 
Renseignements supplémentaires sur la page Facebook  
« En Aban Biarnes des gaves ».
Inscription par mail à yvetendresse@orange.fr
Organisé par : Association En Aban 
 

Le samedi 13 août 2022
NAVARRENX
Fêtes de Navarrenx
Place Darralde 
Au programme :
Finales de pelote du tournoi Bon Accueil toute la journée.
14 h : concours de pétanque ouvert à tous - En doublette.
17 h : course de trottinettes enfants - Départ de la poste et 
inscriptions à l’Office de tourisme.
23 h : bal avec Podium Etoile. 
Sur place, restauration, buvette et fête foraine !
Organisé par : Comité des fêtes Navarrenx 

ORAAS
Atelier plante et beauté
de 09:30 à 11:30
Maathai Pépinière 
Quartier la Saline
Venez fabriquer votre baume à partir d’huile solarisée.
Élodie partagera avec vous sa passion pour la biodiversité 
et les plantes du Béarn cultivées dans son jardin-verger, en 
système agroécologique. 
* Prévoyez d’apporter deux mini pots pour le baume.
Plein tarif : 20 €
Organisé par : Maathai Pépinière 
maathaipepiniere@mailo.com 
06 62 32 65 18

NAVARRENX
Sophrologie
de 10:30 à 11:30
7 Rue du Baron d’Arros 
Découverte de la sophrologie. Prenez conscience de l’instant 
présent grâce à la respiration qui harmonise le corps et l’esprit. 

Sans jugement !
Plein tarif : 11 €
Renseignements et inscription au 07 67 52 88 11.
Séance au gave d’Oloron ou en intérieur en fonction du temps.
Minimum 5 personnes.
Organisé par : Dominique Cazanave 
 
SALIES-DE-BEARN
Les Samedis piétons
de 14:00 à 01:00
Le centre de la cité du sel devient piéton !
Les commerçants vont profiter de cette période pour 
proposer au public leurs meilleures offres et des pépites de 
dernière minute.
Une envie de boire un rafraîchissement entre amis sur la 
terrasse d’un bar ou de prendre un bon repas en famille dans 
un des restaurants salisiens… tout sera possible ce soir-là !
Des animations seront également proposées pour le plus grand 
plaisir de tous !
Organisé par : commission animation de la ville de Salies-de-Béarn 
 

Le dimanche 14 août 2022
NAVARRENX
Fêtes de Navarrenx
Place Darralde 
Le comité des fêtes de Navarrenx vous propose ce dimanche 
une journée bien animée:
10 h 30 : messe et dépôt de gerbe aux monuments aux morts - Vin 
d’honneur des villageois animé par la banda « Los Aigassuts ».
16 h 30 : spectacle de vaches landaises au tennis. Entrée payante 
et buvette sur place.
23 h : bal avec KATXI. 
Sur place, vous retrouverez restauration et buvette !
Organisé par : Comité des fêtes Navarrenx 

SALIES-DE-BEARN
Concert du festival des Pierres Lyriques
à 17:00
Église Saint Vincent 
Rue Saint Vincent
Grand concert de clôture du Festival des Pierres lyriques 
2022. L’association vous propose de venir écouter une œuvre 
magistrale du compositeur Hector Berlioz : l’enfance du Christ. 
Ce programme est interprété par quelques 80 musiciens et 
chanteurs. Avec le Chœur et l’orchestre des Pierres Lyriques, 
les solistes Yves Saelens (ténor), Isabelle Druet (mezzo-sopra-
no), Frédéric Caton (baryton) et Thomas Dolié (baryton) sous la 
direction musicale de Samuel Jean.
Plein tarif : 20 €.
Tarif réduit (Membres du cercle des amis - Étudiants - Demandeurs 
d’emplois - Personnes en situation de handicap - de 18 ans) : 15 €.
Gratuit - de 10 ans.
Réservations et renseignements : www.pierres-lyriques.com 
Organisé par : Pierres Lyriques 
06 09 13 80 84
Réservation possible à l’office de tourisme.

ANNULE
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AUDAUX
Visite guidée : Chemin faisant, chemin disant avec Sylvie, 
par L’association du comité de jumelage de Navarrenx
à 17:00
Parking Auberge Claverie 
2 Place de l’Estanquet
Au gré d’une promenade familiale, venez vivre la passionnante 
histoire de ce petit village béarnais ! Et qui sait, au détour d’une 
rue, la surprise d’une rencontre hors du temps… Partage d’un 
patrimoine, partage aussi du verre de l’Amitié qui clôturera votre 
rencontre avec la dégustation d’un cru du terroir ressuscité.
Tarifs : 5 € / pers. Gratuit pour les moins de 18 ans.
Pour les familles. 
Réservation obligatoire à l’office de tourisme.
Minimum 5 personnes. Maximum 40 personnes.
Annulé en cas de pluie.
Organisé par : Office de tourisme du Béarn des Gaves 
+33 5 59 38 32 85 / contact@bearndesgaves.com

LAAS
La guinguette de la Principauté - Soirée paëlla
de 18:00 à 23:00
Place de l’église 
La Principauté de Laàs vous invite à ses soirées Guinguette et 
Bodega dans une ambiance musicale, gourmande à thème et 
ludique. Soirée Paëlla - Concours de Pétanque - Concert avec 
Pierre et Willy et Noémie and Friends. 
Entrée à la guinguette : 3 € (hors restauration)
Restauration sur réservation
Organisé par : Club des sages, association de la Principauté de 
Laàs, Pyrène Océan Organisation 
+33 5 59 04 04 16

EXPOSITIONS
Du vendredi 1 juillet 2022 au lundi 15 août 2022
NAVARRENX
Exposition « les musicales »
Porte Saint-Antoine 
1er étage 
Venez découvrir nos artistes dans ce bel espace 
d’art contemporain.
Exposition « Les Musicales » de l’artiste peintre plasticien 
Masha Sborowsky. 
BB King, Miles Davis, Prince, Olivier Messiaen, Camille Saint Saens, … 
ont été les sources d’inspiration de mes créations picturales. 
Du Funk au Carnaval des animaux, de beaux échanges 
en perspective !
Cet été, L’espace Cube expose l’artiste sculpteur Philagus : vous 
pourrez découvrir quelques-unes de ses œuvres en métal et 
bois pleines d’élégance.
Ouverture :
Mercredi, jeudi, vendredi : 10 h à 12 h et 15 h à 19 h
Samedi et dimanche : 10 h à 12 h
Organisé par : Masha Sborowski 
mashasboro@gmail.com

Du lundi 8 août 2022 au dimanche 21 août 2022
SALIES-DE-BEARN
Exposition artistique
de 14:30 à 18:30
Oustau Dou Saleys 
7 bis, rue de l’église
Exposition de Convert, Lafolie et Loisel, céramiste, peintre 
et photographe.
Entrée gratuite. Organisé par : Oustau dou Saleys 

NOS INCONTOURNABLES
Gurs
Camp de gurs
Camp d’internement français créé en 1939
Visite libre / Ouvert toute l’année

Laàs
Musée du Château de Laàs - Collection Serbat
Reconstitution d’une demeure bourgeoise du 18e siècle
Payant / Ouvert tous les jours de 10 h à 18 h (jusqu’à 19 h en juillet 
et août) du 9 avril au 6 novembre
Visites à 11 h 30, 14 h, 15 h et 16 h (+ 13 h 30 et 17 h en juillet et août)

Navarrenx
Centre d’interprétation CIN
Gratuit / Ouvert tous les jours de 15 h à 18 h, du 1er mai au 30 septembre

Salies-de-Béarn
Crypte
Payant / Visites du 4 mai au 29 octobre : mercredi 14 h 30 et 
15 h 30, samedi 10 h 30, 11 h 30, 14 h 30 et 15 h 30  
(+ mardi et jeudi 14 h 30 et 15 h 30 du 2 juillet au 28 septembre, 
vendredi 10 h 30, 11 h 30, 14 h 30 et 15 h 30)

Petit train
Gratuit / Mercredi de 14 h 30 à 19 h, vendredi de 14 h 30 à 19 h 30, 
samedi de 14 h 30 à 17 h 30, du 9 juillet au 27 août

Musée du sel et des traditions béarnaises
Payant / Ouvert du lundi au samedi de 13 h 30 à 19 h (dernière 
entrée à 18 h 15), du 18 avril au 5 novembre

Espace muséographique de la saline
Payant / Ouvert du lundi au samedi de 10 h à 12 h et de 14 h 30 à 
18 h (dernières entrées à 11 h et 16 h 30)

Sauveterre-de-Béarn
Tour Monréal
Scénographie du passé médiéval
Payant / Ouvert du mardi au samedi de 14 h 30 à 18 h 30 du 
15 avril au 30 octobre, du mardi au dimanche de 10 h 30 à 12 h 30 
et de 14 h 30 à 18 h 30 en juillet et août


