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Arrêt sur une destination confidentielle à contre-courant des destinations
classiques où l’on ne fait souvent que passer. Ici, au cœur du Béarn, en
Pyrénées Atlantiques, vivent des hommes et des femmes fiers de leur petit
pays. Ils vous livreront les secrets d’une terre énigmatique à la fois discrète
et envoûtante, emprunte de convivialité.
 
Découvrez, de châteaux en bastides médiévales, les particularités d’un
territoire qui a pendant longtemps fait partie d’un état indépendant au pied
des Pyrénées. Cette contrée à fort caractère a aussi été un bastion du
Protestantisme et possède un important patrimoine catholique avec de
nombreuses églises romanes et la plus grande église gothique du Béarn.
 
A l’ombre des murs en pierre, d’Orthez à Monein, le mariage subtil de la
gastronomie raffinée et de son élixir ambré, le Jurançon, permet de
proposer un séjour digne d'une parenthèse enchantée, une expérience de
vie réinventée.
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Entre Pays Basque et Bigorre, au
centre du Béarn, à 30 minutes de

Pau et d’Oloron-Sainte-Marie.

Aéroport Pau-Pyrénées à 30 min
Autoroutes : l'A64, sorties 8 Orthez et 9 Artix, 

l'A65 relie Bordeaux à Pau avec échangeur à Poey-de-Lescar.
Gares : Orthez (TGV) et Artix

Région : Nouvelle Aquitaine
Département : Pyrénées-Atlantiques (64)
Territoire administratif : CC Lacq-Orthez

Nombre de communes : 61
Superficie : 750 km²

Population : 55.000 habitants
Ville principale : Orthez (10.722 hab)

2 bureaux d'accueil : Orthez et Monein
16.000 visiteurs accueillis en 2018

2.000 lits touristiques

2 AOC
60 vignerons de Jurançon

70 producteurs en vente directe
700 km de sentiers aménagés

300 km de rivières
 et de ruisseaux.
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D E S T I N A T I O N

P A T R I MO I N E
Au Moyen-âge, le Béarn est 

au cœur de tous les événements qui ont

marqué cette période : le pèlerinage, les

croisades, la création des bastides… Et

Orthez en est la capitale. Sa devise :

"Touche si tu l’oses ! " La dynastie

béarnaise des Foix-Béarn avec son plus

illustre représentant, Gaston Fébus, rêvait

alors d’un royaume libre allant d’Orthez

jusqu’à Foix. Plus tard, c’est Jeanne d’Albret

qui donne à son royaume le calvinisme

comme religion d’état pour se démarquer

des couronnes de France et d’Espagne.

 

Orthez

« Orthez est une ville qui se mérite, secrète,

loin des clichés et des destinations

stéréotypées. Vous voulez la connaître ? Pour

cela, il faut mettre vos pas dans ceux des

pèlerins de Compostelle qui depuis 800 ans la

découvrent, en prenant votre temps, en

poussant les portes… Dès lors elle dévoilera

ses richesses, celles léguées par son vicomte

bâtisseur Gaston VII Moncade. Comme lui, il y

8 siècles, traversez le Pont-Vieux pour

atteindre son cœur. Grimpez les escaliers du

château Moncade pour contempler la ville

comme autrefois Gaston Fébus. Vous

comprendrez alors pourquoi c’est ici qu’a

émergé le sentiment d’indépendance des

béarnais. En passant par la maison

Renaissance de Jeanne d’Albret, mère 

d’Henri IV, vous connaîtrez l’histoire

étonnante de la ville protestante. Surtout,

n’oubliez pas de lever la tête pour contempler

les beaux hôtels particuliers qui témoignent

de son prestigieux passé ».

L'Histoire a traversé le Cœur de Béarn avec
fougue. Châteaux témoins d'un rêve
d'indépendance, bastides du Moyen-âge et
villages fortifiés révèlent, au détour d'un chemin,
le caractère du territoire.
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Le + : en juillet et en août, une visite
guidée de la ville le lundi à 15h et le
jeudi à 10h. 
Départ de l'Office de tourisme



Le Château Moncade (XIIIe et XIVe siècles)

Le Musée Jeanne d'Albret, histoire du

Protestantisme en Béarn

Gaston Fébus était au XIVe siècle vicomte de Béarn et comte
de Foix. Personnage flamboyant, prince des Pyrénées, grand
bâtisseur, fin politique, habile administrateur mais aussi
homme de lettres, protecteur des arts et auteur du célèbre
Livre de Chasse, il vit entouré d’une cour fastueuse au
Château Moncade à Orthez. Dernier vestige du château, la
tour du donjon s’élève à 33m de haut sur les hauteurs de la
ville. A l’intérieur, vous découvrez un espace d’exposition, le
fameux Livre de Chasse de Gaston Fébus ainsi que la
maquette commentée du bourg médiéval. Puis, après avoir
gravi les 141 marches pour accéder à la terrasse, Orthez se
dévoile et offre un point de vue exceptionnel sur la vieille
ville et la chaîne des Pyrénées.

Le Musée Jeanne d’Albret est situé dans une gentilhommière
du XVe siècle. A l’intérieur, vous remontez le temps pour
parcourir 5 siècles d’histoire béarnaise, des origines de la
Réforme au XVIe siècle jusqu’au XXe siècle. Vous suivez
l’histoire étonnante des huguenots au rythme des évènements
béarnais et français en compagnie de Jeanne d’Albret, reine de
Navarre, et de ses célèbres enfants Catherine de Bourbon et
Henri IV, futur roi de France.

Avec l'application tèrra aventura, plongez dans un univers
captivant pour découvrir la ville d'Orthez ! Des boîtes
appelées "caches" sont dissimulées dans la ville. Le but ?
Découvrir leurs emplacements et les trésors qu'elles
contiennent. Pour les débusquer, il suffit de se laisser guider
sur le parcours, répondre aux énigmes et le tour est joué !
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37 rue Bourg Vieux - Orthez - Tel : 05.59.69.14.03 -
contact@museejeannedalbret.com - 
www.museejeannedalbret.com
Ouvert toute l'année du mardi au samedi (sauf jours fériés).

Rue Moncade - Orthez - Tel : 05.59.69.36.24 
 orthez.animations@gmail.com - www.orthezanimation.com
Ouvert du 11 avril au 30 septembre

L'incroyable chasse aux

trésors...



5

Lucq-de-Béarn

L'église Saint-Girons et sa charpente

Monein

Lucq-de-Béarn est un village surprenant qui a
conservé les vestiges d’une ancienne abbaye
bénédictine et dont l’église abrite un sarcophage
paléochrétien qui sert actuellement d’autel.

Le + : du 6  juillet au 6 septembre, 3 visites
guidées tous les jours à 11h, 15h et 17h.

Situé au cœur du vignoble du Jurançon, le village
s'étend sur 8000 ha. Entre maisons de vignerons dans
ses quartiers et maisons de ville dans le bourg, le lieu
est riche en bâtisses de caractère. La place Henri
Lacabanne est le point de rencontre de toute la région.
La mairie-halle datant du XIXe siècle est construite sur
des pilastres et des arceaux en pierre de taille. La halle
accueille un marché traditionnel tous les lundis
matins.

Monein  possède la plus grande église gothique du
Béarn, l’église Saint-Girons (XVe-XVIe siècles). Elle
abrite une œuvre unique en France mise en valeur par
un spectacle son et lumière : une charpente en forme
de double coque de bateau renversé. Découvrez la
charpente aux dimensions impressionnantes (plus de
50m de long). Sa structure surdimensionnée en cœur
de chêne est soutenue par une étonnante
superposition de croix de Saint-André, alignées à la
verticale jusqu’au faîte de l’église. Cette église a traversé
les siècles sans transformation majeure et témoigne de
la vie d’une communauté rurale et puissante à la fin du
Moyen-âge. 

Lacommande
L'ensemble hospitalier

Fondé au début du XIIe siècle par Gaston IV le Croisé,
l’ensemble hospitalier de Lacommande est un des
derniers exemples de commanderies encore en
élévation avec son église Saint-Blaise ornée de
remarquables sculptures romanes et son ancien
hôpital, tous deux classés Monuments Historiques.
L’ancien cimetière contient une importante collection
de stèles funéraires discoïdales des XVIIe et XVIIIe
siècles. Située en face de l’église, la Maison des
Vignerons du Jurançon contribue à l’attractivité de la
commune.

Entre Orthez et Monein, la plupart des villages
comportent des vestiges dont certains sont
remarquablement bien conservés. Eglises, chapelles,
châteaux,  bastides, murs en galets, toitures en tuiles
picon, lavoirs, fontaines…

Ici, les pierres vous murmurent des secrets à l'oreille...

Le + : en juillet et août, suivez le guide ! 
Une visite guidée tous les jours en Cœur de
Béarn

L'incroyable chasse aux

trésors...pour découvrir

Monein en compagnie de

Zalambic !
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D E S T I N A T I O N

V I G NOB L E

Le Jurançon, vin du roi, roi des vins !
On raconte que le roi Henri IV, à sa naissance,
reçut en guise de baptême une goutte de
Jurançon sur le front.

Le label Vignobles & Découvertes
est attribué pour une durée de 3
ans par Atout France à une
destination à vocation touristique
et viticole proposant une offre de
produits touristiques multiples et
complémentaires (hébergement,
restauration, visite de cave et
dégustation, musée, événement,…)
et permettant au client de faciliter
l’organisation de son séjour et de
l’orienter sur des prestations
qualifiées.
 
De nombreux vignerons sont
labellisés en Cœur de Béarn.



Le vignoble du Jurançon s’étend sur 1200 ha, à flanc
de coteaux, face aux Pyrénées. Il produit des vins
blancs secs ou moelleux de caractère, fruit d’un
mariage du climat océanique et montagnard. L’été
indien béarnais et le vent du sud offrent des vins
moelleux doux et ambrés d’exception qui, en fonction
du millésime, sont très aptes au vieillissement. 

Les vendanges, véritable temps fort de la fin de saison
en Cœur de Béarn, commencent début octobre par la
récolte d’une partie du gros manseng pour l’élaboration
du Jurançon sec. Ces mêmes vignes, une fois dorées par
le soleil, sont de nouveau vendangées un mois plus tard
en vue de la production des Jurançons moelleux
traditionnels.

7

Le Jurançon est un vin d’assemblage produit avec des
cépages traditionnels :
- Le gros manseng,
- Le petit manseng,
- Les courbus, camarets et lauzets.

1936 pour le Jurançon
moelleux
1975 pour le Jurançon sec

Les cépages de petit et gros manseng offrent des
arômes fruités et donnent un vin au goût de terroir, la
noblesse de la terre cultivée avec passion.

"Je fis, adolescente, la rencontre d'un prince enflammé, impérieux,
traître comme tous les grands séducteurs : le Jurançon". 
Colette

Soupçons en Jurançon

Enquêtes dans le vignoble...

De vignobles en domaines, munis d'un roadbook et
d'une valisette d'enquête, à bord de son propre
véhicule ou d'un combi volkswagen, les apprentis
détectives évoluent tout au long de la journée à la
rencontre des vignerons, à la recherche de précieux
indices.
 
Deux enquêtes sous forme de deux circuits au choix
pour découvrir le vignoble de manière ludique et
devenir le Sherlock du vignoble blanc

19 € la valisette pour l'ensemble des participants
La valisette comprend :  un road book détaillant les
circuits ainsi que les enquêtes et cartes, des verres de
dégustation, et de nombreux accessoires pour découvrir
le vin.
Contact : Office de tourisme Cœur de Béarn
05 59 12 30 40



Le Château Lafitte est une ancienne maison seigneuriale du 14ème
siècle, pleine de charme et d’intimité, nichée au cœur d’un
environnement végétal exceptionnel, paisible et vallonné.
Depuis 2012, Antoine Arraou, vigneron passionné, a décidé de
poursuivre le défi lancé par son père dix ans plus tôt. Il a fait
évoluer le domaine de l’agriculture biologique vers la biodynamie,
et a ouvert la voie aux vins naturels. Il produit des vins de grande
qualité dans le respect des équilibres de la terre et de la vigne.
On adore sa cuvée exceptionnelle de vins biodynamiques mis en
bouteilles de grès.
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Portrait de deux vignerons audacieux et indépendants qui ont
embrassé leur métier pour une vie.
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Au domaine Bordenave, la devise est « le plaisir partagé ». Femme
de caractère, en quête permanente d’excellence pour chaque
millésime, cette œnologue de métier aime avant tout partager ses
vins et échanger avec les autres vignerons. Membre du Cercle des
femmes du Vin Blanc en France, Gisèle accompagnée de son mari
André, élabore de grands vins de Jurançon moelleux et secs
reconnus par les œnophiles, clubs de vins et sommeliers. Sertie de
références dans de nombreux guides, Gisèle a repris les rênes de la
propriété familiale exploitée depuis 1676. Elle a décidé, il y a 25 ans,
de remettre en bouteille ce nectar prestigieux.

Château Lafitte - Antoine Arraou - 30 Pic du Ger - Quartier Loupien
Tel : 05 59 21 49 44 - contact@chateau-lafitte.com 
www.chateau-lafitte.com

Domaine Bordenave - Gisèle Bordenave - Quartier Ucha - Monein
Tel : 05.59.21.34.83 - contact@domaine-bordenave.com -
www.domaine-bordenave.com
Ouvert toute l'année du lundi au samedi de 9h à 19h, les dimanches et
jours fériés sur rendez-vous.

Antoine du Château Lafitte

Gisèle du Domaine Bordenave

Ici, pas de grands châteaux mais des domaines, des hommes et
des femmes, et des petites parcelles nichés sur les coteaux. 
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Balades vigneronnes autour de Monein

Des balades accompagnées dans les vignes pour découvrir des
paysages qui éveillent les papilles ! 
 
Le temps d’une balade d'environ 2 heures, Sophie vous
accompagne à la découverte des paysages, des légendes et de
l’histoire de ce vin royal : le Jurançon. 
Une visite dégustation dans un domaine clôture la balade, avec un
accueil privilégié par le vigneron.

Du 10 juillet au 25 août, 
les mardis à 16h30 et les vendredis à 10h30

Office de tourisme Coeur de Béarn
58 rue du Commerce - 64360 MONEIN
05 59 12 30 40 - contact@coeurdebearn.com



D E S T I N A T I O N

P L E I N  A I R
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Ce pays vert et vallonné, traversé de rivières
et de forêts est propice aux activités en plein
air. Il se dévore également avec les yeux !
Découvrez des panoramas somptueux et des
points de vue imprenables avec la chaîne des
Pyrénées en toile de fond. Le Cœur de Béarn
est une destination à taille humaine idéale
pour les amateurs de randonnée douce et
pour les familles cherchant le repos en
s’amusant.



Des panoramas à couper le souffle !
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703 km 
de sentiers 

aménagés et balisés
46 boucles pédestres

14 itinéraires VTT
4 sentiers 

d'interprétation
3 géocaches

Bleue ou blanche, se détachant sur ciel pur ou entourée de brumes, la chaîne des Pyrénées souligne en toutes saisons
le vignoble du Jurançon. Entre Monein et Lacommande, au fil des sentiers et des chemins de crêtes, le regard se
promène de vignes en rivières, de forêts en sommets. La beauté réside aussi dans la variation de lumières et de
couleurs, selon la saison et l'heure.

On ne se lasse jamais d'admirer cette chaîne des Pyrénées ! 

Ici on aime taquiner le poisson !

Peut-on rêver plus beau décor pour lancer une mouche,
pêcher au coup, traquer les carnassiers, débusquer de
magnifiques carpes et barbeaux, que le Gave de Pau aux
richesses piscicoles exceptionnelles avec ses remontées de
migrateurs, saumons, anguilles, lamproies, truites de mer et
aloses !
Le Gave de Pau, de Lescar à Orthez, a la particularité de
rassembler tous les profils de rivières. Sauvage et
impétueux dans ses zones de radiers et de grands lisses et
de seuils, il adopte un profil de rivière pyrénéenne de
première catégorie. A Orthez, lorsque le gave s'enfonce
dans son profond défilé rocheux, son courant s'apaise pour
inonder  des fosses abyssales et adopte un profil de rivière
en seconde catégorie.

La route des 7 lacs

 Ce patrimoine aquatique foisonnant fait le bonheur des
pêcheurs au coup et des pêcheurs de carnassiers.
Perches, sandres, brochets et black-bass sont les hôtes
redoutables de ces lieux qu'ils partagent jalousement avec
les carpes, les tanches, les gardons et encore bien d'autres
cyprinidés.

Le Gave de Pau

Des équipements "Tourisme et handicap"
La Gaule Orthezienne est soucieuse de faciliter l'accès à la
pêche au plus grand nombre et particulièrement aux
personnes à mobilité réduite. 
C'est dans cette perspective que le Lac de la Base de
Loisirs, le Lac du Grecq et les Barthes de Biron ont été
équipés de pontons avec garde-corps, stationnements
réservés et cheminements adaptés.
 
Riche de ce patrimoine halieutique exceptionnel et
diversifié qu'est le Gave de Pau, la Gaule Orthézienne, à
travers ses aménagements et ses réalisations, développe
des offres de pêches thématisées et variées de premier
ordre qui contribue aujourd'hui à faire d'Orthez une
destination du tourisme de pêche, reconnue par les
spécialistes

www.peche-nature-lagaule-orthezienne.com

Avec les sept lacs qui entourent Orthez, sur un rayon de
moins de cinq kilomètres, les amateurs de pêche en eaux
calmes n'ont que l'embarras du choix pour dévider le fil
de leur moulinet. 



Vous entrez dans une terre de saveurs où les
recettes concoctées par des chefs de caractère
et les produits proposés par les artisans du
goût réveillent les papilles les plus alanguies.
Chez les restaurateurs du Cœur de Béarn,
dégustez foie gras, confit de canard, fromages,
agneau des Pyrénées, bœuf  Blonde
d’Aquitaine, pêche Roussanne, Jurançon…
Embarquez pour un voyage culinaire où la
lassitude ne fait pas recette !
 

T E R R E  D E

S A V E U R S
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Quelques exemples à découvrir ...
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La pêche Roussanne est un fruit très ancien cultivé dans le
vignoble du Jurançon depuis le XVIe siècle. Au plus fort de
l’été, il vous faut déguster une simple salade de pêche
Roussanne au Jurançon. C’est toute la douceur du terroir que
ce rafraîchissement vous offrira. En été, les producteurs vous
accueillent dans leurs fermes pour découvrir ce trésor sucré.
Robert Bordenave-Montesquieu, producteur de pêches
Roussanne à Monein, accueille dans son verger de 600 arbres. 

Robert Bordenave-Montesquieu – Quartier Candeloup, 64360
Monein – 05.59.21.26.94 – robertbm64@orange.fr – Ouvert toute
l’année du lundi au vendredi de 16h à 19h et les week-ends sur
rendez-vous. Du 15/07 au 15/08 tous les jours de 10h à 19h.

La pêche Roussanne

Tout un fromage !

L'Assiette du Pays Cœur de Béarn est un plat
unique composé des meilleurs produits de
notre terroir achetés par le restaurateur en
direct chez les producteurs locaux. Cette
assiette s'accompagne toujours d'un verre de
vin de pays.

La Bergerie d'Emilie

Fromage de Brebis
Emilie Pages - 300 Chemin de Carré - 64300 SALLESPISSE
06 66 66 05 34 - emilie.pages64@gmail.com

Lait P'tits Béarnais

Fromage de vache
Fanny et Jean Baptiste Ferrand - 2400 Chemin Eslayas
64300 CASTETIS - www.lait-petits-bearnais.fr

les Chèvres de Brassenx Les Biquettes de Bellevue

Fromage de chèvre Fromage de chèvre

Sandrine et Laurent BRASSENX - 513 Chemin de Balasque
64300 CASTETIS - 06 76 57 92 36
leschevresdebrassenx@sfr.fr 

Yémina LEYCURAS - 146 chemin des vignes - 
64360 CUQUERON - 06 74 10 85 47 6-yemina64@live.fr

La Casa propose une cuisine traditionnelle réalisée à base
de produits frais du terroir. 
L'Assiette du Pays : Salade composée avec tranches de
magret fourré au foie gras, blanquette de veau, Millas
(gâteau traditionnel). Servie toute l'année avec un verre
de Raffiat de Moncade. 19,50€

Restaurant La Casa

La Casa – 11 place du Foirail, 64300 Orthez –
05.59.67.02.84 –lacasa64@orange.fr 

La Tour Galante

Nathalie, jeune chef a repris l’héritage culinaire de son
formateur Jean-Marie Sarrès. Avec Gisèle Sarrès, elles
perpétuent l’esprit de simplicité familiale et de tradition
raffinée de la maison. Adepte de la cuisson basse
température, Nathalie revisite les plats traditionnels : ris
de veau, joue de bœuf au Madiran... Moelleuses et
fondantes en bouche, ces viandes réveilleront vos papilles
gustatives tandis que la garbure fera ressurgir des saveurs
d’enfance oubliées.

La Tour Galante – 699 rue de France, 64300 Sault-de-
Navailles – 05.59.67.55.29 – latourgalante64@orange.fr 
www.latourgalante.com
 

A table !
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D’Orthez à Monein, en passant par les
petits villages, les artisans d’art ouvrent
les portes de leurs ateliers et de leurs
boutiques pour partager leur savoir-
faire. Travail du bois, tissage, poterie,
créations textiles, travail du cuivre et
de l’étain… de nombreux talents et des
créations uniques sont à découvrir au
détour d’une balade en Cœur de Béarn.

T E R R E  D E

S A VO I R - F A I R E

Quelques exemples à découvrir...



coup de         : le Para-tapas, un
élégant petit torchon sur
lequel poser ses tapas lors de
l'apéritif.

Depuis 1919, les ateliers Tissage Moutet à Orthez s’activent 
autour d’un savoir-faire exceptionnel pour le tissage. Tisseur de
linge basque et unique tisseur jacquard du Sud-Ouest, cette
entreprise au savoir-faire a été reconnue et récompensée par
l’obtention du label « Entreprise du Patrimoine Vivant ». 
Elle est aujourd’hui dirigée par Benjamin Moutet.  Au-delà de
leur savoir-faire traditionnel, Benjamin et ses collaborateurs
créateurs et designers imaginent sans cesse de nouveaux motifs
contemporains sur des thèmes originaux. Des créations qui
s’exportent à Paris et dans le monde entier. 

Portrait d'un ambassadeur du Patrimoine Vivant

Le savoir-faire d'antan de la corsèterie

Tissage Moutet – Rue du Souvenir Français, 64300 Orthez –
05.59.69.14.33 – contact@tissage-moutet.com –
www.tissage-moutet.com - Ouvert toute l'année, du lundi
au samedi de 10h à 12h30 et de 14h30 à 18h.

Stéphanie, créatrice de bustiers et corsets, assure l’élégance sur
mesure dans un mélange inédit de la tradition et du
contemporain dans le respect intégral de la qualité. 
Dâme Cloé est un univers féminin, élégant. Elle conçoit des
collections où se mélangent bustiers, corsets, ceintures. 
A découvrir sa gamme de ceintures corsetées inspirée par les
dames d'aujourd'hui. 

Dâme Cloé - Stéphanie Cayla
308 Route départementale 817 - 64270 PUYOÔ
06 86 30 94 12 - damecloe64@gmail.com

Une manufacture de bérets à Orthez

Seule dans son atelier boutique, Sara fabrique de bout en bout
chaque béret, du fil écru au produit fini : le tricotage, le
remaillage, le feutrage, le grattage, le tondage et les finitions.
Dans son atelier des modèles de bérets traditionnels, design et
personnalisés pour les hommes et les femmes sont
confectionnés.

4 Rue de l'horloge - 64300 ORTHEZ
06 28 20 60 46 
www.manufacturedeberets.fr 
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Aujourd'hui, Benjamin relance
la culture du lin en Béarn pour
mettre en place une filière 
100 % locale jusqu'au tissage et
renforcer le ciblage haut de
gamme de ses collections.
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T E R R E

D ' A C CU E I L

Avec un peu moins de 2000 lits
touristiques, le Cœur de Béarn est une
destination à taille humaine. Ici, pas
de grandes structures d’accueil, et
pourtant, en famille, en couple ou
entre amis, chacun trouve son petit
chez soi pour les vacances. 
Luxe, charme ou insolite, il y en a pour
tous les goûts !  

Quelques exemples à découvrir...



L’esprit cocooning et l’accueil chaleureux de Sabine et
Didier caractérisent ces trois chambres de charme tout
confort avec salle de bains et toilettes indépendantes.
Ce refuge pour l’âme épicurienne est également un
jardin de délices mitonnés à la table d’hôtes par Didier.
Ici, plaisir des sens et des yeux ne font qu’un. Deux
terrasses et une piscine chauffée d’eau salée (9m x 4m),
un espace bien-être avec sauna font de votre halte
béarnaise un repos pour le corps et l’esprit. 

Le Moulin des Sens est un ancien moulin à farine du XIXe
siècle, entièrement restauré, situé dans un quartier calme
de la ville d'Orthez. Tout a été aménagé pour assurer le
confort des hôtes et prendre soin d'eux.
Les 4 très belles chambres sont parfaitement équipées avec
du mobilier contemporain et une décoration soignée qui
rend hommage à des univers différents.  Un espace bien-
être a été conçu pour conjuguer repos et sérénité. Il met à
disposition des visiteurs, piscine, spa et sauna. Il est
également composé d'un salon d'été détente. En
supplément, des soins bien-être sont proposés par des
professionnels extérieurs qui viennent sur place pour
réaliser ces prestations.

Des hébergements insolites

Le Moulin des Sens à Orthez

Le Moulin des Sens - Vincent Pruet - 243, Chemin Eslayas 
64300 Orthez - 05.47.95.97.19 // 06.10.85.75.39
contact@moulin-des-sens.fr - www.moulin-des-sens.fr
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La Bergerie à Ozenx-Montestrucq

La Bergerie – Sabine Meyer et Didier Hoog –
Chemin Lhostebielh, 64300 Ozenx-Montestrucq –
 05.59.38.63.76 / 06.14.83.53.24 –
sabine@labergeriebearn.com –
www.labergeriebearn.com

Dormir dans les arbres, se prendre pour la famille Ingalls avec sa petite maison dans la prairie, vivre en harmonie avec la
nature dans une yourte ou découvrir le Béarn avec un combi-van en mode 70's, il y a tout ce qu'il faut pour passer des
vacances originales en Cœur de Béarn !

Les Nids du Béarn – Sylvie et
Didier Corre – Loubieng –
06.75.00.54.65 –
did.corre@gmail.com -
www.lesnidsdubearn.com

"Ici, là-bas et partout" - 
Arnaud Bance - Lahourcade -
 06 77 66 05 76  - 
icilabasetpartout@gmail.com -
www.location-combi64.fr

La Roulotte du Haü de Vicq
- Yves Guichemerre -  
Saint Girons en Béarn -  
06.71.36.24.81 - 
yves.guichemerre@orange.fr

La yourte "Au Fil de l'eau" –
Mathieu Ricarrère – 
Cuqueron – 06.13.83.11.31 –
ricarrère@aol.com -
www.nuitsinsolitesaumoulin.fr



En Cœur de Béarn, la convivialité et le
plaisir sont toujours au rendez-vous.
Les traditions, le terroir et la musique
sous toutes ses formes sont au cœur la
vie locale. Le pays du Jurançon est
aussi celui de la fête. D’Orthez à
Monein, de fêtes de villages en fêtes
des vendanges, de festival de musique
classique en concerts de jazz, quelle
que soit la saison, il y a toujours une
bonne raison de faire la fête !

T E R R E  D E

CON V I V I A L I T É
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Depuis 25 ans, en mars, il pleut des notes bleues sur la ville d’Orthez. Ibrahim Maalouf,
Didier Lockwood, Florin Niculescu, Jean-Jacques Milteau, Manu Katché, Manu
Dibango, Richard Galliano, Michel Jonasz, Maurane, Sanseverino, Dick Annegarn, Guy
Machand, Graeme Allwright, Bill Deraime, Art Mengo… tous ont foulé les planches du
théâtre Francis-Planté à Orthez lors du festival de Jazz Naturel. Une programmation
métissée, surprenante et éclectique (big bands, ensemble traditionnel, jazz vocal,
gospel, fanfares…) ainsi qu’un festival off et in qui prend ses quartiers dans les bistrots
locaux… C’est toujours l’occasion de faire de belles rencontres musicales !

Service culturel de la Mairie d’Orthez – 1 place d'Armes, 64300 Orthez 
 05.59.69 76 83 – service-culturel@mairie-orthez.fr

En Cœur de Béarn, la musique classique se partage dans des escales champêtres et
des lieux à l'architecture préservée où se distillent des sons haut de gamme (Jacques
Borsarello, Hervé N'Kaoua, Paul Rouger...). Ce festival contribue à la valorisation du
patrimoine. De nombreuses églises restaurées sont de formidables salles de spectacle
grâce à leur acoustique exceptionnelle. La taille modeste de ces lieux permet
d'entretenir une réelle relation de proximité entre les artistes et le public.
Office de Tourisme Cœur de Béarn – 58, rue du Commerce à Monein et 1, rue des
Jacobins à Orthez – 05.59.12.30.40 – contact@coeurdebearn.com 
 www.festival-partitionsbucoliques.fr

Service culturel de la Mairie d’Orthez – 1 Place
d'Armes, 64300 Orthez – 05.59.69.76.83 –
 service-culturel@mairie-orthez.fr

Dans l'esprit des fêtes de Bayonne et de Dax, le dernier
weekend de juillet, Orthez vit au rythme des festivités
traditionnelles du Sud-Ouest et des couleurs locales.
Concerts dans les rues, bandas, bodegas, journée des
enfants, fête foraine et feu d'artifice animent les fêtes.
Orthez est un des rares lieux de tradition taurine en
Béarn. Au moment des fêtes, les arènes du Pesqué
attirent de nombreux aficionados lors de la course
landaise (avec des vaches) et de la corrida (avec des
taureaux). Las Hèstas d'Ortès, des fêtes à taille humaine
où l'on aime se retrouver entre amis.

Le deuxième weekend de décembre, les portes ouvertes en Jurançon clôturent la
période des vendanges. C'est l'occasion d'aller de domaine en domaine, de rencontrer
les vignerons, un instant toujours privilégié et de déguster le Jurançon, roi des vins, vin
du Roi Henri IV. C'est un grand jour de fête dans le vignoble ! Chaque vigneron propose
des animations : concerts, repas, expositions, marché du terroir... Un grand moment de
partage, de fête et de convivialité où chaque année près de 15.000 visiteurs, curieux et
amateurs de vin se donnent rendez-vous !

Le festival Jazz Naturel, du 10 au 22 mars 2020

Les Partitions Bucoliques, du 22 juillet au 5 août 2020

Les fêtes d'Orthez, du 24 au 27 juillet 2020

Les Portes ouvertes en Jurançon, le 13 décembre 2020

La Route des Vins du Jurançon - Maison des Vins et du Terroir du Jurançon –
64360 Lacommande – 05.59.82.70.30 – contact@vins-jurancon.fr

En soirée, l’été, les Marchés des Producteurs de Pays
sont devenus des rendez-vous particulièrement
appréciés des visiteurs comme des locaux. Composez
un menu 100% fermier avec des assiettes préparées
par les producteurs locaux, c’est l’occasion de
partager un agréable moment et de goûter le meilleur
du terroir dans une ambiance festive.

vendredi 26 juin : lucq-de-bÉarn
   Vendredi 10 juillet : Mourenx

Jeudi 6 août : Orthez
Jeudi 20 août: Monein

Vendredi 4 septembre: Arthez-de-Béarn

Les Marchés des Producteurs de Pays



Contacts 
presse

Delphine Vallart, Directrice
vallart@coeurdebearn.com
06.32.24.27.16

Points infos
1, rue des Jacobins à Orthez

58, rue du Commerce à Monein
05.59.12.30.40 - contact@coeurdebearn.com

WWW.COEURDEBEARN.COM

Suivez-nous !
facebook.com/tourisme.coeurdebearn

instagram.com/coeurdebearn_tourisme

Nicole Magescas
Responsable communication
magescas@coeurdebearn.com


