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  LE DIMANCHE 27 JUIN 2021 

  

LAAS 
Comédie musicale "Les 3 Mousquetaires" 
à 16h 

Théâtre de verdure  
Château 

Avec le "Chœur en scène des petits poly-songs", 
enfants de 6 à 17 ans. 
Concert gratuit pour les visiteurs du Domaine.  
Tarif entrée du parc (incluant visite guidée et accès aux 
jardins paysagers) : 10€ / adulte ; 6€ /enfant 
 (- 12 ans) 
Tarif entrée Château des Enigmes : 15€ / adulte ;  
12€ ; enfant (4-12 ans inclus) 
Organisé par : Château de Laàs  
+33 5 59 38 91 53 
 

  

 

  LE DIMANCHE 27 JUIN 2021 

  

SALIES-DE-BEARN 
Course cycliste : La Ronde du Sel 
à 14h 

Vélo Club Salisien  
Route de Bayonne 

Cette course a su devenir au fil des ans un rendez-vous 
incontournable de la saison cycliste. Cette première 
organisation de la région en séniors 2-3-juniors, dont on 
fêtera la 31eme édition, est une « classique » du 
calendrier, que les coureurs vont venir disputer de 
toutes les régions de France. Cette année, ils seront 
près de 150, dont la championne de France du contre la 
montre Séverine Eraud, à s’élancer sur les boucles de 
100kms autour de Salies. Monter les côtes de Carresse, 
des Antys, de Burgaronne, de Lasbordes et enfin de la 
Pene de Mu à moins de 10 kms du but, fait que le 
vainqueur est toujours un grand du peloton promis à un 
bel avenir. Le public toujours plus nombreux ne voudra 
rien rater de ce spectacle, car le circuit est tracé de 
façon judicieuse, donnant la possibilité de voir les 
coureurs 5 ou 6 fois durant la course, ce qui est 
exceptionnel pour une épreuve sur route. 
Départ devant le Vélo Club, arrivée à Mosquéros. 
Organisé par : Vélo Club Salisien  
+33 5 59 38 23 03 
 

  

 
   
 

 
 

  LE LUNDI 28 JUIN 2021 

  

NAVARRENX 
Relaxation 
à 18h 

Mairie  
Place d'Armes 

Animation basée sur la relaxation. 
Ouvert à tous. 
Gratuit. 
Organisé par : Association Vivre Avec 
+33 6 07 88 66 99  
vivreavec@orange.fr 
 
 
 

  

 

  LE MARDI 29 JUIN 2021 

  

ORION 
Concert de chant 
à 19h30 

Château   
8 A, route de Lasbordes 

Avec le TRIO ALBADA, Anne Enjalbert, Lutxi Achiary, 
Pascal Caumont.  
Albada, c’est l’aube, la lueur du matin qui toujours se 
renouvelle. Albada, ce sont deux femmes et un homme 
qui se saisissent de la tradition et de ses chants pour 
leur donner une résonance nouvelle. A trois voix, en 
duo, en solo, ils fabriquent un son intime et éclatant, 
doux et brut. Ils donnent à entendre des chants qui ont 
voyagé au fil du temps et des lieux, des personnes, du 
Languedoc à la Gascogne, témoins d’un territoire 
occitan aux mille visages. Albada, c’est la bascule, la 
jonction, le lien : entre hier et aujourd’hui, entre la 
veillée et le concert, le chant d’amour et de moisson, 
entre trois voix émergeant du silence pour créer un 
espace de son et de chaleur, au plus près des 
auditeurs. En polyphonie, en monodie simple ou 
accompagnée, ce nouveau trio suscite une écoute 
originale et renouvelée. 
Réservation des places obligatoire. 
Tarifs: 21€ pour les adultes, 16 € pour les adhérents et 
les moins de 30 ans (les 18-30 ans), gratuit pour les 
moins de 18 ans. 
Organisé par : Rencontre d'Orion  
+33 5 59 65 07 74 
info@chateau-orion.com 
http://www.rencontre-orion.org 
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  LE JEUDI 1 JUILLET 2021 

  

SALIES-DE-BEARN 
Aubade aux fenêtres 
à 19h 

Art en Loft  
8 Rue de la Fontaine Salée 

Cécile Foucat (piano) et sa fille Lauranne Chastel (flûte) 
donnent une aubade aux fenêtres du siège social de 
l'association Art en Loft. 
Organisé par : Art en Loft  
 
 

  

 

  LE VENDREDI 2 JUILLET 2021 

  

LAY-LAMIDOU 
Visite guidée : Le Turon des Maures 
à 16h30 

Eglise  

Partez à la découverte de la plus importante enceinte 
en terre d’Aquitaine de l’époque préhistorique qui était 
un campement de pasteurs semi-nomades. 
Pour les familles. Libre participation. 
Réservation obligatoire à l'office de tourisme. 
Minimum 5 personnes.  
Annulé en cas de pluie. 
Déplacement en voiture. 
Organisé par : Office de tourisme du Béarn des Gaves  
+33 5 59 38 32 85 
contact@bearndesgaves.com 

  

 

  LE VENDREDI 2 JUILLET 2021 

  

MONTFORT 
After work tapas 
de 18h à 22h 

Expérience Béarn  

Venez-vous retrouver en famille ou entre amis autour 
d'un verre et de notre mythique "planche de Michou" ou 
d'assiettes de tapas fraîchement préparées. Animation 
avec IBILIZ 
Organisé par : Expérience Béarn  
+33 5 59 66 04 05 

 
 
 

  

 

  LE VENDREDI 2 JUILLET 2021 

  

SALIES-DE-BEARN 
Le Jeu de Laure 
à 13h 

Le Moment Librairie  
3 place du Bayaà 

Bon il est temps de s’évader. Partons loin de notre 
quotidien qui nous enferme. Creusons-nous de 
nouveaux horizons. Et pourquoi pas un bon vieux retour 
au jeu de plateau lors de cette nouvelle session de 
présentation d’un jeu de Laure ? 
Entrée libre. 
Organisé par : Le Moment Librairie  
+33 9 86 33 55 31 
contact@lemomentlibrairie.fr 

  

 

  LE VENDREDI 2 JUILLET 2021 

  

GURS 
Visite guidée : Découverte du camp de Gurs 
à 15h 

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. 
Par Gabrielle guide-conférencière. 
Tarif : 7€ / gratuit jusqu'à 13 ans / 3 € étudiants, 
demandeurs d'emploi. 
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 
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  LE SAMEDI 3 JUILLET 2021 

  

LAY-LAMIDOU 
Visite guidée : Une forêt de chênes remarquables 
à 16h30 

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. 
Pour les familles. Libre participation. 
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 

  

 
   
 

 

  LE SAMEDI 3 JUILLET 2021 

  

BASTANES 
Matinée agroécologie : du champ à l'assiette ! 
de 9h30 à 12h30 

Venez découvrir la ferme familiale de Daniel Larrieu, 
éleveur de vaches à viande et de veaux de lait sous la 
mère label rouge. En agriculture de conservation et 
adhérent à Agro-Réseau 64 depuis 2012, il est en 
autonomie alimentaire pour tous les animaux. Depuis 
2020, il produit des porcs basques KINTOA. 
Tarif plein : 6 € / Tarif réduit : 4 €.  
Tout public. 
Organisé par : CPIE  
cpiebearn@cpiebearn.fr 
+33 5 59 36 28 98 
 
 

  

  LE SAMEDI 3 JUILLET 2021 

  

SALIES-DE-BEARN 
Stage de création d'une plaque murale en 
céramique : arbre de vie 
de 9h30 à 17h30 

Locaux de En Aban  
Place du Bignot 

Stage animé par Véro Marchand. 
6 personnes maximum. Tous niveaux. Matériel et 
première cuisson compris. 
Inscriptions auprès d'Art en Loft. 
Organisé par : Art en Loft  
https://www.vero-marchand.com 
  

 

  LE SAMEDI 3 JUILLET 2021 

  

SAUVETERRE-DE-BEARN 
Week-end de vacances différentes  
de 9h à 18h 

Lycée Notre Dame  

Matin : temps de témoignages et d'échanges « 
consommer autrement » avec des consommateurs, des 
producteurs, des acteurs du rural 
Midi : repas partagé tiré du sac 
Après-midi : Plein air, balade et jeux de rivière selon les 
choix de chacun puis ateliers (cuisine, informatique, 
revue de presse, fabrication et échanges de techniques 
...) 
Soir : repas de produits locaux cuisinés sur place, jeux, 
visite de la ville, ... 
Tarif pour le week-end : 
55€ pour les adultes et les jeunes au-dessus de 13 ans 
; 
45€ de 4 à 13 ans ; 
25€ en dessous de 4 ans. Le deuxième enfant le plus 
jeune est gratuit. 
Inscriptions normalement jusqu’au 15 juin mais vous 
pouvez essayer de tenter votre chance. Places limitées. 
Organisé par : CMR  
+33 5 59 60 02 25 
cmr2020@orange.fr 

  

 

  LE SAMEDI 3 JUILLET 2021 

  

NAVARRENX 
Visite guidée : Au temps de la reine Jeanne 
d’Albret 
à 18h 

Place des Casernes   
Porte Saint-Antoine 

An de Grâce 1571, cela fait deux ans que les Remparts 
de Navarrenx ont subi le siège imposé par les Français 
et les traîtres Béarnais. La Reine Jeanne vient rendre 
visite à ses Officiers. La Foule est en liesse ! Aucun 
ennemi à l’horizon pour gâcher la fête ! Quoique...  
Pour les familles. Libre participation.  
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 

  

 

mailto:cpiebearn@cpiebearn.fr
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  LE SAMEDI 3 JUILLET 2021 

  

SALIES-DE-BEARN 
Spectacle de danses, gym,... 
à 20h30 

Salle Mosquéros  
Chemin de Mosquéros 

Salies gym vous propose son spectacle de fin d'année. 
Des numéros de gymnastique acrobatique, des 
chorégraphies vous seront présentés et vous feront 
voyager dans divers univers. Ce spectacle vous sera 
présenté par des enfants âgés de 3 à 17 ans mais 
également par des adultes. Chorégraphies et mise en 
scène par Olivia Martine. Diplômée d'Etat dans la 
remise en forme depuis plus de 20 ans , Olivia Martine 
présente des spectacles depuis maintenant de 
nombreuses années et son public ne cesse 
d'augmenter. 
Sur réservation. 
Organisé par : Salies Gym  
saliesgym@hotmail.com 

  

 
   
 

 

  LE DIMANCHE 4 JUILLET 2021 

  

SAUVETERRE-DE-BEARN 
Week-end de vacances différentes  
de 9h à 18h 

Lycée Notre Dame  

Matin : visite de la ferme agroécologique Ahalen Lurrak 
Midi : repas local 
Après-midi : temps d'échange « où allons-nous avec 
cette réflexion ? » et Célébration 
goûter de clôture et départ 
Tarif pour le week-end : 
55€ pour les adultes et les jeunes au-dessus de 13 ans 
; 
45€ de 4 à 13 ans ; 
25€ en dessous de 4 ans. Le deuxième enfant le plus 
jeune est gratuit. 
Inscriptions normalement jusqu’au 15 juin mais vous 
pouvez essayer de tenter votre chance.  
Places limitées. 
Organisé par : CMR  
+33 5 59 60 02 25 
cmr2020@orange.fr 

  

 

  LE DIMANCHE 4 JUILLET 2021 

  

LAAS 
Visite privilèges 
à 16h15 

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 : Musée Serbat  
+33 5 59 38 91 53 
contact@musee-serbat.com 
http://www.musee-serbat.com 
  

 

  LE DIMANCHE 4 JUILLET 2021 

  

SALIES-DE-BEARN 
Visite guidée : Salias per los Salièrs / Salies par 
les Salisiens 
à 10h30 

Office de tourisme  
8 rue de la Fontaine Salée 

Découvrez le patrimoine culturel, gustatif 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. 
Tarif : gratuit. Réservation obligatoire à l'office de 
tourisme. 
Pour les amateurs d'échanges 
Annulé en cas de pluie. 
Maximum 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 
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JUSQU’ AU SAMEDI 10 JUILLET 2021 

  

SALIES-DE-BEARN 
Exposition "Mes Dames" 
de 14h à 17h 

Espace Bohème  
1 avenue des Pyrénées 

Le petit théâtre salisien de l'avenue des Pyrénées ayant 
dû fermer ses portes durant quelques mois, Christelle 
Reix et Olivier Petit-Dangeon l'ont aménagé en galerie 
d'art, le temps d'une exposition éphémère.  
Intitulé "Mes Dames", l'exposition fait la part belle aux 
femmes, leurs visages, leurs émotions, dans une joyeuse 
débauche de couleurs.  
Accueil du public uniquement sur rendez-vous. 
Pour prendre rendez-vous : 06 80 26 65 11 ou 
christellereix@hotmail.fr 
Organisé par : Théâtre Espace Bohème  

  DU LUNDI 28 JUIN  AU DIMANCHE 11 JUILLET 2021 

  

SALIES-DE-BEARN 
Exposition  
  

Galerie d'Exposition L'Oustau Dou Saleys  
Rue de l'Eglise 

Exposition d'art contemporain en papier en 3D de l'artiste 
Monica UGARTE. 
Ouvert tous les jours de 10h à 12h et de 14h à 19h 
Organisé par : Oustau Dou Saleys  
+33 5 24 37 64 69 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
DU JEUDI 1 JUILLET AU DIMANCHE 11 JUILLET 2021 

  

SALIES-DE-BEARN 
Exposition : Turbulences 
  

Art en Loft et Hôtel de Ville  
Place du Bayaà 

Cette exposition-vente réunira sept artistes renommés 
venant de toute la France et offrira la possibilité de 
stages payants. Vous y découvrirez les œuvres de 
Roselyne Blanc-Bessière, Martine Bruggeman, Marie-
Pierre Campistro, Jean-François Delorme, Sylvie 
Freycenon, Marie-Pierre Majourau et Véronique 
Marchand. 
Accès libre et gratuit aux deux lieux d'exposition : Art en 
Loft et le rez-de-chaussée de l'Hôtel de Ville. 
Du lundi au samedi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h30, 
et le dimanche de 10h à 18h. 
Organisé par : Art en loft  
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Agenda arrêté le 24/06/2021 à 14h 

 
 
LE JEUDI 1 JUILLET 2021 
LE VENDREDI 2 JUILLET 2021 
LE DIMANCHE 4 JUILLET 2021 
 
 

SALIES-DE-BEARN 
Stage Raku 
de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 17h30 
 

Locaux d'En Aban  
Place du Bignot 

Stage de 3 jours : 2 jours pour modeler et un jour de 
cuisson raku en four à gaz. Le petit nombre de stagiaires 
permet d'adapter le cours aux besoins de chacun : 
initiation pour les débutants ou répondre à un projet 
précis pour les stagiaires confirmés. 
Stage animé par Jean-François Delorme. 
6 personnes maximum. Tous niveaux. 
Inscriptions auprès d'Art en Loft. 
Organisé par : Art en Loft  
https://www.jf-delorme.com 

 
STAGES 
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