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  SAMEDI 28 MAI 2022 

  

SALIES-DE-BEARN 
Grand Gala de danse et de musique 
à 20h3020:30 

Salle Jean Monnet  
Rue du Maréchal Leclerc 

Enfin le spectacle 2022 ! 
L'école de danse de la Clique et l'Harmonie 
d'Aspremont de Peyrehorade vous présentent leur 
nouveau spectacle : "la lignée des générations". 
Tarif unique : 15€ 
Enfant de moins de 12 ans : 8€ 
Permanence de la billetterie : jeudi 26 mai de 14h à 
22h à la salle Jean Monnet - rue du Maréchal Leclerc. 
Organisé par : Ecole de danse de la clique  
 
 

  

  

  

SALIES-DE-BEARN 
30 (+2) ans des Aïgassuts 
  

Dans les rues de la ville  

Ils reviennent pour leur 30 + 2 ans ! 
Au programme :  
- 17h : défilé des trois bandas, ça va swinguer dans les 
rues salisiennes. 
- 19h : apéro puis repas animés par les bandas (sur le 
parking de l'école de musique) 
- 23 h : soirée animée par l'orchestre Arpège .... 
Une journée de folie ! 
Organisé par : Los Aïgassuts  
 
 

  

  

  

NAVARRENX 
Sophrologie 
de 10h30 à 11h3010:30 

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 : Association Vivre Avec  
 
 

  

 

  

  

SALIES-DE-BEARN 
Atelier créatif "Scrapbooking" 
de 15h à 17h:00 

Créativythé  
10 rue Elysée Coustère 

Venez fabriquer vos cartes de vœux avec Patricia. 
Pensez à vous inscrire.  
Ouvert à tous. 
Organisé par : Créativithé  
creativithe@gmail.com 

  

 

  

  

L'HOPITAL-D'ORION 
Visite guidée : Découverte d'un art roman de 
transition à l'Hôpital d'Orion 
à 15h:00 

Eglise Sainte Madeleine  

Découverte de l'architecture et de la sculpture de 
l'église St Madeleine appartenant à la commanderie 
de St Jean des XII et XIII èmes siècles. On interrogera 
ensemble le plan, l'élévation de l'édifice, ses 
fenestrages, ses chapiteaux et surtout les modillons 
ésotériques de l'abside pour tenter d'approcher les 
messages symboliques en présence. Cette visite 
heuristique sera proposée par un plasticien sculpteur 
en activité qui fut longtemps professeur d'arts 
plastiques en Béarn et villageois curieux et assidu en 
ces lieux. 
Gratuit. 
Pour les adultes. 
Visite maintenue en cas de pluie 
Minimum 3 personnes 
Organisé par : Pierre Yves Fontaine et Office de 
tourisme du Béarn des Gaves  
+33 5 59 38 32 86 
contact@bearndesgaves.com 
http://www.tourisme-bearn-gaves.com 
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  LE MARDI 31 MAI 2022 

  

ORION 
Apprenti druide 
de 10h à 12h:00 

Lacaze aux Sottises  
11 route de Lasbordes 

A 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, 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 
maraichers et du verger, place à la cueillette de 
menthe, thym, basilic ou lavande pour la préparation 
de son sirop, 100% naturel. Venir avec une bouteille 
ou tout autre contenant pour repartir avec son sirop. 
11€ par personne et par séance. 
Gratuit pour les – de 5 ans. 
Par groupe de 8 à 12 personnes maximum.  
Enfants accompagnés d'un adulte. 
Sur inscription à l'Office de Tourisme du Béarn des 
Gaves au 05 59 38 00 33. 
Organisé par : Office de tourisme du Béarn des Gaves  
contact@bearndesgaves.com 
https://www.tourisme-bearn-gaves.com  
  

 

  

  LE MERCREDI 1 JUIN 2022 

  

NAVARRENX 
Sortie "Apprenti éveil des sens"  
de 9h30 à 11h:30 

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 : 11 € par personne 
2 Euros 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 
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SALIES-DE-BEARN 
Balades accompagnées : Visite du camp de Gurs 
à 15h:00 

Arrêt de bus, parking du casino  
Avenue Gabriel Graner 

Lieu chargé d’histoire, le camp d’internement de Gurs 
fut l’un des plus importants de France au cours de la 
seconde guerre mondiale. Républicains espagnols, 
allemands reconnus coupables de délits d’opinion, 
juifs déportés sous le gouvernement de Vichy, ont 
occupés les plus de 400 baraques érigées sur le site. 
Une seconde visite vous permettra de finir avec plus 
de légèreté en partant à la découverte d’une ferme 
familiale de production de fromages de brebis, où vous 
seront proposées la visite de l’exploitation suivie d’une 
dégustation des produits. 
Tarif : 11 €/personne, gratuit pour les moins de 2 ans / 
Minimum 4 personnes 
Rendez-vous à l’arrêt de bus de Salies-de-Béarn rue 
Gabriel Graner à 15 h 
Possibilité de départs en minibus depuis Sauveterre-
de-Béarn et Navarrenx 
Inscriptions et renseignements : Office de Tourisme 
05 59 38 00 33 
Organisé par : Office de Tourisme  
 
 

  

 

  

  LE JEUDI 2 JUIN 2022 

  

SAUVETERRE-DE-BEARN 
Soirée de la PASSEM 
de 19h30 à 22h3019:30 

quartier de l’hôtel de ville   

Venez passer une soirée sur Sauveterre-de-Béarn en 
attendant le passage de la course. Des animations, 
des chants, des danses ainsi qu'un petit marché de 
producteurs sont mis en place de 19h30 à 23h30. 
Des associations, des collectivités, des privés achètent 
des kilomètres... D’autres se relaient pour 
les courir. Le km est vendu 100 € pour collecter de 
l’argent pour abonder des projets autour de la 
langue béarnaise. Venez les accompagner! 
Le passage à Sauveterre s'effectuera vers 22h10. 
 
 
 

  

 

  

  LE VENDREDI 3 JUIN 2022 

  

NAVARRENX 
Atelier confiance en soi 
à 9h3009:30 

Maison Darralde  
26 rue Saint-Antoine 

Une animation proposée sur le thème "Comment 
développer et renforcer la confiance en soi et prendre 
conscience de ses valeurs". 
Ateliers conférences basés sur le bien-être orchestrés 
par une sophrologue. 
Libre participation. 
Organisé par : Association Vivre Avec  
 
 

  

 

  

  

SAUVETERRE-DE-BEARN 
Marché de producteurs locaux à la ferme 
Sahouret 
de 18h à 22h:00 

36 chemin d'Oreyte  
Maison Ange 

Venez nombreux au marché de producteurs à la ferme 
Sahouret. 
8 producteurs locaux vendent directement : grillades, 
fromage de brebis et de chèvre, miel, pâtisserie, 
cornichons, bières et du vin. Des animations musicales 
se déroulent durant toute la soirée. 
Renseignements au 06 70 87 14 14. 
Organisé par : Caroline Sahouret  
 
 

  

 
   
 

 

  

  LE SAMEDI 4 JUIN 2022 

  

NAVARRENX 
Sophrologie 
de 10h30 à 11h3010:30 

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 : Association Vivre Avec  
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L'HOPITAL-D'ORION 
Visite guidée : Découverte d'un art roman de 
transition à l'Hôpital d'Orion 
à 15h:00 

Eglise Sainte Madeleine  

Découverte de l'architecture et de la sculpture de 
l'église St Madeleine appartenant à la commanderie 
de St Jean des XII et XIII èmes siècles.On interrogera 
ensemble le plan, l'élévation de l'édifice,ses 
fenestrages, ses chapiteaux et surtout les modillons 
ésotériques de l'abside pour tenter d'approcher les 
messages symboliques en présence. Cette visite 
heuristique sera proposée par un plasticien sculpteur 
en activité qui fut longtemps professeur d'arts 
plastiques en Béarn et villageois curieux et assidu en 
ces lieux. 
Gratuit. Pour les adultes. 
Visite maintenue en cas de pluie 
Minimum 3 personnes 
Organisé par : Pierre Yves Fontaine et Office de 
tourisme du Béarn des Gaves  
+33 5 59 38 32 86 
contact@bearndesgaves.com 
http://www.tourisme-bearn-gaves.com 
  

 

  

  

SAUVETERRE-DE-BEARN 
Balade musicale 
de 18h à 23h:00 

Parc de la Mairie  

Fête de l’école de musique sur les chemins de Saint 
Jacques: 
Déambulation dans les rues de Sauveterre-de-Béarn. 
Départ 18h30 de la Maison des Arts et arrivée sur le 
parc de l'hôtel de ville. A toutes les étapes et à l'arrivée 
des concerts, des spectacles de danses ont lieux. 
Buvette et restauration sur place. 
 
 
 

  

 

  

  LE DIMANCHE 5 JUIN 2022 

  

ORION 
Les rencontres d'Orion- Conférence de Patrick 
Fort 
à 17h:00 

Château  

5 juin à 17h – Conférence sur le livre : Le Foulard 
rouge, roman du camp de Gurs avec l'écrivain Patrick 
Fort. 
Dans son roman « Le Foulard rouge » , Patrick Fort 
reprend un principe expérimenté dans son précédent 
roman, à savoir mêler enquête et fiction, réflexion sur 
l’histoire et destin des individus mis face à des 
événements qui les dépassent, même s’ils en sont les 
acteurs. 
On est en 1996, Giovanni, ancien brigadiste de la 
guerre d’Espagne, retiré dans le village côtier de 
Contis dans les Landes, se souvient. Il retrouve un 
carnet de Moleskine qu’il avait rédigé quand il était 
enfermé dans le Camp de Gurs. Et la vie le ramène là-
bas, lui vieil homme perclus et secret. C’est qu’il y a 
des choses qu’on tente d’oublier et qui, 
inexorablement, reviennent à vous. 
Au cœur du Béarn, le camp de Gurs a encore 
beaucoup à nous apprendre. 
Tarif plein : 9€ 
Tarif Adhérent : 7€ 
Gratuit pour les moins de 18 ans et pour les étudiants 
Pour réserver, veuillez nous envoyer un message à 
l’adresse mail suivante: rencontre.orion@gmail.com 
ou appeler au numéro : 06 40 48 26 13 
Organisé par : Association Rencontre d'Orion  
info@rencontre-orion.org 
  

 

  

  LE LUNDI 6 JUIN 2022 

  

SALIES-DE-BEARN 
Vide grenier de Salies à Peindre 
de 9h à 18h:00 

Place du Bayaa et place de la Trompe  
 

Le traditionnel vide-greniers de Salies à Peindre est de 
retour ! Profitez des nombreux exposants pour faire de 
bonnes affaires, tout en appréciant le superbe centre-
ville médiéval de Salies-de-Béarn, piéton pour 
l'occasion. Restauration, buvette. 
Bulletin d'inscription à télécharger sur le site. 
Organisé par : Salies à Peindre  
http://saliesapeindre64.com 
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  LE MARDI 7 JUIN 2022 

  

ORION 
Apprenti druide 
de 10h à 12h:00 

Lacaze aux Sottises  
11 route de Lasbordes 

A 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, 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 
maraichers et du verger, place à la cueillette de 
menthe, thym, basilic ou lavande pour la préparation 
de son sirop, 100% naturel. Venir avec une bouteille 
ou tout autre contenant pour repartir avec son sirop. 
11€ par personne et par séance. 
Gratuit pour les – de 5 ans. 
Par groupe de 8 à 12 personnes maximum. Enfants 
accompagnés d'un adulte. 
Sur inscription à l'Office de Tourisme du Béarn des 
Gaves au 05 59 38 00 33. 
Organisé par : Office de tourisme du Béarn des Gaves  
contact@bearndesgaves.com 
 
  

 

  

  LE MERCREDI 8 JUIN 2022 

  

NAVARRENX 
Sortie "Apprenti éveil des sens"  
de 9h30 à 11h:30 

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 : 11 € par personne 
2 Euros 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 
  

  

  

SALIES-DE-BEARN 
Balades accompagnées : La voie verte à vélo 
à 15h:00 

Arrêt de bus, parking du casino  
Avenue Gabriel Graner 

Optez pour une balade à deux roues sur la voie verte 
de Salies-de-Béarn ! Mécanique ou électrique, 
choisissez votre vélo pour ces 16 kilomètres 
aller/retour de randonnée (niveau facile). La pause 
gourmande en bordure de gave vous donnera 
l’impulsion pour le chemin du retour. 
5 €/personne (hors location de vélos)  
Possibilité de location de vélos à la demi-journée :  
10 € le vélo mécanique, 25 € le vélo électrique 
Minimum 4 personnes 
Rendez-vous à l’Office de tourisme à 15 h 
Inscriptions et renseignements :  
05 59 38 00 33 
Organisé par : Office de Tourisme  
 
 

  

 

  

  LE VENDREDI 10 JUIN 2022 

  

ORION 
Journées Portes Ouvertes du tiers-lieu : La 
Maison Lacaze 
de 14h à 18h14:00 

Maison lacaze  

La Coopérative Tiers-Lieux et la Région Nouvelle-
Aquitaine organisent la 2ème édition des "Portes 
toujours ouvertes des tiers-lieux en Nouvelle-
Aquitaine" à laquelle Lacaze aux sottises participe ! 
Venez découvrir notre tiers-lieu, son fonctionnement et 
ses différents espaces partagés - bureau, salle de 
réunion et d'activité, centre de ressources, gîte, 
bricothèque, etc. 
Entrée libre. 
Organisé par : Lacaze aux Sottises  
+33 5 59 38 68 71 
lacazeauxsottises@gmail.com 
http://www.lacaze-aux-sottises.org/ 
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ORION 
Les rencontres d'Orion- Concert du Trio de l'Est 
à 19h3019:30 

Château  

Le Trio de l’Est nous invite à un voyage dans les 
contrées d’Europe de l’Est en passant par l’Arménie 
avec la musique d’Aram Khatchatourian et par la 
Hongrie avec une des œuvres majeures de la musique 
de chambre du XXème siècle, Contrasts de Belà 
Bartók. Mais également avec les airs Klezmer, propres 
à la musique des communautés juives de ces régions. 
Airs joyeux, plaintifs, nostalgiques où se mêlent 
musiques savantes, populaires et folkloriques. 
Tarif plein : 21€ 
Tarif Adhérent et moins de 30 ans : 16€ 
Gratuit pour les moins de 18 ans et pour les étudiants 
Pour réserver, veuillez nous envoyer un message à 
l’adresse mail suivante: rencontre.orion@gmail.com 
ou appeler au numéro : 06 40 48 26 13 
Organisé par : Association Rencontre d'Orion  
info@rencontre-orion.org 
  

 

  

  LE SAMEDI 11 JUIN 2022 

  

LABASTIDE-VILLEFRANCHE 
Exposition du TEMPO 4 
  

  
30 rue de Devant 

TEMPO 4 : Exposition des Artistes & associés dont la 
thématique est de circonstance, en lien avec les 
événements actuels en Ukraine. 
Cette exposition traitera de la guerre 14-18 avec les 
"Cent portraits des derniers poilus" réalisés par Éric 
Poitevin (il expose actuellement au Musée des Beaux-
Arts de Lyon), une œuvre réalisée par Pascal Convert 
à partir de souches de Verdun, oeuvre qui sera 
montrée bientôt au Musée Reina Sofia de Madrid, le 
film "Elles étaient en guerre, 14-18 " de Fabien Béziat 
(prod. France 2), le travail d'un peintre dont le noir est 
la couleur, Yann Hervé, et d'un jeune sculpteur, Pablo 
Gosselin, récemment exposé au Musée de l’Armée 
aux Invalides. 
Une petit coup d'oeil s'impose ! 
De 10h à 12h et de 15h à 19h 
Organisé par : Artistes & Associés  
 
 

  

 

  

  

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

Foyer rural  

Les artistes reviennent au village ! Etes-vous prêts à 
accueillir l'exposition d'œuvres artistiques et 
artisanales dans vos jardins, granges, maisons ? Les 
œuvres sont déposées chez les habitants le samedi 
matin et reprises le dimanche soir. Les artistes restent 
sur la journée, ils sont autonomes pour les repas. 
Vous pouvez toutefois leur offrir un café si vous le 
souhaitez ! Cette manifestation gratuite sera l'occasion 
pour les visiteurs de découvrir le village de Gurs en 
suivant un itinéraire pédestre : distribution des plans 
au foyer rural, rue du presbytère. 
Visite gratuite. 
Buvette et possibilité de restauration sur place. 
Si vous désirez exposer ou ouvrir vos portes aux 
artistes, merci de contacter Agnès au 06 35 15 88 78. 
Organisé par : Association Sport Loisirs Culture de 
Gurs  
 
 

  

 

  

  

NAVARRENX 
Sophrologie 
de 10h30 à 11h3010:30 

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 : Association Vivre Avec  
 
 

  

 



 

 

  

 

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

 

  

  

ORION 
Bienvenue dans mon jardin ô naturel 
à 14h:00 

Maison Lacaze  
11 Route Lasbordes 

14h à 18h- Visite du jardin 
Plusieurs jardins ouvriront leurs portes ce week-end 
afin d’échanger sur des pratiques de jardinage au 
naturel avec des personnes passionnées. 
18h - "Les Philosophes barbares"- Déambulation de 
théâtre et de marionnettes 
Imaginez un monde où les dirigeants préfèreraient 
s’occuper de leur potager, où les plantes et les 
animaux auraient les mêmes droits que les humains... 
un monde où l’opposition nature/culture serait 
abolie et où la pensée dominante pencherait du côté 
de l’animisme 
21h-"Mauvaise graine "-Film documentaire de 
Bérangère Hauet 
Fanny est productrice de plantes aromatiques et 
médicinales en Savoie. Sur son terrain, dans la 
nature et dans son labo de transformation, Fanny 
perpétue et partage des des savoirs et des gestes 
séculaires. Rencontre avec un herbaliste Fabien 
Gordon, paysan herbaliste, partagera son expérience 
à l’issue de la projection. 
Organisé par : Lacaze aux Sottises et le CPIE  
+33 5 59 38 68 71 
http://www.lacaze-aux-sottises.org 
  

 

  

  

ORION 
Journées Portes Ouvertes du tiers-lieu : La 
Maison Lacaze 
de 14h à 18h:00 

Maison lacaze  

La Coopérative Tiers-Lieux et la Région Nouvelle-
Aquitaine organisent la 2ème édition des "Portes 
toujours ouvertes des tiers-lieux en Nouvelle-
Aquitaine" à laquelle Lacaze aux sottises participe ! 
Visite et présentation des différents espaces de la 
Maison Lacaze.  
Suivi de l’événement "Bienvenu dans mon jardin ô 
naturel" : retrouvez toutes les informations sur 
www.lacaze-aux-sottises.org 
Entrée libre. 
Organisé par : Lacaze aux Sottises  
+33 5 59 38 68 71 
lacazeauxsottises@gmail.com 
http://www.lacaze-aux-sottises.org/ 
  

 

  

  

L'HOPITAL-D'ORION 
Visite guidée : Découverte d'un art roman de 
transition à l'Hôpital d'Orion 
à 15h:00 

Eglise Sainte Madeleine  

Découverte de l'architecture et de la sculpture de 
l'église St Madeleine appartenant à la commanderie 
de St Jean des XII et XIII èmes siècles.On interrogera 
ensemble le plan, l'élévation de l'édifice,ses 
fenestrages, ses chapiteaux et surtout les modillons 
ésotériques de l'abside pour tenter d'approcher les 
messages symboliques en présence. Cette visite 
heuristique sera proposée par un plasticien sculpteur 
en activité qui fut longtemps professeur d'arts 
plastiques en Béarn et villageois curieux et assidu en 
ces lieux. Tarif : gratuit 
Pour les adultes. 
Visite maintenue en cas de pluie 
Minimum 3 personnes 
Organisé par : Pierre Yves Fontaine et Office de 
tourisme du Béarn des Gaves  
+33 5 59 38 32 86 
contact@bearndesgaves.com 
http://www.tourisme-bearn-gaves.com 
  

 

  

  LE DIMANCHE 12 JUIN 2022 

  

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

Foyer rural  

Les artistes reviennent au village ! Etes-vous prêts à 
accueillir l'exposition d'œuvres artistiques et 
artisanales dans vos jardins, granges, maisons ? Les 
œuvres sont déposées chez les habitants le samedi 
matin et reprises le dimanche soir. Les artistes restent 
sur la journée, ils sont autonomes pour les repas. 
Vous pouvez toutefois leur offrir un café si vous le 
souhaitez ! Cette manifestation gratuite sera l'occasion 
pour les visiteurs de découvrir le village de Gurs en 
suivant un itinéraire pédestre : distribution des plans 
au foyer rural, rue du presbytère. 
Visite gratuite. 
Buvette et possibilité de restauration sur place. 
Si vous désirez exposer ou ouvrir vos portes aux 
artistes, merci de contacter Agnès au 06 35 15 88 78. 
Organisé par : Association Sport Loisirs Culture de 
Gurs  
 
 

  

 



 

 

  

 

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

 

  

  

LAY-LAMIDOU 
Balade commentée dans les bois de Lay à 
Lamidou, par Vivre à Lay Lamidou. 
à 14h:00 

Lavoir au loup  

La balade démarre du lavoir pour se diriger ensuite sur 
les crêtes de Lay-Lamidou. De là, on admire une très 
belle vue sur la montagne et les villages alentours. Le 
retour se fait en passant par Lamidou et son pont 
muletier. Quelques jolies demeures sont visibles sur le 
parcours... 
Libre participation. 
Pour les marcheurs. 
Annulé en cas de pluie. 
Minimum 5 personnes. 
Réservation obligatoire auprès de l'office de tourisme.  
Organisé par :   
+33 5 59 38 32 85 
contact@bearndesgaves.com 

  

 

  

  

ORION 
Bienvenue dans mon jardin ô naturel 
à 14h:00 

Maison Lacaze  
11 Route Lasbordes 

14h à 18h- Visite du jardin 
Plusieurs jardins ouvriront leurs portes ce week-end 
afin d’échanger sur des pratiques de jardinage au 
naturel avec des personnes passionnées. 
16h-"Naissance"- Poésie musicale et visuelle 
Naissances illustre la première année d’un enfant et 
de son arbre. A travers une création visuelle, 
poétique et musicale, revivez les premiers pas et les 
découvertes de la vie. 
Cette sortie de résidence intègre un projet en 
partenariat avec la crèche de Salies-de-Béarn, intitulé 
La nature se donne en spectacle, donnant lieu à des 
ateliers enfants-parents et mixant 
développement durable et spectacle vivant. 
Organisé par : Lacaze aux Sottises et le CPIE  
+33 5 59 38 68 71 
http://www.lacaze-aux-sottises.org 
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JUSQU’ AU VENDREDI 3 JUIN 2022 
  

SALIES-DE-BEARN 
Exposition "Illustrations botaniques et 
naturalistes" 
  

Mairie   
place du Bayaà 

Une exposition qui ne manque pas d'originalité ! 
60 œuvres d'artistes de France, d'Angleterre, du 
Brésil et de Colombie avec comme invité d'honneur : 
Monsieur Marcel Saule. 
A la Mairie et à la Maison des Part-Prenants 
Entrée libre 
 
 

 
 

JUSQU’ AU DIMANCHE 29 MAI 2022 
  

LABASTIDE-VILLEFRANCHE 
Exposition du TEMPO 4 
  

  
30 rue de Devant 

TEMPO 4 : Exposition des Artistes & associés dont la 
thématique est de circonstance, en lien avec les 
événements actuels en Ukraine. 
Cette exposition traitera de la guerre 14-18 avec les 
"Cent portraits des derniers poilus" réalisés par Éric 
Poitevin (il expose actuellement au Musée des Beaux-
Arts de Lyon), une œuvre réalisée par Pascal Convert 
à partir de souches de Verdun, œuvre qui sera 
montrée bientôt au Musée Reina Sofia de Madrid, le 
film "Elles étaient en guerre, 14-18 " de Fabien Béziat 
(prod. France 2), le travail d'un peintre dont le noir est 
la couleur, Yann Hervé, et d'un jeune sculpteur, Pablo 
Gosselin, récemment exposé au Musée de l’Armée 
aux Invalides. 
Une petit coup d'oeil s'impose ! 
De 10h à 12h et de 15h à 19h 
Organisé par : Artistes & Associés  

 

 

 

 

 

 

 

 

Les expositions 
 

 JUSQU’ AU DIMANCHE 29 MAI 2022 

  

SALIES-DE-BEARN 
Exposition de peinture 
  

Oustau Dou Saleys  
7 bis, rue de l'église 

Exposition de Madame Marie-Pierre Chanvillard, 
peintre. 
Peintures déconfinées. 
Ouvert mardi, jeudi, samedi de 10h30 à 12h et 
tous les après-midis de 15h à 19h. 
Entrée gratuite. 
Organisé par : Oustau dou Saleys  
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  DU LUNDI 30 MAI 2022 AU DIMANCHE 12 JUIN 2022 

  

SALIES-DE-BEARN 
Exposition de peinture 
de 14h30 à 18h3014:30 

Oustau Dou Saleys  
7 bis, rue de l'église 

Exposition de Madame Nicole Bellocq, peintre. 
Entrée gratuite. 
Organisé par : Oustau dou Saleys  

 

  DU SAMEDI 4 JUIN 2022 AU DIMANCHE 5 JUIN 2022 

  

LABASTIDE-VILLEFRANCHE 
Exposition du TEMPO 4 
  

  
30 rue de Devant 

TEMPO 4 : Exposition des Artistes & associés dont la 
thématique est de circonstance, en lien avec les 
événements actuels en Ukraine. 
Cette exposition traitera de la guerre 14-18 avec les 
"Cent portraits des derniers poilus" réalisés par Éric 
Poitevin (il expose actuellement au Musée des Beaux-
Arts de Lyon), une œuvre réalisée par Pascal Convert 
à partir de souches de Verdun, oeuvre qui sera 
montrée bientôt au Musée Reina Sofia de Madrid, le 
film "Elles étaient en guerre, 14-18 " de Fabien Béziat 
(prod. France 2), le travail d'un peintre dont le noir est 
la couleur, Yann Hervé, et d'un jeune sculpteur, Pablo 
Gosselin, récemment exposé au Musée de l’Armée 
aux Invalides. 
Une petit coup d'oeil s'impose ! 
De 10h à 12h et de 15h à 19h 
Organisé par : Artistes & Associés  
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marché

Le mercredi matin  

Le jeudi matin  
 Le samedi matin   

(petit marché de producteurs locaux)  
 

Le samedi matin  
 

 

 

IPNS – Agenda arrêté le 27/05/2022 à 9h 


