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Du lundi 27 juin 2022 au dimanche 10 juillet 2022
SALIES-DE-BEARN
Exposition de peinture
de 14:30 à 18:30
Oustau Dou Saleys 
7 bis, rue de l’église
Exposition de Monsieur Christian Parra, peintre.
Entrée gratuite
Organisé par : Oustau dou Saleys 
 
Du vendredi 1 juillet 2022 au lundi 15 août 2022
NAVARRENX
Exposition «les musicales»
Porte Saint-Antoine 
1er étage 
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 : BB King, Miles Davis, Prince, Olivier 
Messiaen, Camille Saint Saens,… ont été les sources d’inspi-
ration de mes créations picturales. Du Funk au Carnaval des 
animaux, de beaux échanges en perspective !
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
 
Le samedi 2 juillet 2022
ANDREIN
Fêtes locales
Venez participer aux fêtes d’Andrein, au programme :
10 h 30 : messe
12 h : apéritif
13 h : repas champêtre - 25 € le menu (12 € pour les moins de 12 ans)
Veloutés d’asperges - Chipirons à la basquaise - Entrecôte/ pommes 
forestières - Salade - Fromage - Dessert - Café - Vin compris
Organisé par : Comité des fêtes 
 
Du samedi 2 juillet 2022 au dimanche 10 juillet 2022
SALIES-DE-BEARN
Festival des Arts du verre en Béarn des Gaves
Art en Loft 
Place du Bayaà
13 artistes verriers seront accueillis durant ces 8 jours : Xavier 
Carrère, Pascal Lemoine et Allain Guilot de la Fabrika Garaki, 
Roselyne Blanc-Bessière, Martine Bruggeman, Carole Chauvelin, 
Sylvie Freycenon, Romain Glorieux, Corinne Joachim, Marc Lepilleur, 
Marie-Pierre Majourau, Jacques Pineau et Alexandre Viera.
Un festival de très haut niveau sur plusieurs lieux dans la ville 
de Salies : des sculptures monumentales seront installées à 
l’Hôtel du Parc, le rdc de la Mairie, Art en Loft et l’hôtel du Lodge.
A ne rater sous aucun prétexte ! 
Accès libre et gratuit
Du lundi au samedi de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h 30, et le 
dimanche de 10 h à 18 h.
Organisé par : Art en loft 
artenloft@gmail.com

Le samedi 2 juillet 2022
ORAAS
Atelier Poterie
Maathai pépinière 
Quartier la Saline
Atelier Modelage tout public
Venez fabriquer votre vase ou pot de jardin & Initiez vous au 
tournage avec Elodie qui vous fera découvrir les plaisirs de la 
terre et de la biodiversité au coeur de son jardin-verger 
Renseignement et Inscription : maathaipepiniere@mailo.com - 
06.62.32.65.18
Organisé par : Maathai Pépinière 

Le samedi 2 juillet 2022
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 
 
Le samedi 2 juillet 2022
ARAUJUZON
Concert chorale
à 20:30
Eglise 
La Chorale QUATRACOR (30 choristes) interprètera un répertoire 
très éclectique alliant chants sacrés, classiques du chant 
choral, ainsi que des chants profanes et des incontournables 
de la chanson française contemporaine.
Le concert sera suivi d’une collation.
Libre participation
Organisé par : Comité des fêtes 
cazenavebr@gmail.com
 
Le samedi 2 juillet 2022
SALIES-DE-BEARN
Spectacle de danses et gym
à 20:30
Salle Mosquéros 
Chemin de Mosqueros
Spectacle chorégraphié : street dance, gym accrobatique, 
cabaret… et bien d’autres encore. 
Buvette et restauration dès 18 h.
Un spectacle d’excellence !
Réservations au 06 87 44 92 68 ou saliesgym@hotmail.com
Entrée adulte : 10 €, enfant (- 10 ans) : 6 €.
Organisé par : Salies Gym 
saliesgym@hotmail.com
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Le dimanche 3 juillet 2022
ANDREIN
ANDREIN EN FÊTE
à 08:00
Participez à une journée sportive et gourmande :
8 h : Petit-Déjeuner jambon, oeuf, piperade
9 h : Marche ouverte à tous, 2 parcours de 8 km et 12 km 
Café ou boisson offert - Ravitaillement à mi-parcours
12 h : Apéritif/Grillades - tarifs selon consommation
Information : 06 83 52 82 70
Petit-déjeuner jambon, œuf, piperade - Tarif 8 €
Participation pour la marche : 5 €
Organisé par : Comité des Fêtes 
 
Le dimanche 3 juillet 2022
LAY-LAMIDOU
Balade commentée dans les bois de Lay à Lamidou, 
par Vivre à Lay Lamidou
à 14:00
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
+33 5 59 38 32 85 / contact@bearndesgaves.com

Le lundi 4 juillet 2022
NAVARRENX
Sophrologie
à 18:00  
Animation basée sur la Sophrologie
Libre participation / Ouvert à tous
Rendez vous au parking face à la poste derrière les remparts.
Renseignements et réservation auprès Nathalie 06.07.88.66.99
Organisé par : Association Vivre Avec 
 
Le mardi 5 juillet 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 
 
Le mardi 5 juillet 2022
ORION
Apprenti druide
de 10:00 à 12:00
Lacaze aux Sottises 
11 route de Lasbordes

À 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’Environne-
ment 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.
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/

Le mardi 5 juillet 2022
SAUVETERRE-DE-BEARN
Apprenti Eleveur : moments magiques à la ferme 
de 18:00 à 20:00
Office de tourisme / Place Royale
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 surbottes 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.
Equipements 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/
 
Le mardi 5 juillet 2022
NAVARRENX
Mardis Musicaux Navarrenx 
à 19:00
Théâtre des Echos 
Soirée musicale animée par le groupe Zinkaro - two hugs.
Restauration et buvette sur place. 
Libre participation
Organisé par : Les Mardis Musicaux 
mmnavarrenx@gmail.com

Le mercredi 6 juillet 2022
NAVARRENX
Sortie « Apprenti éveil des sens » 
de 09:30 à 11:00
7 Rue du Baron d’Arros 
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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 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
 
Le mercredi 6 juillet 2022
SALIES-DE-BEARN
Balade acommpagnée : 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 : 05 59 38 00 33.
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
 
Du mercredi 6 juillet 2022 au dimanche 10 juillet 2022
LAHONTAN
Festival International de Guitare en Béarn
à 20:00
Parc de Notre-Dame-d’Abet  / Chemin d’Abet
L’édition 2022 fait une place importante aux jeunes talents et 
aux écoles de musique locales. Les jeunes talents sont les 
lauréats de concours internationaux de Festivals Européens 
avec lesquels nous avons noué des partenariats. Avec les écoles 
de musique, le Festival s’inscrit dans le projet pédagogique. 
La 5ème édition du Festival International de Guitare en Béarn se 
déroulera sous la direction artistique de Pierre BIBAULT, suivant 
une formule atypique - 5 concerts en 5 jours dans 5 villes : Orthez, 

Navarrenx, Sauveterre-de-Béarn, Salies-de-Béarn et Lahontan.
Tarif : 12 €/personne et par concert - gratuit moins de 15 ans.
Pass 4 concerts : 36 €
Pass 5 concerts : 48 €
Organisé par : Les Musicales de Lahontan 
association@lahontanmusic.org
https://guitaresbearnfestival.com

Le mercredi 6 juillet 2022
SAUVETERRE-DE-BEARN
Festival International de Guitare en Béarn : Thu Le
à 20:30
24 Rue du Temple
Thu Le, est une guitariste classique primée dans le monde 
entier et l’une des plus grandes promotrices de son art. Le 
guitariste né à Hanoi vit actuellement à Bahreïn. Elle apporte à 
ses performances envoûtantes un mélange unique de passion, 
de couleur et de personnalité qui complète parfaitement sa 
musicalité incontestable et ses prouesses techniques. La 
relation amoureuse de Thu Le avec la guitare a commencé à 
l’âge de 4 ans grâce à son père, Le Hanh.
Outre sa carrière solo, elle collabore également avec des 
orchestres, des quatuors à cordes, des chanteurs, des 
violonistes et des flûtistes.
En 1ère partie : Bruno PANCEK, membre du Quatuor BERGAMASQUE
En 2ème partie : Thu LE (Vietnamienne)
Tarifs : adulte : 15 € 
Etudiant/Personne en situation d’handicap/chômeur : 7,50 € 
Gratuit pour les moins de 15 ans
Pass 5 concerts : 60 €
Pass 4 concerts : 50 €
Organisé par : Les Musicales de Lahontan 
contact@guitaresbearnfestival.com
https://www.guitaresbearnfestival.com/
 
Le jeudi 7 juillet 2022
LAY-LAMIDOU
L’église de Lay, par vivre à Lay Lamidou
à 16:00
Eglise 
Visite et histoire de l’église du village qui vient d’être rénovée et 
qui a un retable monumental classé, fort imposant de 6 m 50 
de large et de hauteur, qui recouvre tout un pan de mur. Il date 
du XVIIème siècle, date à laquelle on a ajouté un clocher-tour.  
Les boiseries sont aussi classées. 
Pour les familles
Libre participation
Réservation obligatoire à l’office de tourisme.
Minimum 5 personnes
Maintenue en cas de pluie.
Organisé par : Office de tourisme du Béarn des Gaves 
+33 5 59 38 32 85
contact@bearndesgaves.com

Le jeudi 7 juillet 2022
SALIES-DE-BEARN
Apprenti Pelotari
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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 
Réservations et inscriptions à l’Office de Tourisme du Béarn des Gaves.
Organisé par : Philippe Duhalde 
+33 5 59 38 00 33

Le jeudi 7 juillet 2022
SAUVETERRE-DE-BEARN
Apprenti Eleveur : moments magiques à la ferme 
de 18:00 à 20:00
Office de tourisme  
Place Royale
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 surbottes 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
Equipements 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/
 
Le jeudi 7 juillet 2022
CARRESSE-CASSABER
Marché des producteurs de pays 
de 18:00 à 23:00
Place de la salle des fêtes 
Découvrez des produits locaux de qualité et donnez du sens à vos 
achats, composez votre menu et partagez votre repas sur place…
Composé exclusivement de producteurs fermiers et artisanaux, le 
Marché des Producteurs de Pays offre l’authenticité, la convivialité 
et la confiance ; le contact direct avec le producteur ; le respect 
d’une charte spécifique et des produits 100 % producteurs locaux.
Organisé par : Chambre d’Agriculture 
+33 5 59 38 00 33

Le jeudi 7 juillet 2022
NAVARRENX
Festival International de Guitare en Béarn : Olivier Pelmoine
à 20:30
Arsenal 

Rue Saint Germain
Olivier Pelmoine : avec déjà plus de cinq cent concerts à 
son actif , il s’est inventé un chemin personnel nourri de ses 
expériences multiples.
Passionné par la guitare dès l’enfance, il joue du blues-rock 
dans ses Hautes-Alpes natales. Sa soif d’apprendre lui fait 
découvrir la musique classique, qu’il approfondit au Conser-
vatoire de Dijon, avant de consacrer ses études supérieures à 
l’Ecole Normale et au Conservatoire National Supérieur de Paris 
où il obtient les plus hautes distinctions.
Sa rencontre avec la violoniste Sara Chenal, avec laquelle il 
fonde le duo « Cordes et Âmes » est déterminante pour ces 
deux interprètes : ils créent leur propre répertoire alliant 
œuvres intemporelles, transcriptions et créations, remportent 
ensemble le Concours International Mauro Giuliani à Bari 
en Italie.
En 1ère partie Cordes et âmes : Olivier Pelmoine - guitare & Sara 
Chenal - violon 
Tarifs : adulte : 15 € / Etudiant : 7,50 € / Gratuit pour les moins 
de 15 ans. Pass 5 concerts : 60 €.
Gratuit pour les moins de 15 ans.
Organisé par : Les Musicales de Lahontan 
contact@guitaresbearnfestival.com
https://www.guitaresbearnfestival.com/

Le vendredi 8 juillet 2022
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€ / 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
 
Le vendredi 8 juillet 2022
LAY-LAMIDOU
Visite guidée : Une forêt de chênes remarquables, 
par vivre à Lay-Lamidou
à 16:00
Eglise 
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,  
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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
 
Le vendredi 8 juillet 2022
SAUVETERRE-DE-BEARN
Léon Bérard, un béarnais devant l’histoire
à 18:00
Mairie de Sauveterre 
Place Royale
Conférence sur Léon Bérard (1876-1960)
Donnée par Monsieur Hubert DELPONT, professeur agrégé 
d’histoire, conférencier de talent et chercheur réputé.
Entrée libre
Organisé par : La Société des Sciences, Lettres, et Arts de Pau 
et les Amis du Vieux Sauveterre 

Le vendredi 8 juillet 2022
MONTFORT
Afterwork tapas
de 18:30 à 22:00
Expérience Béarn organise des soirées où vous pouvez vous 
retrouver en famille, entre collègues ou entre amis autour de 
tapas et de bières. L’animation musicale est assurée par le 
groupe de musique « Ibiliz ». Renseignements : 05 59 66 04 05
Organisé par : Expérience Béarn 

Le vendredi 8 juillet 2022
SALIES-DE-BEARN
Histoire et patrimoine
à 18:30
Le Moment Librairie 
3 Place du Bayaa
Salies protestante ?
Mais pourquoi donc y a-t-il un temple à Salies ? Entre mémoire 
et actualité, c’est quoi cette histoire protestante si symbolique 
du Béarn ?
En partenariat avec le Musée Jeanne d’Albret d’Orthez et le 
Centre d’Étude du Protestantisme Béarnais (CEPB), nous 
recevrons Hélène Lanusse Cazale, autrice de « Protestants 
et protestantisme dans le Sud aquitain au XIXème siècle - 
une minorité plurielle » et Philippe Chareyre, auteur de « La 
construction d’un état protestant : le Béarn au XVIème siècle » 
pour évoquer ensemble l’histoire du protestantisme à Salies, 
dans le Béarn des Gaves et alentours. 
Connaître l’histoire de sa ville pour mieux comprendre le monde 
où nous vivons.
Entrée libre
Organisé par : Le Moment Librairie 

Le vendredi 8 juillet 2022
SALIES-DE-BEARN
Concert du chœur Tutto Voce de Ségovie
à 20:30
Eglise Saint Vincent 
Rue Saint-Vincent
Dans le cadre du 16ème Festival International Cant’a choeur, le 
Choeur d’hommes du Pays d’Orthe « lous Gaouyous » accueille 
le « Coro Tutto Voce de Ségovie » (Espagne).
Rappelons que ce festival se déroule entre Saint André de Seignanx, 
Peyrehorade, Pouillon, Dax et Hastingues, du 2 au 9 juillet 2022 : 
la dernière ligne droite avant le grand concert final en l’abbaye 
d’Arthous à Hastingues avec toutes les chorales participantes. 
Libre participation
Réservation : par téléphone - 06 37 45 57 29 - 06 77 80 57 82
Par mail : gaouyous@gmail.com
Organisé par : Lous Gaouyous 

Le samedi 9 juillet 2022
GUINARTHE-PARENTIES
Fêtes de Guinarthe-Parenties
A partir de 20 h, vente de sandwichs et frites sur place suivi d’un 
bal animé par Podium Event’s.
Organisé par : Comité des fêtes 

Du samedi 9 juillet 2022 au dimanche 10 juillet 2022
LABASTIDE-VILLEFRANCHE
Exposition de créations d’art contemporain
de 11:00 à 19:00
30 rue de Devant
Lieu de création qui devient incontournable en Béarn des Gaves, 
le GARAGE de Labastide-Villefranche accueille du 25/06/2022 au 
10/07/2022 des jeune artistes : Benoît Barsacq, Coline Couloume, 
Joris Creuze, Léa Lalanne, Marie Larquier, Sylvain Owelle, 
Salomé Ory, Hugo Salban, Tindara Spartà et Tao Rousseau.
Ils exposeront leurs productions artistiques « Sans Accalmie » 
au public les 9 et 10 juillet ! 
Venez donc les rencontrer en toute simplicité !
Entrée libre
Organisé par : Artistes & Associés 
 
Le samedi 9 juillet 2022
ORAAS
Atelier Plante
Quartier la Saline
Venez apprendre à faire vos semis et boutures
Elodie partagera avec vous sa passion des plantes du Béarn et 
de la biodiversité au cœur de son jardin-verger.
Renseignement et Inscription +33 6 62 32 65 18
maathaipepiniere@mailo.com
plein tarif : 20 €
Organisé par : Maathai Pépinière 
 
Le samedi 9 juillet 2022
SALIES-DE-BEARN
Festival International de Guitare en Béarn : Marcin Dylla
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Salle Jean Monnet - Pavillon Saleys 
Avenue du Maréchal Leclerc
5ème édition du Festival International de Guitare en Béarn avec :
- 15 h, finale publique du concours jeunes talents - 30 ans.  
À cette occasion, en plus des prix habituels, un prix du public 
sera lancé cette année.
- 17 h, concert des élèves des écoles de musique.
- 20 h 30, soirée de gala : avec Pierre BIBAULT (en 1ère partie) qui 
jouera Steve REICH et le polonais Marcin DYLLA (en 2ème partie), 
celui que la presse a surnommé « le roi de la guitare »... 
Pensez à réserver !
Tarifs : adulte : 15 € / Etudiant : 7,50 € / Gratuit pour les moins 
de 15 ans. Pass 5 concerts : 60 €.
Organisé par : Les Musicales de Lahontan 
contact@guitaresbearnfestival.com
https://www.guitaresbearnfestival.com/

Le samedi 9 juillet 2022
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 

Le samedi 9 juillet 2022
BURGARONNE
Marché de Burgaronne
à 15:00
Dès 15 h, retrouvez 15 producteurs remarquables du terroir dans 
une ambiance chaleureuse et locale lors de cette 12ème édition 
du Marché de Burgaronne, organisée par L’Epicerie Sans Fin
A partir de 18 h, profitez d’un moment festif autour de 
l’apéro tapas !
Contact : L’Epicerie Sans Fin, Téléphone 09.86.60.56.51
Entrée Libre
Organisé par : Epicerie sans fin 
contact@lepiceriesansfin.org
 
Le samedi 9 juillet 2022
SAUVETERRE-DE-BEARN
Découverte photographique de Sauveterre Autrefois
à 17:00
Parc de la Mairie 
Balade dans les rues de Sauveterre à la découverte du nouveau 
parcours photographique de « Sauveterre Autrefois »
Participation libre
Rendez-vous au Parc de la Mairie
Renseignement par mail : amis-sauveterre@orange.fr 
Organisé par : Association des Amis du Vieux Sauveterre 
 

Le samedi 9 juillet 2022
SALIES-DE-BEARN
Conférence « Le geste et la matière, Verre d’hier, 
et d’aujourd’hui »
à 17:30
Brit Hôtel Le Lodge du Golf 
chemin Labarthe
Parce que l’Archéologie restitue les sociétés passées à partir 
des restes matériels, elle permet de porter un regard singulier 
sur les productions artisanales passées mais aussi actuelles, 
sur l’intelligence de la main d’hier et celle d’aujourd’hui, sur les 
sociétés anciennes et notre monde contemporain. Parmi les 
objets traités, l’archéologue peut parfois être confronté à des 
éléments en verre. Par Pablo Marticorena et Anouk Sarrazin.
Suivi d’un apéritif offert par le restaurant Le Lodge au bord de 
la piscine.
Possibilité de poursuivre la soirée en bonne compagnie autour 
d’un bon repas au Lodge : entrée + plat + dessert pour 20 €.
Sur réservation uniquement à artenloft@gmail.com.
Organisé par : Art en Loft 
 
Le samedi 9 juillet 2022
NAVARRENX
Visite guidée : Au temps de la reine Jeanne d’Albret, 
par la Cie Des Écharpes Blanches
à 17:30
Place des Casernes  
Porte Saint-Antoine
An de Grâce 1571, cela fait deux ans que la Cité de Navarrenx 
a subi un terrible siège de la part de l’armée catholique du 
Roi de France. Le Baron d’Arros, chef protestant de la Reine 
Jeanne d’Albret, à la tête de 500 soldats à l’écharpe Blanche, a 
su repousser l’envahisseur! Le Béarn protestant et indépendant 
est toujours vivant! Mais pour combien de temps ? Le Baron se 
fait vieux et il ne reste qu’une poignée de soldats pour défendre 
la cité... c’est à vous de jouer !! les Officiers vous attendrons 
et vous mèneront sur et sous les remparts! Qui sait si les 
Espagnols ou les Français ne retenteront point de faire assaut 
sur la ville... Prêt pour un bond de 450 ans en arrière ? 
Libre participation
Pour les familles
Réservation obligatoire à l’office de tourisme.
Minimum 5 personnes. Annulé en cas de pluie.
Organisé par : Office de tourisme Béarn des gaves 
+33 5 59 38 32 85 / contact@bearndesgaves.com
 
Le dimanche 10 juillet 2022
SALIES-DE-BEARN
Vide-grenier
de 09:00 à 17:00
Salle des sports Mosquéros et alentours 
Chemin de Mosquéros
Grand vide-greniers à Mosqueros organisé par l’association du 
Billard salisien.
Accueil des exposants dès 7 h !
Tarifs en intérieur : 8 € la table de 2,5 m (chaises fournies) / 1 € 
emplacement portant ( non fourni).
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Tarifs en extérieur : 3 € 50 le mètre linéaire (table et chaises 
non fournies).
Vente de gras double à partir de 8 h 30.
Petite restauration et buvette
Réservation au 06 62 71 51 41 (Freddy) ou 06 52 69 26 21 (Isa)
Organisé par : Association du Billard salisien 

Le dimanche 10 juillet 2022
SALIES-DE-BEARN
Visite guidée : Salies par les Salisiens / Salias peus Sa-
lièrs
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 personne
Organisé par : Association Commerces et Artisanats Salisiens 
+33 5 59 38 00 33
contact@bearndesgaves.com
http://www.tourisme-bearn-gaves.com

Le dimanche 10 juillet 2022
SALIES-DE-BEARN
Concert de jazz classique
à 17:00
Mairie 
Place du Bayaà
Art en Loft est heureux de vous proposer un concert de jazz 
intimiste par le groupe Just in Time. 
Jacky Bérécochéa, Gérald Muller, d’Éric Lecordier et la chanteuse 
Véronique Andy vous enchanteront sans aucun doute sous la 
halle de la mairie. 
La Pause Gourmande sera également là pour vous proposer 
quelques petites gourmandises pour faire de cette soirée un 
moment très agréable...
Concert offert par Art en Loft.

Le dimanche 10 juillet 2022
LAHONTAN
Festival International de Guitare en Béarn : Gaëlle Solal
à 20:30
Théâtre de Verdure de Notre-Dame-d’Abet Route d’Abet
Fille de parents mélomanes, Gaëlle Solal découvre la guitare 
classique à 5 ans et, dès l’année suivante, s’inscrit au Conser-
vatoire de Marseille. Âgée de seulement 16 ans, elle entre au 
Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris. 

Il y a des rêves qui vous collent à la peau et ce carnet d’enfant 
sur lequel est noté : « Quand je serai grande, je veux être 
danseuse et musicienne » peut en témoigner.
Engagée et solidaire, Gaëlle Solal se bat pour la présence et 
la visibilité des femmes dans le monde de la guitare à travers 
l’association Guitar’Elles dont elle est la fondatrice. Elle réside 
à Bruxelles depuis 2011 et vient d’être nommée professeure 
invitée au Conservatoire Royal de Gand.
Tarifs : adulte : 15 € / Etudiant : 7,50 € / Gratuit pour les moins 
de 15 ans. Pass 5 concerts : 60 €.
Organisé par : Les Musicales de Lahontan 
contact@guitaresbearnfestival.com
https://www.guitaresbearnfestival.com/


