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Le samedi 15 octobre 2022

SALIES-DE-BEARN
Béar’n Festival - La Fête de la Bière
de 08:00 à 23:00
Parc de Mosquéros
Le Béar’n Festival est de retour avec sa 2ème édition.
La fête de la bière accueillera :
- Des artisans brasseurs, ils seront 8 cette année !
- Des artistes avec concerts tout au long de la journée,
- Une initiation musicale pour les enfants dès l’âge de 3 ans
- Initiation skate par l’association « La Brigade à roulettes » 
d’Hagetmau : de 10 h à 15 h 30 (prêt de matériels sur place),
- Démo-spectacle par les pro de skate à 16 h,
- Un marché de producteurs et d’artisanat locaux.
Tous auront à cœur de partager leur savoir-faire et leurs œuvres ! 
Mais aussi… dans le village brasseurs, un lieu d’exposition 
permettra de découvrir les techniques de fabrication et 
matières premières au cours d’une visite sensorielle.
Aucune excuse pour ne pas s’y retrouver : il y aura à boire et 
à manger !
Organisé par : Sel en scènes
asso.selenscenes@gmail.com

CARRESSE-CASSABER
Chez Camy
à 19:30
2 route de Carresse-Cassaber
Ils seront 2 à monter sur les planches du « Chez Camy Comedy » 
et à vous faire rire pendant chacun 30 min ! Ça fait quand même 
1 h de rire, ce qui équivaut quand même à 87 séries d’abdos ou 
48 min de gainage. 
Ils sont jeunes, ils sont beaux, ils viennent de la ville Rose 
(Toulouse) et ils ont l’habitude de passer leurs soirées face à un 
public. Leur but ? Vous faire rire. Pour ça, ils auront recours à 
des armes redoutables : anecdotes, imitations, références ciné-
matographiques, chansons et danses épatantes…
Pour l’occasion, « Chez Camy » se transforme en café-théâtre ! 
Pensez à réserver vos places assises.
Organisé par : Chez Camy
+33 5 59 38 46 09

Du samedi 15 octobre au dimanche 16 octobre 2022
SALIES-DE-BEARN
Salon du bien-être 
de 09:00 à 18:00
Sainte Marie Horticulteur 
Quartier Arribourdes
« Elles Marchent 64 » vous propose son prochain salon du 
bien-être dans un lieu unique, fleuri et reposant.
De nombreux exposants seront là pour vous, et vous proposeront 
tout au long du week-end des conférences et ateliers sur les 
thèmes suivants : 
La sonothérapie / La numérologue des caractères et des 
comportements / L’herboristerie / Les bienfaits de boire 
une eau vivante au quotidien / Parlons hypnose spirituelle et 
énergétique / Atelier land-art / Prendre soin de soi par l’ayurveda 

et les patchs quantiques / Premières marches de l’éveil spirituel, 
comprendre / Suivre sa propre guidance / Tout est vibration / 
L’âme agit de l’écriture pour se libérer / Du bol tibétain au voyage 
chamanique / Booster votre énergie pour optimiser votre santé...
Les ateliers :
Cuisine « Comment réduire le sucre au quotidien ? » / Atelier 
land-art / Démonstration du purello
Détail du programme sur la page Facebook de Ellesmarchent64
Restauration sur place. Entrée gratuite. 
Organisé par : Elles Marchent 64 
asteriaanimationsetdecouvertes@gmail.com

Le dimanche 16 octobre 2022

SALIES-DE-BEARN
Troc’plantes
de 09:30 à 12:30
Jardin Au Casau - Ecole de musique 
Avenue de la Gare
Le retour du traditionnel troc aux plantes d’automne avec une 
zone de gratuité instaurée sur place.
Venez nombreux partager plantes, boutures, graines et.. 
bons conseils.
Organisé par : Association Salies en Transition 
saliesentransition@gmail.com
http://salies-de-bearn.entransition.fr/

NAVARRENX
Marcher contre le cancer
à 09:30
RDV mairie 
Place d’armes
Marche libre balisée d’environ 13 km ou marche accompagnée 
en Yoga 3 km.
Sans inscription. Libre participation.
Renseignements auprès de Nathalie : 06 07 88 66 99
Organisé par : Association Vivre Avec 

Le lundi 17 octobre 2022
SALIES-DE-BEARN
Visite contée : les toits salisiens
à 16:30
Office du tourisme 
8 rue de la Fontaine Salée
Une visite très originale où l’on découvre l’histoire de Salies-de-
Béarn les yeux tournés vers le ciel ! 
Les toits de la ville vous révèleront leurs secrets de la tuile 
« picon » sur « coyaux »... Laissez-vous guider par des bénévoles 
passionnés qui vous expliqueront l’originalité de ces toitures 
rouges et pointues.
Par l’association Archéo2Gaves.
Tarif : 2 €/personne.
Réservation obligatoire auprès de l’office du tourisme.
RDV devant l’office du tourisme à 16 h 30. Annulé en cas de pluie.
Organisé par : Office du Tourisme du Béarn des Gaves 
+33 5 59 38 00 33 / contact@bearndesgaves.com
http://www.tourisme-bearn-gaves.com
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 Le mardi 18 octobre 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, 
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 maraîchers 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.
Par groupe de 8 à 12 personnes maximum. Enfants accompagnés 
d’un adulte.
Sur inscription à l’office de tourisme du Béarn des gaves.
11 € par personne et par séance. Gratuit pour les moins de 5 ans.
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/

SAUVETERRE-DE-BEARN
Couture et blablas
de 16:00 à 18:30
L’Epicerie sans fin 
2 Rue Léon Bérard
Exprimez votre créativité en compagnie de Marie-Claire, 
spécialiste de l’habillement, qui vous accompagne pour tous vos 
projets de couture (retouches, créations, stylisme et blablas) de 
A à Z dans la bonne humeur.
Ouvert à tous, participation libre sur inscription. 
Organisé par : L’épicerie sans fin 
+33 9 86 60 56 51 / contact@lepiceriesansfin.org
 
Le mercredi 19 octobre 2022

SAUVETERRE-DE-BEARN
Le Café des Histoires
de 10:00 à 11:00
2 Rue Léon Bérard 
Pour les parents et leurs enfants de moins de 3 ans : comptines, 
lectures et histoires à doigts, échanges autour d’un bon café. 
Participation libre. Sur inscription. 
Organisé par : L’Epicerie Sans Fin 
+33 9 86 60 56 51 / contact@lepiceriesansfin.org

SALIES-DE-BEARN
Balade accompagnée : Navarrenx, l’un des plus beaux 
villages de France !
à 15:00
Avenue Gabriel Graner- Arrêt de bus 
Tombez sous le charme de cette cité bastionnée aux impres-
sionnantes fortifications ! Érigées dès 1538, et longues de près 

de 2 kilomètres, elles confèrent à Navarrenx un patrimoine 
toujours bien vivant que nous vous proposons de découvrir. 
Profitez d’une collation dans la citadelle pour finir notre visite !
11 € par personne et gratuit pour les moins de 2 ans.
Inscription et renseignements à l’office de tourisme du Béarn 
des gaves.
Départ pour minimum 4 inscrits.
Rendez-vous à l’arrêt de bus de Salies-de-Béarn : rue Gabriel 
Graner à 15 h.
Possibilité de départ en minibus depuis Sauveterre-de-Béarn.
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 jeudi 20 octobre 2022

SAUVETERRE-DE-BEARN
Causeries and tea
de 10:00 à 11:00
L’épicerie sans fin 
2 rue Léon Bérard
Venez pratiquer l’anglais et/ou le français autour d’un thé et 
rencontrer vos voisins lors de ces conversations franco-an-
glaises conviviales.
Ouvert à tous, participation libre.
Organisé par : L’Epicerie sans fin 
+33 9 86 60 56 51 / contact@lepiceriesanfin.org

SAUVETERRE-DE-BEARN
Atelier pâtisserie
de 14:30 à 16:30
L’Epicerie Sans Fin 
2 rue Léon Bérard
Venez en famille préparer avec Nelly des encas aux céréales 
pour les p’tites faims ! 
4 € par séance. Inscription obligatoire. 
Organisé par : L’Epicerie Sans Fin 
+33 9 86 60 56 51 / contact@lepiceriesanfin.org
 
Du vendredi 21 octobre au samedi 22 octobre 2022
AUTERRIVE
«Faîtes» de l’éco-habitat 
3 rue du gave
6ème édition de « Faîtes » de l’éco-habitat. 
Initiatives et techniques liées à l’éco-habitat.
Vendredi 21 octobre : 18 h 30, conférence gesticulée « le mensonge 
des 3 petits cochons ».
Samedi 22 octobre : toute la journée, ateliers pour « mettre 
la main à la pâte », visite de la maison Hourré à Labas-
tide-Villefranche et de la Tannerie à Auterrive, réhabilitées en 
matériaux biosourcés.
Conférences :
- 10 h, « La construction en terre validée par le patrimoine et 
par la connaissance scientifique » 
- 11 h 30, « Eloge de la gratuité » 
Pause déjeuner
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Bar à témoignages :
- 14 h , le bâti ancien : le bon sens ou la norme
- 14 h 45, table ronde - la construction paille : où en sommes-nous ?
- 15 h 30, auto-réhabilitation accompagnée, chantiers participa-
tifs : comment ça marche ?
- 16 h 15, confort dans l’habitat, où en est la lumière naturelle ?
- 17 h, visite d’une installation d’assainissement écologique.
Restauration à base de produits locaux.
Espace enfants à partir de 3 ans.
Evénement gratuit.
Programme détaillé sur la page Facebook.
+33 5 59 64 44 54
habitatecoaction@gmail.com

Le vendredi 21 octobre 2022
SAUVETERRE-DE-BEARN
Les Trucs & Astuces
de 20:30 à 22:00
L’Epicerie Sans Fin 
2 rue Léon Bérard
Venez échanger sur de la parentalité autour de cet atelier. 
Ouvert à tous les parents, participation libre.
Organisé par : L’Epicerie Sans Fin 
+33 9 86 60 56 51 / contact@lepiceriesanfin.org

Du samedi 22 octobre au lundi 31 octobre 2022
SALIES-DE-BEARN
La Maison Hantée
L’Oustau dou Saleys  
Rue de l’église
La Fabricoterie ouvrira les portes de la Maison Hantée à 
l’occasion de la fête d’Halloween. 
Un espace pour les petits avec au rez-de-chaussée, les sorcières 
qui ne font pas peur. Elles servent des boissons rigolotes, elles 
animent des ateliers : creuse ta citrouille, fabrique ton masque, 
fais des décors et des déguisements. 
Pour les plus courageux, un étage hanté ! Ca grince, c’est 
sombre, ça grouille de bestioles ! Si tu sors de là vivant, on 
t’offre des bonbons ! 
2 € par personne (à partir de 5 ans, parent accompagnant gratuit). 
5 € par famille.
1 € pour les ados capables de gober un œil ! (à partir de 12 ans, 
sans accompagnateur).
Le samedi 22 octobre : de 15 h à 19 h.
Du lundi 24 au vendredi 28 octobre : de 15 h à 19 h.
Le samedi 29 et le lundi 31 octobre : de 15 h à 21 h.
Organisé par : La Fabricoterie 
+33 5 24 37 64 69
fabricoterie@gmail.com
https://www.saliesenchante.fr/

Le samedi 22 octobre 2022
SAUVETERRE-DE-BEARN
La Batalera
de 11:30 à 12:30
L’Epicerie Sans Fin 
2 rue Léon Bérard

Venez partager un moment en béarnais : discussion, chants, etc.
Ouvert à tous, participation libre. 
Organisé par : L’Epicerie Sans Fin 
+33 9 86 60 56 51 / contact@lepiceriesanfin.org

Le mardi 25 octobre 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, 
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 maraîchers 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.
Par groupe de 8 à 12 personnes maximum. Enfants accompagnés 
d’un adulte.
Sur inscription à l’office de tourisme du Béarn des gaves.
11 € par personne et par séance. Gratuit pour les moins de 5 ans.
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/

SAUVETERRE-DE-BEARN
Couture et blablas
de 16:00 à 18:30
2 Rue Léon Bérard
Exprimez votre créativité en compagnie de Marie-Claire, 
spécialiste de l’habillement, qui vous accompagne pour tous vos 
projets de couture (retouches, créations, stylisme et blablas) de 
A à Z dans la bonne humeur.
Ouvert à tous, participation libre sur inscription.
Organisé par : L’épicerie sans fin 
+33 9 86 60 56 51 / contact@lepiceriesansfin.org
 
Le mercredi 26 octobre 2022
SALIES-DE-BEARN
Balade accompagnée : Visite du camp de Gurs
à 15:00
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’ex-
ploitation suivie d’une dégustation des produits.
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11 € par personne, gratuit pour les moins de 2 ans.
Inscription et renseignements à l’office de tourisme du Béarn 
des gaves.
Minimum 4 personnes.
Rendez-vous à l’arrêt de bus de Salies-de-Béarn : rue Gabriel 
Graner à 15 h.
Possibilité de départs en minibus depuis Sauveterre-de-Béarn 
et de Navarrenx.
Organisé par : Office de Tourisme 
+33 5 59 38 00 33 / contact@bearndesgaves.com
https://www.tourisme-bearn-gaves.com
 
Du jeudi 27 octobre au vendredi 28 octobre 2022
SALIES-DE-BEARN
Halloween Voyance
Casino - Hôtel du Parc 
Boulevard Saint-Guily
Le Casino vous offre des consultations avec Patricia, 
voyante médium. 
Cet événement est ouvert à tout public, il vous faudra réclamer 
la carte gratuite de fidélité à l’accueil et réserver un créneau 
horaire sur les journées du 27 et 28 octobre auprès de l’accueil 
du casino.
Organisé par : Casino Partouche / +33 5 59 38 31 31

Le jeudi 27 octobre 2022

SAUVETERRE-DE-BEARN
Causeries and tea
de 10:00 à 11:00
2 Rue Léon Bérard
Venez pratiquer l’anglais et/ou le français autour d’un thé et 
rencontrer vos voisins lors de ces conversations franco-an-
glaises conviviales.
Participation libre. Ouvert à tous.
Organisé par : L’Epicerie sans fin 
+33 9 86 60 56 51 / contact@lepiceriesanfin.org

SAUVETERRE-DE-BEARN
Journée céramique en famille
de 10:30 à 17:00
2 rue Léon Bérard 
Stage complet d’une journée pour apprendre la céramique 
en famille ! À partir du bol et de la technique traditionnelle de 
façonnage, vous réaliserez une création libre. Apprenez les 
différents techniques de façonnage.
Atelier animé par Véro Marchand.
Plein tarif : 8 €
Inscription obligatoire. 
Organisé par : L’épicerie sans fin 
06 82 05 87 84 - 09 86 60 56 51 / contact@lepiceriesansfin.org 

ORION
Concert Duo Escualo
à 19:30
Château 

Jouer Astor Piazzolla au violon et à la harpe : quelle bonne idée ! 
Comme le grand compositeur argentin le disait lui-même, une 
musique qui ne se renouvelle pas est une musique morte. En 
créant le « nuevo tango », en abolissant les barrières entre 
musique populaire et musique savante, Astor Piazzolla a 
révolutionné la musique.
Le violoniste Gilles Reinert s’est associé à la harpiste 
Céline Dicharry pour nous proposer une promenade dans 
l’œuvre de celui qui, toute sa vie, n’a cessé de voyager entre 
les pays (Buenos Aires, New-York, Paris) et les inspirations. Ses 
compositions originales imprégnées de toutes les influences 
sont aujourd’hui dans toutes les têtes et fredonnées par tous.
Une soirée exceptionnelle qui marque la fin de la saison d’Orion.
Duo Escualo (Gilles Reinert - violon et Céline Dicharry - harpe).
Après le concert, invitation au public à partager une garbure 
avec les musiciens !
Réservations par mail ou téléphone : 
rencontre.orion@gmail.com ou 06.40.48.26.13

CARRESSE-CASSABER
Soirée jeux Chez Camy
à 19:30
Chez Camy 
2 route de Bayonne
L’équipe des joyeux animateurs du « Moment Librairie » 
déménagent tous leurs jeux à l’auberge Chez Camy de Caresse 
pour une grande soirée ludique et funky !
Du beau, du neuf, de l’ambiance et de la compèt’ collaborative. Tout 
un programme. Nous vous attendons nombreux pour découvrir et 
tester les jeux de société modernes dénichés par la libraire.
Du covoiturage, ça vous tente ?
Inscrivez-vous auprès de la librairie (09 86 33 55 31 – contact@
lemomentlibrairie.fr) et on vous organise tout ça.
Organisé par : Le Moment Librairie 

Le vendredi 28 octobre 2022
SAUVETERRE-DE-BEARN
Atelier sophro dégustation
de 19:30 à 21:00
2 rue Léon Bérard 
Laissez-vous tenter par un moment avec vous-même au cours 
d’une soirée de partage en toute détente. 
Ouvert à tous, participation libre. 
Organisé par : L’Epicerie Sans Fin 
+33 9 86 60 56 51  / contact@lepiceriesanfin.org

Du samedi 29 octobre au dimanche 30 octobre 2022
SALIES-DE-BEARN
Festival vidéo du film amateur : la 25ème heure
Salle Jean Monnet - Pavillon Saleys 
Rue du Maréchal Leclerc
Le Festival de la 25e heure est de retour ! Ce week-end est dédié 
à l’art du court-métrage avec la projection de vidéos amateur 
sur le thème patrimoine, traditions et terroir. Des réalisateurs 
de toute l’Europe, voire parfois d’autres continents, font 
concourir leurs œuvres et vous en font ainsi profiter.
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Samedi 29 octobre :
Pour le premier jour du festival, vous retrouverez à :
13 h 30 : ouverture des portes
14 h 30 : début des projections
20 h 30 : soirée de Gala, avec :
« Marans 1940-1945 » - Michel Rechain, caméra d’or 2021.
« Le bénévolat le don de soi... pour soi » - Jacques de Bort, 2022.
« Racines » - Paul Rousset, 2006.
« Le Bouvier » - Jean Louis Dubroca, 2008.
« Nuestro pan de cada dia » - Guy Fournié, images de 1965.
« Les Moulins : des hommes, du vent et de l’eau » - Club 
Pic’Sel, 2022.
« Le secret du livre noir » - Club Pic’Sel, 2022.
« Film minute - Le Coq du jardin » - Alain Vallet.
« Inauguration des gondoles à Salies » - Images de 1992.

Dimanche 30 octobre :
Pour ce dernier jour de festival, vous retrouverez à:
9 h : ouverture des portes
9 h 30 : début des projections
14 h : réouverture des portes
15 h : cérémonie de clôture
Membres du jury : Laure Baud, Cécile Foucat, Edouard Niermans, 
Bernard Semerjian. 
Entrée gratuite. 
Organisé par : Festi’Clap Salies 
http://www.festivalsalies.wixsite.com/patrimoine

Le samedi 29 octobre 2022
SALIES-DE-BEARN
Déambulation d’Halloween
de 17:00 à 19:00
Formule magique pour obtenir des bonbons chez 
les commerçants.
Niveau de magie : débutant. 
Précautions d’usage, les petits sorciers doivent s’assurer : que la 
citrouille d’Halloween soit bien en vitrine ; d’être bien déguisés. 
Un simple masque, mal attaché, n’est pas une protection 
suffisante pour ce puissant sort. 
Lancer le sortilège en s’assurant que le commerçant entende 
bien une de ces deux formules magiques au choix :
« Bonjour ! Un bonbon ou un sort » - « Adishatz ! Un bonbon o 
un hat ! ».
Récupérer l’offrande et terminer le sort par :
« Merci ! Au revoir ! » - « Mercés ! Adishatz ! ».
Complétez votre expérience en visitant la maison hantée 
à l’Oustau dou Saleys en participant aux ateliers qui y sont 
proposés du 22 au 31 octobre. 
Organisé par : Associations des Commerces et Artisanats Salisiens 
acasalisiens@gmail.com

EXPOSITION
Du lundi 24 octobre au samedi 5 novembre 2022
SALIES-DE-BEARN
Exposition-vente Pinceaux d’Automne 
Place du Bayaà 
Rez-de-chaussée de la mairie
Le concours « Pinceaux d’automne » est ouvert à tous, profes-
sionnels et amateurs. Sur le thème des « Pyrénées » (hommes, 
faune, flore), chaque candidat doit présenter un tableau réalisé 
chez lui, dans le cours de l’année si possible. Tous les supports 
et disciplines sont admis… Près de 7 250 € de prix. La réception 
des œuvres se fera le samedi 22 octobre de 14 h à 18 h.
Le vernissage de l’exposition aura lieu le samedi 22 octobre à 
partir de 18 h 15.
Alors à vos pinceaux !
Ouvert du lundi au vendredi de 10 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30. 
Samedi 5 novembre de 9 h 30 à 12 h.
Fermé samedi après-midi et dimanche toute la journée.
Entrée libre.
Inscription des artistes : 10 €.
Organisé par : Salies à Peindre 
http://www.saliesapeindre64.com

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

Laàs
Musée du Château de Laàs - Collection Serbat
Reconstitution d’une demeure bourgeoise du 18e siècle
Payant / Ouvert tous les jours de 10 h à 18 h du 9 avril au 6 novembre
Visites à 11 h 30, 14 h, 15 h et 16 h

Salies-de-Béarn
Crypte
Payant / Visites jusqu’au 29 octobre :
Mercredi : 14 h 30 et 15 h 30 
Samedi : 10 h 30, 11 h 30, 14 h 30 et 15 h 30.

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

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

Sauveterre-de-Béarn
Tour Monréal
Scénographie du passé médiéval
Payant / Ouvert du mardi au samedi de 14 h 30 à 18 h 30 du 
15 avril au 5 novembre


