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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, animent des ateliers. 
Pour les plus courageux, un étage hanté ! Ça grince, ça grouille 
de bestioles ! Si tu sors de là vivant, on t’offre des bonbons ! 
Des ateliers manuels sont proposés avec, au programme :
Atelier lanterne : des petites lanternes en papier à coller et à 
décorer avec Patricia de Créativ’Ythé (durée : 1 h / 3 €).
Atelier Citrouille : les enfants viennent avec leur citrouille pour 
la transformer en affreux (ou gentil) monstre avec Fatima de 
Fleurs et Passion (durée : 1 h 30 / 12 €).
Atelier Masque : des masques sur des assiettes en carton 
peints avec Séverine de Sev’coiffure (durée : 1 h / 3 €).
On se retrouve tous ensemble dans la joie et la bonne humeur :
Samedi 22 octobre : de 15 h à 19 h.
Du lundi 24 au vendredi 28 octobre : de 15 h à 19 h.
Samedi 29 et lundi 31 octobre : de 15 h à 21 h.
Réservation vivement conseillée : https://forms.gle/K9GiyU-
takgmfjJvW7
Organisé par : La Fabricoterie 
fabricoterie@gmail.com
https://www.saliesenchante.fr

Du vendredi 28 octobre au lundi 31 octobre 2022
LAAS
Escape Castle édition spéciale Halloween 
Pour Halloween, les esprits maléfiques envahissent le château 
de Laàs. Oserez-vous vous aventurer dans les salles d’Escape 
Game du château ? 
Tentez d’échapper aux esprits maléfiques au cours de deux jeux 
d’évasion…
Les sorciers de Poudlaàs vous invitent à libérer l’âme du 
professeur Gumbolus prise au piège dans l’école de sorcellerie. 
Sur réservation. Déconseillé au moins de 10 ans. 
Organisé par : Château de Laàs 
+33 5 59 65 00 34
https://www.chateau-enigmes.com/fr/pyrenees-atlantiques

Du samedi 29 octobre au lundi 31 octobre 2022
LAAS
Atelier création de baguette magique
Pour fêter Halloween comme il se doit, les jeunes sorciers sont 
invités à fabriquer leur propre baguette magique.
À partir de 14 h.
Inscription à la billetterie du château des énigmes et sur le 
site internet.
Pour les enfants de 6 à 12 ans. 
Organisé par : Château de Laàs 
+33 5 59 65 00 34
https://www.chateau-enigmes.com/fr/pyrenees-atlantiques

Le samedi 29 octobre 2022
NARP
Le village de Narp fête Halloween
8 h - 10 h : Gras-double
12 h - 16 h : Sandwichs-grillades avec portion de chips : 4 €
13 h 30 : Inscriptions des équipes pour le concours de pétanque 
(10 € par équipe)
14 h : Début du concours de pétanque (en triplette et adresse)
19 h : Repas paëlla  (réservation avant le 27 octobre auprès de 
Frédéric : 06.51.83.83.63 ou Julie : 06.30.76.78.88).
20 h : Bal déguisé Halloween animé par DJ Dam
 
Le samedi 29 octobre 2022
SALIES-DE-BEARN
Festival vidéo du film amateur : la 25ème heure
Espace culturel Lucien Basse-Cathalinat 
Rue du Maréchal Leclerc
Le Festival de la 25ème 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.
Pour le premier jour du festival, vous retrouverez à :
13 h 30 : ouverture des portes
14 h 30 : début des projections
- Le secret des Sphaignes
- Santa Amalia social club
- La force de l’art derrière les barbelés
- Benares
- Cathy
- La première neige
- Imaqa
- La voix de la terre
- Jours de « pelo porc » en Couserans
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. 
Membres du jury : Laure Baud, Cécile Foucat, Edouard Niermans, 
Bernard Semerjian. 
Entrée gratuite. 
Organisé par : Festi’Clap Salies 
http://www.festivalsalies.wixsite.com/patrimoine

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 
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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 : Association des Commerces et Artisanats Salisiens 
acasalisiens@gmail.com

CASTETNAU-CAMBLONG
Concours de coinchée
à 21:00
Salle communale  
5 parties de 12 donnes.
Inscription : 10 € par joueur.
Récompenses pour tous. 
Après le concours, remise du challenge du meilleur joueur de cartes.
Organisé par : Castetnau Loisirs 
 
Le dimanche 30 octobre 2022

LAAS
Escape Castle Edition Spéciale Halloween
Pour Halloween, les esprits maléfiques envahissent le château 
de Laàs. Oserez-vous vous aventurer dans les salles d’Escape 
Game du château ? 
Au programme de ce jour, les « gentlemen cambrioleurs » vous 
ouvrent leurs portes pour une soirée « mystère macabre ». 
Saurez-vous révéler les secrets qui entourent un mystérieux 
décès afin de libérer un intriguant esprit de son errance ? Mais 
surtout, parviendrez-vous à le faire avant que les autres défunts 
habitants du château ne s’en prennent à vous ?
Sur réservation. Déconseillé au moins de 12 ans.
Organisé par : Château des Enigmes 
https://www.chateau-enigmes.com/fr/pyrenees-atlantiques 

SALIES-DE-BEARN
Festival vidéo du film amateur : la 25ème heure 
Espace culturel Lucien Basse-Cathalinat 
Rue du Maréchal Leclerc
Espace culturel Lucien Basse-Cathalinat 
Rue du Maréchal Leclerc
Le Festival de la 25ème 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.
Pour ce dernier jour de festival, vous retrouverez à :
9 h : ouverture des portes
9 h 30 : début des projections
- 1871 - Victor Hugo, un député à Bordeaux
- L’appel de l’estive
- La vie de Jean-René
- Serment de vigne

- A nos générations sacrifiées
- Les lames du soleil
- Dans le bois… un conte
- Le baroque en pays du Mont Blanc
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 
https://festivalsalies.wixsite.com/patrimoine

CARRESSE-CASSABER
Concert chœur premier
à 16:30
Eglise  
Chœur premier : Charles Gounod - Messe N°4 sur l’intonation de 
la liturgie catholique.
Chœur de femmes : Gabriel Fauré et André Messager - Messe 
des pêcheurs de Villerville.
Laetitia Ithurbide : violon
Damien Guille : piano
François Ithurbide : direction
Plein tarif : 12 €
Tarif réduit : 10 €
Gratuit pour les enfants de moins de 10 ans.
Organisé par : Pierres Lyriques en Béarn des Gaves 
pierreslyriques@gmail.com

SALIES-DE-BEARN
Latin’Apero
de 18:00 à 19:30
Au Repaire 
14 Avenue Al Cartéro
L’objectif de cette manifestation est de générer de nouvelles 
rencontres, et initier des gens à la danse. Une nouvelle petite 
activité pour donner aux salisiens et autres, en couple ou non 
et en famille, l’envie de danser et de vivre un bon moment de 
plaisir autour d’un apéro.
Type de danses : salsa, bachata, chachacha, merengue, kompa haïtien.
Organisé par : Mimy Promo d’Arts et d’Affaires 
+33 7 66 40 63 14
 
Le lundi 31 octobre 2022
SALIES-DE-BEARN
Atelier jardin
de 10:00 à 12:00
Le Savoir Partagé 
2 Avenue Al Cartéro
Venez vous essayer à l’atelier jardin, pour les petits comme 
pour les plus grands, avec l’équipe « Le Savoir Partagé ». 
5 € pour les non-adhérents.
2 € pour les adhérents. 
Inscription obligatoire. 
Organisé par : Le Savoir Partagé 
+33 5 59 38 37 01
le-savoir-partage@orange.fr
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 Du lundi 31 octobre au samedi 5 novembre 2022
ORRIULE
Stage clown 
de 10:00 à 17:00
Salle communale 
Ce stage animé par Caroline Lemignard associe corps, voix, 
espace, et mouvement. 
Clown, poésie en acte, au risque de soi, réceptivité, implacabili-
té, du goût pour l’innocence et la joie, pour la gaieté sans ironie, 
pour la solidarité sans mièvrerie. Jouer de soi, rire, consentir au 
réel qui m’entoure et à moi tel je suis ici et maintenant, créature 
toujours en mouvement.
Plein tarif : 250 €. À partir de 18 ans.
Hébergement possible à la Maison Lacaze sans frais supplé-
mentaire. Repas partagé.
Organisé par : Lacaze aux Sottises 
+33 5 59 38 68 71
lacazeauxsottises@gmail.com
http://www.lacaze-aux-sottises.org
 
Le mardi 1er novembre 2022

SALIES-DE-BEARN
Atelier éveil : jeux autour des émotions
à 10:30
Cinéma le Saleys 
Avenue du Maréchal Leclerc
« Grosse colère et fantaisies ». La Chouette du cinéma nous 
offre cinq histoires, entre espiègleries et émotions, qui nous 
démontrent que le bonheur découle simplement de notre 
fantaisie et de notre imagination ! 
Dès 3 ans. 45 minutes de projection, réalisé par un collectif.
Atelier gratuit avant la projection. 
Organisé par : Cinéma Le Saleys 
+33 5 59 65 05 37
lesaleys@orange.fr
http://www.lesaleyscinema.fr/

SALIES-DE-BEARN
Le mois du documentaire : soirée d’ouverture
à 20:30
Cinéma le Saleys 
Avenue du Maréchal Leclerc
Durant le mois de novembre, découvrez des documentaires 
inédits, accompagnés de rencontres et d’animations.
Un éclairage sur le génie qu’était David Bowie, l’un des artistes 
les plus prolifiques et les plus marquants de notre époque. 
« Moonage Daydream » est une odyssée cinématographique à 
travers l’œuvre créative et musicale de David Bowie. 
Durée du film : 2 h 20, réalisé par le documentariste Brett Morgen 
(Jane, Kurt Cobain). 
Soirée d’ouverture : accueil musical et présentation de la pro-
grammation mensuelle du mois du documentaire. 
Organisé par : Cinéma Le Saleys 
+33 5 59 65 05 37
lesaleys@orange.fr
http://www.lesaleyscinema.fr/

 Le jeudi 3 novembre 2022
SALIES-DE-BEARN
Atelier créatif : réalisation d’un théâtre d’ombres
à 15:00
Cinéma Le Saleys 
Avenue du Maréchal Leclerc
« Le Pharaon, le Sauvage et la Princesse ». 
3 contes, 3 époques, 3 univers pour être emporté par des rêves, 
peuplés de dieux splendides, de tyrans révoltants, de justiciers 
réjouissants, d’amoureux astucieux, de princes et de princesses. 
L’atelier sera inspiré du film. 
Dès 7 ans.
1 h 23 de projection, réalisé par Michel Ocelot. 
Atelier gratuit après la projection. 
Organisé par : Cinéma Le Saleys 
+33 5 59 65 05 37
lesaleys@orange.fr
https://www.lesaleyscinema.fr/
 
Le vendredi 4 novembre 2022
SALIES-DE-BEARN
Atelier créatif 
de 14:30 à 17:00
Le Savoir Partagé 
2 Avenue Al Cartéro
Pour les parents et leurs enfants, le « Savoir Partagé » vous 
invite à un atelier créatif. 
5 € pour les non-adhérents.
2 € pour les adhérents. 
Sur inscription : attention, places limitées. 
Organisé par : Le Savoir Partagé 
+33 5 59 38 37 01
le-savoir-partage@orange.fr
 
Le samedi 5 novembre 2022
SALIES-DE-BEARN
Danse pour tous
de 18:00 à 22:00
Hôtel du Parc - Casino 
Salle de Chinanou
De 18 h à 19 h 30 : initiation aux danses latines.
À 19 h 30 : un pot au bar.
Et pour terminer, de 20 h à 22 h : soirée de danse. 
10 € pour l’ensemble de la soirée. 
Sur réservation. 
Vous retrouverez comme type de danses : salsa, bachata, 
chachacha, kizomba et Konpa haïtien. 
Organisé par : Mimy Promo d’arts et d’affaires 
+33 7 66 40 63 14
 
Le dimanche 6 novembre 2022
SALIES-DE-BEARN
Latin’Apero
de 18:00 à 19:30
Au Repaire 
14 Avenue Al Cartéro
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L’objectif de cette manifestation est de générer de nouvelles 
rencontres, et initier des gens à la danse. Une nouvelle petite 
activité pour donner aux salisiens et autres, en couple ou non 
et en famille, l’envie de danser et de vivre un bon moment de 
plaisir autour d’un apéro.
Type de danses : salsa, bachata, chachacha, merengue, 
kompa haïtien. 
Organisé par : Mimy Promo d’Arts et d’Affaires 
+33 7 66 40 63 14
 
Le lundi 7 novembre 2022
SALIES-DE-BEARN
Avant-première surprise
à 20:30
Cinéma le Saleys 
Avenue du Maréchal Leclerc
Vivez une nouvelle expérience cinématographique !
Découvrez en avant-première un film surprise, sans rien en 
savoir avant que l’écran ne s’illumine…
Organisé par : Cinéma Le Saleys 
+33 5 59 65 05 37
lesaleys@orange.fr
http://www.lesaleyscinema.fr/
 
Le mardi 8 novembre 2022
SALIES-DE-BEARN
Ciné-conférence : Mon pays imaginaire
à 20:30
Cinéma le Saleys 
Avenue du Maréchal Leclerc
« Mon Pays Imaginaire » - Octobre 2019, une révolution 
inattendue a lieu : un million et demi de personnes manifestent 
dans les rues de Santiago pour plus de démocratie, une vie plus 
digne, une meilleure éducation, un meilleur système de santé et 
une nouvelle Constitution. L’événement que j’attendais depuis 
mes luttes étudiantes de 1973 se concrétisent enfin…
Durée du film : 1 h 23 - réalisé par Patricio Guzman (Le bouton 
de nagre). 
Ciné-conférence par Louise Legal, sur l’œuvre de Patricio Guzman 
et sur le contexte historique chilien. 
Organisé par : Cinéma le Saleys 
+33 5 59 65 05 37
lesaleys@orange.fr
http://www.lesaleyscinema.fr

Le mercredi 9 novembre 2022

 

SALIES-DE-BEARN
Cirque de Noël : 4 jours de folie !
Place Alexandre de Coulomme-Labarthe 
Chemin de Mosqueros
Deux représentations : 14 h et 18 h.
Le cirque de Noël revient pour sa 46ème édition ! 
Un spectacle extraordinaire qui fera la part belle aux numéros 
comiques, numéros visuels et numéros d’animaux domestiques. 

Pour un show de 2 h en live.
Un plateau artistique 100 % inédit chaque année ; chapiteau 
chauffé, 1 800 sièges confort afin de passer un moment 
agréable accompagné de chanteuse, danseuses, d’un orchestre 
et d’autres artistes prévus au programme. 
Petits et grands seront sous le charme de ce show unique dans 
le sud-ouest ! 
Informations et réservations sur https://lecirquedenoel.fr/
Gratuit pour les moins de 2 ans (s’ils sont sur les genoux 
des parents). 
Informations et réservations sur https://lecirquedenoel.fr/
Organisé par : Le Cirque de Noël 
contact@placeaucirque.fr
https://lecirquedenoel.fr/
 
Le jeudi 10 novembre 2022
AUDAUX
Loto du basket 
à 20:30
Salle d’Audaux 
5 000 € de lots à gagner.
À retrouver aussi le « Loto Bingo » et le « Loto spécial enfants ».
Salle chauffée, restauration, buvette.
Organisé par : SCAN 
 
Le vendredi 11 novembre 2022
SALIES-DE-BEARN
Cirque de Noël : 4 jours de folie !
Place Alexandre de Coulomme-Labarthe 
Chemin de Mosqueros
Deux représentations : 15 h et 18 h.
Le cirque de Noël revient pour sa 46ème édition ! 
Un spectacle extraordinaire qui fera la part belle aux numéros 
comiques, numéros visuels et numéros d’animaux domestiques. 
Pour un show de 2 h en live.
Un plateau artistique 100 % inédit chaque année ; chapiteau 
chauffé, 1 800 sièges confort afin de passer un moment 
agréable accompagné de chanteuse, danseuses, d’un orchestre 
et d’autres artistes prévus au programme. 
Petits et grands seront sous le charme de ce show unique dans 
le sud-ouest ! 
Informations et réservations sur https://lecirquedenoel.fr/
Gratuit pour les enfants de moins de 2 ans (s’ils sont sur les 
genoux des parents). 
Informations et réservations sur https://lecirquedenoel.fr/
Organisé par : Cirque de Noël 
contact@placeaucirque.fr
https://lecirquedenoel.fr/ 
 
Le samedi 12 novembre 2022

SALIES-DE-BEARN
Cirque de Noël : 4 jours de folie !
Place Alexandre de Coulomme-Labarthe 
Chemin de mosqueros
Deux représentations : 15 h et 18 h.
Le cirque de Noël revient pour sa 46ème édition ! 
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Un spectacle extraordinaire qui fera la part belle aux numéros 
comiques, numéros visuels et numéros d’animaux domestiques. 
Pour un show de 2 h en live.
Un plateau artistique 100 % inédit chaque année ; chapiteau 
chauffé, 1 800 sièges confort afin de passer un moment 
agréable accompagné de chanteuse, danseuses, d’un orchestre 
et d’autres artistes prévus au programme. 
Petits et grands seront sous le charme de ce show unique dans 
le sud-ouest ! 
Informations et réservations sur https://lecirquedenoel.fr/
Gratuit pour les moins de 2 ans (s’ils sont sur les genoux 
des parents). 
Informations et réservations sur https://lecirquedenoel.fr/
Organisé par : Cirque de Noël 
contact@placeaucirque.fr
https://lecirquedenoel.fr/

SALIES-DE-BEARN
Se faire du bien
de 10:00 à 17:00
De la Tête O Pieds 
8 Boulevard de la Clabotte
Venez-vous faire du bien à Salies-de-Béarn avec une journée 
pour déguster, se tester et se découvrir. Trois commerçants et 
spécialistes du bien-être seront présents :
Anahata par Véronique ;
De la Tête O Pieds par Sabrina, Patricia et Pauline ;
Cbd Shop par Paola. 
Organisé par : ACAS 
+33 5 24 37 18 34
anahata.salies@sfr.fr 

SALIES-DE-BEARN
Danse pour tous
de 18:00 à 20:00
Mairie 
Place du Bayaa
Venez-vous initier aux danses latines : salsa, bachata, chachacha, 
kizomba et kompa haïtien. 
Sur réservation.
Don volontaire : un minimum de 5 € sera apprécié. 
Organisé par : Mimy Promo D’arts et d’affaires 
+33 7 66 40 63 14
 
Le dimanche 13 novembre 2022

SALIES-DE-BEARN
Cirque de Noël : 4 jours de folie !
Place Alexandre de Coulomme-Labarthe 
Parking de mosqueros
Deux représentations : 10 h 30 et 15 h. 
Le cirque de Noël revient pour sa 46ème édition ! 
Un spectacle extraordinaire qui fera la part belle aux numéros 
comiques, numéros visuels et numéros d’animaux domestiques. 
Pour un show de 2 h en live.
Un plateau artistique 100 % inédit chaque année ; chapiteau 
chauffé, 1 800 sièges confort afin de passer un moment 
agréable accompagné de chanteuse, danseuses, d’un orchestre 

et d’autres artistes prévus au programme. 
Petits et grands seront sous le charme de ce show unique dans 
le sud-ouest ! 
Informations et réservations sur https://lecirquedenoel.fr/ 
Gratuit pour les enfants de moins de 2 ans (s’ils sont sur les 
genoux des parents). 
Informations et réservations sur https://lecirquedenoel.fr/
Organisé par : Le Cirque de Noël 
contact@placeaucirque.fr
https://lecirquedenoel.fr/

SALIES-DE-BEARN
Latin’Apero
de 18:00 à 19:30
Au Repaire 
14 Avenue Al Cartéro
L’objectif de cette manifestation est de générer de nouvelles 
rencontres, et initier des gens à la danse. Une nouvelle petite 
activité pour donner aux salisiens et autres, en couple ou non et 
en famille l’envie de danser et de vivre un bon moment de plaisir 
autour d’un apéro.
Type de danses : salsa, bachata, chachacha, merengue, 
kompa haïtien. 
Organisé par : Mimy Promo d’Arts et d’Affaires 
+33 7 66 40 63 14

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
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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 :
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)

Petit train touristique
Gratuit / Mercredi 2 novembre de 14 h 30 à 19 h

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


