Journées européennes du patrimoine
Programmation Vallée d’Ossau
Samedi 15 septembre 2018
• Arudy

Visite - Les rues d’Arudy
Après une auberge espagnole, Marie-Hélène Capdeville abordera la riche histoire de ce village ainsi que le patrimoine
architectural avec les maisons anciennes, les maisons de petits nobles, d’artisans et de négociants, le patrimoine industriel…
Visite proposée par l’association Pyrène l’Ossaloise.
Renseignements (dates, horaires, lieu de RV) : Office de Tourisme de la Vallée d’Ossau au 05 59 05 77 11.
Horaire : en soirée.
Gratuit.

Concours « Patrimoine en peinture »
Participez à ce concours de peinture dans les rues d’Arudy et venez coucher sur la toile le patrimoine architectural et industriel
du village !
2 catégories : adultes et jeunes sur tout support et toute technique (huile, acrylique, aquarelle et autres).
Inscription sous les arcades de la mairie. Remise des prix à 17h30.
Renseignements : Association Pyrène l’Ossaloise, organisateur - 06 79 15 15 23 ou pyrene64260@laposte.net
Gratuit -18 ans.
Tarifs : 10 € (préinscription). 15 € (inscription sur place)

Visite et ateliers - Musée d’Ossau
Installé dans une ancienne abbaye laïque du XVIIe siècle, le musée présente ses collections archéologiques et ethnographiques.
Visite libre.
Ateliers « Récoleurs en herbe » : le récolement est l’inventaire de toutes les pièces exposées ou en réserve. Venez aider notre
équipe de récoleurs à percer les mystères des collections du musée au travers des cahiers d’inventaire. À vous d’établir votre
fiche objet comme un professionnel. Atelier en continu, sans réservation.
Renseignements : Musée d’Ossau, organisateur : 05 59 05 61 71
Horaires : 10h-12h et 14h-18h
Gratuit.

Visite - La chapelle Saint-Michel
Erigée sur une colline, la chapelle a été construite, à l’origine, suite à l’épidémie de peste qui a sévi dans les années 1650. Elle a
été rénovée à différentes périodes et notamment à la fin du XIXe et début XXe siècle. Son intérieur est remarquable avec une
fresque peinte par un artiste local.
Visite proposée par l’Association Pyrène l’Ossaloise.
Renseignements : Office de Tourisme de la Vallée d’Ossau : 05 59 05 77 11
Horaire : 14h, RV à la chapelle
Gratuit.

Découverte - Grotte préhistorique Saint Michel
Arudy est un berceau de la préhistoire. Les différentes fouilles entreprises dans les grottes ont révélé une première occupation
humaine dès le Magdalénien. La grotte préhistorique Saint Michel est une des cavités explorées d’intérêt archéologique…
Renseignements : Mairie d’Arudy, organisateur : 05 59 05 80 44
Gratuit
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Découverte - Calvaire Saint Michel
L’épidémie de peste qui toucha le village est restée gravée dans les mémoires des gens alimentée par un ancien rite
processionnaire jusqu’à la colline Saint Michel… La balade jusqu’au calvaire, avec sa vue panoramique permet de découvrir
l’habitat et les paysages.
Visite proposée par l’association Pyrène l’Ossaloise.
Renseignements : Office de Tourisme de la Vallée d’Ossau : 05 59 05 77 11
Horaire : 14h, RV Calvaire
Gratuit

Visite - Les maisons Gaston Fébus
Visite et explications par Jean-Pierre Dugène autour des emplacements des 85 maisons casalères issues du recensement de
Gaston Fébus. Elles sont identifiées par des plaques gravées en pierre d’Arudy.
Renseignements : Mairie d’Arudy, organisateur : 05 59 05 80 44
Horaires : Samedi - 17h30. RV Musée.
Gratuit

• Béost
Conférence au château - Quand les pèlerins passaient l’eau
Une conférence de Bertrand Saint-Macary, Président des Amis de Saint-Jacques des Pyrénées-Atlantiques qui exposera les
éléments caractéristiques du chemin jacquaire en lien avec la traversée des cours d’eau sur les tronçons classés au patrimoine
mondial de l’Unesco : les ponts, gués, moulins mais aussi l’interprétation spirituelle de ces passages d’eau.
Renseignements : Association Los Auzelets, organisateur – Anne Bazin : 06 61 16 86 70
Horaire : 18h
Gratuit

Portes ouvertes du château
Découvrez ce lieu chargé d’histoire : le château de Béost est une ancienne abbaye laïque d’origine romane attenante à l’église
(IMH). Du XVIe au XIXe siècle, il fut la demeure seigneuriale et propriété de la famille Espalungue.
Renseignements : Association Los Auzelets : 06 61 16 86 70
Horaires : 10h-18h
Gratuit

• Eaux-Bonnes
Visite - Les Eaux-Bonnes et de ses thermes
Découverte de la station thermale aux grandes heures du thermalisme lorsque la station était fréquentée par l’impératrice
Eugénie entraînant dans son sillage peintres, comédiens, poètes, politiques … Tous les grands noms qui vinrent « prendre les
eaux » contribuèrent à la notoriété de la station.
La balade se poursuit avec la visite des thermes reconstruit en 1828 par l’architecte Latapie.
Renseignements : Office de Tourisme des Eaux-Bonnes, organisateur : 05 59 05 33 08
Horaire : 14h, RV Casino - Espace Culturel
Gratuit

• Gourette
Randonnée - Lac et mines d’Anglas
En 1916 cessait l’exploitation d’un site minier aux conditions extrêmes : les mines d’Anglas. De Gourette au cirque de Congues
vers Uzious et le lac d’Anglas, cette randonnée chemine au cœur de vestiges abandonnés : machines, câbles, bennes, installations
et rouages à l’abandon, charpentes et bâtiments en ruines sont autant de témoins d’une épopée régionale. Car ici se croisent
nombre de thématiques humaines et politiques aux reflets contemporains : la quête des matériaux, l’exil des travailleurs et
l’économie montagnarde rythmèrent jadis l’activité de la vallée au prix de bien des efforts.
Dénivelé positif : 700m – randonneurs. Réservations (places limitées) : Bureau Montagne Vallée d’Ossau, organisateur.
06 51 22 41 89
Horaire : 8h30, RV Bureau Montagne (Laruns)
Tarifs : 26 €, 20 € - 10 à 18 ans
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• Laruns
Visite - Le moulin Cauhapé
Le moulin Cauhapé est un moulin à farine à roues motrices horizontales construit sur un canal de dérivation créé artificiellement.
Il est l’un des seuls à avoir survécu aux aménagements urbains de Laruns sur les 15 moulins que dénombrait le village. M. Rouvrais,
propriétaire, vous recevra pour vous le faire visiter et parler de l’histoire du canal et des moulins.
Renseignements : Office de Tourisme de Laruns : 05 59 05 31 41
Horaires : 10h-12h - 14h-18h. RV 10 rue du Bourgneuf Escu
Gratuit

Découverte - La publication Focus : « Les moulins de la vallée d’Ossau en Pyrénées béarnaises »
Présentation, par Françoise Fabre de la publication de 32 pages labellisée Pays d’art et d’histoire réalisée par le collectif «L’Ossau
au fil de l’eau» : l’histoire des moulins, du Moyen Âge à nos jours en Ossau, illustrée de schémas, plans, documents d’archives,
relevés d’artistes et photographies. Le résultat de 3 années d’études et de recherches.
Conférence organisée par les associations Histoire et Mémoire d’Ossau, Foyer Rural de Rébénacq et Pierrine Gaston- Sacaze.
Renseignements : Association Histoire et Mémoire d’Ossau, organisateur : 06 07 47 47 28
Horaire : 14h30 à la Médiathèque
Gratuit

Visite - « L’eau dans tous ses états dans le bourg de Laruns »
L’eau est partout sur le grand territoire de Laruns ! Dévalant les montagnes, parcourant les ruisseaux, alimentant les moulins, les
fontaines, lavoirs et abreuvoirs ou encore la centrale électrique ! À travers un parcours dans le bourg, Françoise Fabre vous
emmène à la découverte de l’usage de l’eau sous toutes ses formes et sous ses multiples usages.
Renseignements : Association Histoire et Mémoire d’Ossau, organisateur : 06 07 47 47 28
Horaire : 15h30, RV Médiathèque
Gratuit

Dimanche 16 septembre 2018
• Arudy

Concours « Patrimoine en peinture »
Participez à ce concours de peinture dans les rues d’Arudy et venez coucher sur la toile le patrimoine architectural et industriel
du village !
2 catégories : adultes et jeunes sur tout support et toute technique (huile, acrylique, aquarelle et autres).
Inscription sous les arcades de la mairie. Remise des prix à 17h30.
Renseignements : Association Pyrène l’Ossaloise, organisateur - 06 79 15 15 23 ou pyrene64260@laposte.net
Gratuit -18 ans.
Tarifs : 10 € (préinscription). 15 € (inscription sur place)

Visite et ateliers - Musée d’Ossau
Installé dans une ancienne abbaye laïque du XVIIe siècle, le musée présente ses collections archéologiques et ethnographiques.
Visite libre.
Ateliers « Récoleurs en herbe » : le récolement est l’inventaire de toutes les pièces exposées ou en réserve. Venez aider notre
équipe de récoleurs à percer les mystères des collections du musée au travers des cahiers d’inventaire. À vous d’établir votre
fiche objet comme un professionnel. Atelier en continu, sans réservation.
Renseignements : Musée d’Ossau, organisateur : 05 59 05 61 71
Gratuit.
Horaires : 10h-12h et 14h-18h
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Visite - La chapelle Saint Michel
Erigée sur une colline, la chapelle a été construite, à l’origine, suite à l’épidémie de peste qui a sévi dans les années 1650. Elle a
été rénovée à différentes périodes et notamment à la fin du XIXe et début XXe siècle. Son intérieur est remarquable avec une
fresque peinte par un artiste local.
Visite proposée par l’Association Pyrène l’Ossaloise.
Renseignements : Office de Tourisme de la Vallée d’Ossau : 05 59 05 77 11
Gratuit.
Horaire : 14h, RV à la chapelle

Découverte - Grotte préhistorique Saint Michel
Arudy est un berceau de la préhistoire. Les différentes fouilles entreprises dans les grottes ont révélé une première occupation
humaine dès le Magdalénien. La grotte préhistorique Saint- Michel est une des cavités explorées d’intérêt archéologique…
Renseignements : Mairie d’Arudy, organisateur : 05 59 05 80 44
Gratuit

Découverte - Calvaire Saint-Michel
L’épidémie de peste qui toucha le village est restée gravée dans les mémoires des gens alimentée par un ancien rite
processionnaire jusqu’à la colline Saint-Michel… La balade jusqu’au calvaire, avec sa vue panoramique permet de découvrir
l’habitat et les paysages.
Visite proposée par l’association Pyrène l’Ossaloise.
Renseignements : Office de Tourisme de la Vallée d’Ossau : 05 59 05 77 11
Horaire : 14h, RV Calvaire
Gratuit

Visite - Les maisons Gaston Fébus
Visite et explications par Jean-Pierre Dugène autour des emplacements des 85 maisons casalères issues du recensement de
Gaston Fébus. Elles sont identifiées par des plaques gravées en pierre d’Arudy.
Renseignements : Mairie d’Arudy, organisateur : 05 59 05 80 44
Horaire : Dimanche - 16h30. RV Musée.
Gratuit

• Béost
Portes ouvertes du château
Découvrez ce lieu chargé d’histoire : le château de Béost est une ancienne abbaye laïque d’origine romane attenante à l’église
(IMH). Du XVIe au XIXe siècle, il fut la demeure seigneuriale et propriété de la famille Espalungue.
Renseignements : Association Los Auzelets : 06 61 16 86 70
Horaires : 9h-17h30
Gratuit

• Bilhères
Reconstitution - La grande lessive
Suite aux rénovations des lavoirs à Bilhères en Ossau par les chantiers d’insertion soutenus par la Maison de la Montagne à Pau,
reconstitution d’une lessive à l’ancienne avec 9 lavandières. La thématique des journées du Patrimoine pour 2018 est « L’art du
Partage ». Tout un programme pour les travaux partagés à l’époque. Journée en collaboration avec le Cuyala d’Ossau, Histoire
et Mémoire d’Ossau, La Maison de la Montagne, la commune de Bilhères en Ossau.
Renseignements : Auberge de Perchades, organisateur : 05 59 82 66 89
Horaire : 15h à l’Auberge de Perchades
Gratuit
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• Bielle
Spectacle - Le lavoir
À la veille de la première Guerre Mondiale, les femmes du village vont, comme tous les jours, au lavoir. Il fait très chaud, on
astique, on bat, on frotte, bruits d’eau et voix de femmes. Les corps s’échinent et la parole se libère…
L’association Ossau KomédiA a souhaité contribuer à la mise en valeur du petit patrimoine bâti et rendre hommage au centenaire
de la fin de la première Guerre Mondiale.
Renseignements : Association Ossau KomédiA, Sophie Délie, organisateur : 06 76 95 30 53
Horaire : 18h30 à la place du Poundet
Participation libre

• Laruns
Visite - Le moulin Cauhapé
Le moulin Cauhapé est un moulin à farine à roues motrices horizontales construit sur un canal de dérivation créé artificiellement.
Il est l’un des seuls à avoir survécu aux aménagements urbains de Laruns sur les 15 moulins que dénombrait le village. M. Rouvrais,
propriétaire, vous recevra pour vous le faire visiter et parler de l’histoire du canal et des moulins.
Renseignements : Office de Tourisme de Laruns : 05 59 05 31 41
Horaires : 10h-12h - 14h-18h. RV 10 rue du Bourgneuf Escu
Gratuit

Balade chantée
Avec Jean-Luc Mongaugé, artiste larunsois. Un circuit de la place à la rue du Bourgneuf en allant vers les quartiers Pon et
Espalungue : contes et interprétations de création originales, mélodies qu’il entonnera durant la balade en français, béarnais ou
espagnol.
Inscriptions (places limitées) : Office de Tourisme de Laruns, organisateur : 05 59 05 31 41
Horaire 15h, RV Office de Tourisme
Gratuit

• Sévignacq-Meyracq
Découverte - Le vallon des Bains de Secours et de son histoire
Partez pour une balade racontée autour du vallon des Bains de Secours. Le circuit durera environ 1h30 et vous emmènera jusqu’à
un très joli point de vue. Le retour se fera en fanfare de la ferme jusqu’aux Bains où vous arriverez pour un apéro musical, suivi
pour ceux qui le souhaitent d’un pique-nique partagé.
Prévoir de bonnes chaussures et le bâton de marche.
Renseignements et Réservations, Association Bains de Secours, Patrimoine vivant : 06 86 79 84 47
Horaire : 10h30, RV Thermes des Bains de Secours
Gratuit

Portes ouvertes aux Thermes des Bains de Secours
Venez découvrir ce petit établissement thermal niché au creux du vallon verdoyant. Les vertus curatives de ses eaux furent
reconnues dès le XVIIIe siècle. Il fait partie du patrimoine encore vivant du thermalisme rural pyrénéen. L’établissement a été
reconverti en Centre de Bien-être.
Renseignements et Réservations, Association Bains de Secours, Patrimoine vivant : 06 86 79 84 47
Horaire : 14h-18h au Bains de Secours
Gratuit

Toutes les manifestations organisées pour les Journées Européennes du Patrimoine bénéficient également du label « Pays d’Art
et d’Histoire « des Pyrénées béarnaises.
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Ouverture des églises (Gratuit – Ouverture samedi et dimanche sauf mention)
Bescat - Église Saint Lizier
Agrandie au XVIIe, située sur le chemin de Saint-Jacques (voie du Piémont, GR® 78), l’église est un joli bâtiment sur les hauteurs
du village. Son architecture est intéressante avec une abside en cul de four, une ouverture plein cintre de la nef, des bas-côtés
qui pourraient avoir une origine romane, un porche et porte gothiques, une voûte de décors peints et de beaux retables des
XVIIe et XVIIIe siècles.
Horaires : 9h-18h

Gère-Bélesten - Église d’origine romane Saint Pierre de Bélesten
L’église, ancienne, conserve de nombreuses traces de peinture notamment sur les piliers et sur les murs. L’autel retable, classé
(XVIIIe), est signé Ribère d’Oloron. Le porche abrite une grande statue de Saint Pierre en bois polychromé. Les vitraux ont été
réalisés à la suite de dons ou de souscriptions entre 1933 et 1935.
Horaires : 9h-18h

Gère-Bélesten - Église Saint Orens de Gère
Reconstruite au XIXe. Réemploi probable des matériaux de l’ancienne église. Ensemble de verrières à personnages et
héraldiques.
Horaires : 9h-18h

Louvie-Soubiron - Église d’origine romane Saint Martin
XIIe, XIXe. L’église, un peu excentrée par rapport au cœur du village est située en balcon au-dessus de la vallée. Avec son abside
romane, ses peintures murales et fresques, le bénitier et baptistère du XIIe ainsi que le retable du XVIIIe, elle mérite, tout comme
le village, une visite.
Horaires : 10h-18h

Sainte-Colome - Église gothique Saint Sylvestre
XVIe - Classée Monument Historique. Située sur le « Cami dou Seignou » et chemin de Saint Jacques (voie du Piémont, GR® 78),
l’église, de dimensions réduites, a été terminée vers 1520. Le portail d’entrée est de style flamboyant sculpté dans le marbre et
le grès. Nef unique avec chevet polygonal, fenêtres aux étroites lancettes caractéristiques du gothique méridional. Certaines
représentations sont liées au chemin de Saint Jacques (Sainte Madeleine). L’église est entourée de maisons anciennes à la
décoration raffinée et est ornée de clefs sur les linteaux et arcatures.
Horaires : 9h-19h
Gratuit

Sévignacq-Méyracq - Église Saint Pierre
Reconstruite au XVIIe, l’église présente une tour clocher, probablement un ancien point de surveillance sur la plaine d’Arudy.
Accolée, l’ancienne abbaye laïque dite “château d’Étigny”. A l’intérieur, une nef centrale et deux bas-côtés. Elle est éclairée par
de nombreux vitraux signés de l’artiste verrier palois Arcensam (XIXe). Le tableau d’autel du chœur représente Saint Pierre,
patron de la paroisse recevant les clés.
Horaires : 10h-16h, uniquement ouverte le samedi 15.
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