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Après ce printemps pluvieux, nous attendons tous le soleil avec impatience ! 
Peut-être que la parution de l’Officiel du Béarn de l’été le fera se décider à 
arriver plus tôt, comme cette nouvelle édition, dont nous avons avancé la 
date de parution afin d’être présent chez vous dès le début juin.
Comme d’habitude, vous y trouverez toutes les informations utiles 
pour passer de bons moments sur l’ensemble du Béarn  ; les concerts, 
animations, loisirs, restaurants, les bonnes adresses, de belles photos… 
Et les infos pratiques de vos territoires, pour la vie au quotidien, comme 
le nombre d’habitants ou les numéros et horaires d’ouverture des offices 
de tourisme. 
Une vue d’ensemble du Béarn, mise à jour tous les 6 mois et… GRATUITE ! 
Bon été et bonne lecture !
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AU CŒUR DES PYRÉNÉES ENTRE PAU ET LOURDES, 

LE ZOO D’ASSON EST LA SORTIE IDÉALE EN 
FAMILLE AVEC DES ENFANTS.  

PLUS QU’UN PARC ZOOLOGIQUE IL EST UN LIEU D’EXPÉRIENCES  
À LA RENCONTRE DES ANIMAUX SAUVAGES.

le zoo d’Asson est ouvert tous les jours de 10h à 19h

Des animaux exotiques
 au cœur des Pyrénées

05 59 71 03 34
6 chemin Brouquet 
64800 ASSON
www.zoo-asson.org
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PRÉFECTURE DES 
PYRÉNÉES-ATLANTIQUES
05 59 98 24 24
2 rue du Maréchal Joffre 64000 PAU
www.pyrenees-atlantiques.gouv.fr
lundi au vendredi 9h-12h – 13h30-16h

GARE SNCF
08 92 35 35 35
avenue Jean Biray – 64000 PAU
www.gares-sncf.com
7j/7 5h-23h20

AÉROPORT DE PAU
05 59 33 33 00
route de l’aéroport – 64230 UZEIN
www.pau.aeroport.fr

PAU
77215 habitants
Maire : François Bayrou
Mairie : 05 59 27 85 80
place Royale – 64000 PAU
www.pau.fr
lundi au vendredi 8h30-17h30

CAPBP
161 901 habitants / 31 communes
Président : François Bayrou
Communauté d’agglomération
Pau Béarn Pyrénées : 05 59 11 50 50
Hôtel de France – 2 bis place Royale
64000 PAU
www.agglo-pau.fr
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INFOS PRATIQUES

HÔPITAL FRANÇOIS 
MITTERRAND

 05 59 92 48 48 
 4 boulevard Hauterive – 64000 PAU
 www.ch-pau.fr

IDELIS

 05 59 14 15 16 
 place d’Espagne – 64000 PAU
 www.reseau-idelis.com
 lundi au vendredi 8h45-18h - samedi 9h-12h
Le réseau de bus couvre toute l’agglomération 
de paloise et s’est même enrichi de 15 
communes supplémentaires, portant à 37 le 
nombre de communes desservies.
Pour tout savoir sur l’avancement des 
travaux du BHNS, consultez le site internet 
très complet qui offre aussi une multitude de 
services comme le plan général du réseau, 
les plans des quais accessibles aux PMR, les 
plans des lignes, la simulation de trajet, les 
tarifs, les scolaires etc...
Découvrez également l’application IDELIS 
sur votre smartphone.

IDECYCLE

 09 69 39 00 64
 place d’Espagne – 64000 PAU
 www.idecycle.com
 mardi au vendredi 14h-18h
Service de vélos en libre-service, disponible 
24h/24 et 7j/7 répartis dans 16 stations de 
l’agglomération paloise.
Très pratique d’utilisation, il n’y a qu’à 
suivre les indications délivrée par la borne. 
Compatible avec la carte IDELIS, ce qui 
permet d’alterner de moyen de locomotion 
sur votre parcours en fonction de vos besoins 
et envies.

RADIO FRANCE BLEU BÉARN

 102,5 FM
 05 59 98 09 09
 5 place Clémenceau – 64000 PAU
 www.francebleu.fr/bearn

RFM BÉARN - 94,4 FM

1ère radio musicale du Béarn (source média-
métrie)

OFFICE DE TOURISME

 05 59 27 27 08 
 place Royale – 64000 PAU 
 www.pau-pyrenees.com  
 lundi au samedi 9h-18h 
 dimanche 9h30-13h
Situé juste à côté de la mairie, sur la très belle 
place Royale.
Vous y trouverez toutes les informations 
nécessaires pour partir à la découverte des 
merveilles que recèlent Pau et le Béarn.
Conseils personnalisés pour vos activités, 
visites guidées pour les groupes, riche docu-
mentation et excellent accueil.

PAU  
 05 59 84 42 46
 rue Paul Ramadier 
 lundi au samedi  
 9h-17h50
 dimanche 9h-11h50  

JURANÇON  
 05 59 06 85 76
 ZAC du Vert Galant
 lundi au samedi  
 9h-17h50
 dimanche 9h-11h50

  
 05 59 81 17 82
 recyclerie Emmaüs 
 chemin du Salié
 lundi au samedi  
 8h30-18h30  
 dimanche 9h-17h

BIZANOS  
 05 59 98 83 41
 rocade RD 938,  
 quartier Dous Cambets 
 lundi au samedi  
 9h-17h50
 dimanche 9h-11h50

TAXIS

ARNAUD MAURY TAXI PAU TESLA 
 06 67 77 37 93 
   ArnaudMauryTaxi
  MAURY.ARNAUD.TAXI.TESLA
Taxis Tesla 100% électrique, la classe !

LESCAR  

 05 59 32 04 99
 rue d’Arsonval 
 lundi au samedi 9h-17h50  
 dimanche 9h-11h50

X DÉCHETTERIES
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MARCHÉS

   (pendant les travaux le marché continue) 
lundi au vendredi 6h-13h / 15h-19h30 
samedi 5h-14h

lundi au samedi 5h-13h
 

mercredi, samedi 6h-13h

dimanche 8h30-13h 

 

jeudi 9h-13h

vendredi, samedi 9h-12h30 / 14h-18h
dimanche matin 9h-12h30

GAN 
mercredi matin

IDRON 
 samedi matin

GELOS
 mardi matin

BILLÈRE 
 samedi matin

JURANÇON 
 vendredi matin

LESCAR 
mercredi 15h-19h
dimanche 9h-13h

HALLES DE PAU
place de la République

CARREAU DES 
PRODUCTEURS

MARCHÉ BIO
place du Foirail

MARCHÉ DU 
HAMEAU
avenue de Buros

MARCHÉ 
SARAGOSSE
avenue de Saragosse 

MARCHÉ À LA 
BROCANTE
place du Foirail

MARCHÉ FORAIN
place Gramont

dimanche matin

PARKINGS PAYANTS :

Parking Place de Verdun (1 € la demi-journée)
 Place de Verdun 
payant du lundi au vendredi 8h30-12h / 14h-18h

Parking Clemenceau  
 05 59 11 00 88 
place Clemenceau 
7j/7 24h/24

Parking Bosquet  
 05 59 27 17 88 
cours Bosquet 
7j/7 7h-20h – abonnés 24h/24

Parking Aragon 
 05 59 27 05 79 
 square Aragon 
lundi au mercredi 8h-00h 
jeudi au samedi 8h-02h 
dimanche 11h-18h

Parking Beaumont  
 05 59 98 08 16 
allée Alfred de Musset 
7j/7 24h/24

Parking Halles-République 
 05 59 27 88 52 
 place de la République 
du lundi au vendredi 6h-21h 
samedi 5h-21h 
abonnés 24h/24 

PARKINGS GRATUITS :

Parking du Stadium de la Gare
 Avenue Jean Biray 
Semaine 14h30-06h 
Week-end et jours fériés  
du vendredi 14h30 au lundi 06h

Parking de l’Usine des Tramways
 Pont Lalanne (angle des tribunes de la gare) 
Accès libre 7j/7 24h-24

P A U

A G G L O

PARKINGS CENTRE-VILLE



MANIFESTATIONS & ANIMATIONS
18 JUILLET – 4 AOÛT

FESTIVAL L’ÉTÉ À PAU 
CONCERTS GRATUITS EN PLAIN AIR

12 SOIRÉES – 25 GROUPES
www.leteapau.com

F  18 JUILLET 
 21H - INA FORSMAN
 22H30 - THORBJORN RISAGER & THE BLACK TORNADO
F 19 JUILLET 
 21H – FABULOUS SHEEP
 22H30 – DATCHA MANDALA
F 20 JUILLET 
 21H – CEIBA
 22H30 – SEUN KUTI
F 21 JUILLET 
 21H – CABALLERO & JEANJASS
F 25 JUILLET 
 21H – CLARA LUCIANI
 22H30 – EDDY DE PRETTO
F 26 JUILLET 
 22H – HEY ! DANSE 1 
 Quartier du Hédas

F 27 JUILLET 
 21H – CONCERT + FILM
F 28 JUILLET
 21H – CATS ON TREES
F 1 AOÛT 
 21H – LA PHAZE
 22H30 – GOGOL BORDELLO
F 2 AOÛT 
 21H – HEY ! DANSE 2 
 Quartier du Hédas

F 3 AOÛT 
 15H – RIO CLAP CLAP
F 4 AOÛT 
 21H – KEPA
 22H30 – KKC ORCHESTRA

F  26 JUILLET 

18ème ETAPE DU TOUR 
DE FRANCE  
Trie sur Baïse – Pau (172 km) 
Arrivée place de Verdun

F   TOUS LES JEUDIS DU 12 JUILLET AU 23 AOÛT

 NOCTURNE ARTISANALE  
 PAU Place Clemenceau 
F  28 JUILLET  

THE GLORY GOSPEL SINGERS 
PAU Place Royale 
19 € et 15 € (-17 ans, étudiants, demandeurs d’emploi, pmr) 
GRATUIT POUR LES – DE 12 ANS

F  17 AU 19 AOÛT 

HESTIV’OC – 14ème édition 
PAU centre-ville  
Festival des Musiques et Cultures du Sud 
GRATUIT 

F   DU 24 AU 26 AOÛT  

GRANDE BRADERIE D’ETE 
PAU centre-ville

F   31 AOÛT – 18H-MINUIT  
Marché de nuit 
JURANÇON

F   DU 31 AOÛT AU 2 NOVEMBRE 

L’ÉTÉ INDÉ 
PAU cœur de ville 
3 CONCERTS GRATUITS EN TERRASSE TOUS LES VENDREDIS

F   8 ET 9 SEPTEMBRE 

TOUSKIFLOT 2018 
Pont d’Espagne – JURANÇON 
Descente de radeaux sur le gave, 
animations, repas, buvette

FÊTES LOCALES
 

29 JUIN AU 1ER JUILLET – BIZANOS 

6 AU 8 JUILLET - IDRON

MARCHE DES 
PRODUCTEURS DE PAYS 
(18H-23H)

VENDREDI 15 JUIN – JURANCON – place du Junqué
VENDREDI 22 JUIN – POEY DE LESCAR – place publique

SAMEDI 23 JUIN – GELOS – stade Pascal Garrocq
VENDREDI 29 JUIN – UZOS – place du village

VENDREDI 6 JUILLET – ARTIGUELOUVE – place du village
VENDREDI 13 JUILLET – LONS – place de la mairie

VENDREDI 7 SEPTEMBRE – ARBUS – parvis de la Mairie
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MUSÉE DES ARTS SUCRÉS - FÉERIE 
GOURMANDE
 05 59 35 05 56
 Rond-Point d’Uzos. D 37 - 64110 UZOS
  Boutique : ouverte du lundi au 

samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h
  Les ateliers sont 

fermés le samedi
  Musée : visites avant 16h 

Durée de la visite : 1h30
 www.francis-miot.com

Réveillez vos sens à travers les 
différentes animations proposées 
durant la visite !
Un jeu de piste plongera toute la 
famille au coeur des 10 espaces 
à thèmes du musée. Découvrez 
l’étonnante collection d’objets 
rassemblés par notre chef confi-
turier pendant plus de 20 ans. Les 
enfants seront certainement ravis d’y rencontrer des personnages 
sympathiques comme la fameuse Sorcière Confiture qui vous dévoi-
lera ses plus grands secrets gourmands de fabrication.
Au coeur des ateliers, découvrez les recettes et procédés de fabrica-
tion de nos gourmandises grâce à un film explicatif et observez atten-
tivement toute l’équipe de la Féerie Gourmande en train de travailler 
autour de vous.
Le péché de gourmandise ne serait pas assouvi sans une petite 
dégustation… Succombez à la tentation et ravivez vos papilles en 
savourant nos délicieuses spécialités !
Vous serez impressionné de découvrir enfin de magnifiques sculp-
tures en chocolat et sucre massé, la plus prestigieuse étant sans 
aucun doute celle de notre chef chocolatier qui domine l’atelier du 
haut de ses 3 mètres pour un poids de 6 200 kg !

LE MUSÉE NATIONAL DU CHÂTEAU DE PAU

 05 59 82 38 02
 2 rue du château – 64000 PAU
 www.chateau-pau.fr
 15 juin-16septembre : 7j/7 9h30-17h45
 17 septembre-14juin : 7j/7 9h30-11h45 / 14h-17h

La visite du château-musée est une étape incontournable de la 
visite de Pau. C’est là que le roi Henri IV y vit le jour le 13 décembre 
1553 et la carapace de tortue qui lui servit de berceau fait toujours 
sensation lors des visites.
Vous pourrez admirer un ensemble historique et artistique unique 
dont des tapisseries royales des 17ème et 19ème siècles ainsi que 
les appartements royaux meublés (entre autres).
Le parc et les jardins sont également très beaux et la vue sur les 
Pyrénées à couper le souffle.
Nombreuses animations pendant les vacances scolaires et visite 
adaptée au jeune public.
Au rez-de-chaussée du musée, la librairie-boutique qui vient de se 
refaire une beauté, propose pour petits et grands un large choix 
de livres, CD, cartes postales, jeux, posters, objets et souvenirs des 
collections. Accessible sans billet d’entrée au musée.
Site internet complet et bien fait.
Chiens-guides acceptés dans le musée et les jardins.
Accessibilité restreinte aux salles du rez-de-chaussée pour les 
personnes à mobilité réduite.

LA CAVE DE GAN JURANÇON 

 05 59 21 57 03
 53 avenue Henri IV – 64290 GAN
 www.cavedejurancon.com
  CaveDeJurancon
  cavedejurancon
 lundi au samedi 8h-12h / 13h30-18h30
 label Tourisme & Handicap
Bientôt 70 ans (en 2019) et la vieille dame se porte plutôt bien. Avec 
plus de 300 000 visiteurs chaque année, la cave coopérative est un 
des sites les plus visités du Béarn. 
Véritable vitrine des appellations Jurançon et Béarn, la cave vous offre 
la possibilité de visiter gratuitement ses installations (chai semi-en-
terré, pressoirs, centre d’embouteillage, mosaïques gallo-romaines…),  
et de déguster ses vins.
Jolie boutique, personnel accueillant et disponible, grand parking, 
aire de pique-nique et aire de service pour camping-cars.

À VISITERMODEX À VISITER

MUSÉE BERNADOTTE

 05 59 27 48 42 
 rue Tran - 64000 PAU
 mardi au dimanche 10h-12h - 14h-18h.
Après d’importants travaux de rénovation, mise aux normes et acces-
sibilité, le musée vous accueille pour vous conter l’histoire de ce fils 
de procureur palois devenu roi de Suède en 1818.
A travers une collection d’objets, documents, tableaux et sculptures, 
installés dans la maison natale de Jean-Baptiste Bernadotte, vous 
revivrez l’incroyable ascension de ce palois devenu roi.
Très belle demeure béarnaise du 18ème siècle avec meubles 
d’époque qui laisse imaginer la vie il y a plus de 200 ans.
Rez-de-chaussée avec boutique accessible aux PMR.
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LA CATHÉDRALE DE LESCAR

 05 59 81 15 98
 place royale – 64230 LESCAR
 lundi au samedi 9h-18h / dimanche 13h-19h
La première capitale du Béarn abrite cette cathédrale construite au 
12ème siècle et dont il reste des mosaïques magnifiques retraçant 
des scènes de chasse. 
Vous apprendrez aussi au cours de la visite que les grands-parents du 
roi Henri IV sont enterrés sous le choeur.
L’Office de Tourisme de Lescar, situé juste à côté de la cathédrale, se 
fera un plaisir de vous renseigner sur les différentes possibilités de 
visite des remparts et des vestiges de la cité.
Superbe visite, très instructive et chargée d’Histoire.

LE BOULEVARD DES PYRENÉES

LE FUNICULAIRE

QUARTIER DU CHÂTEAU

NOUVEAU QUARTIER DU HÉDAS



MODEX LOISIRS

0 5  5 9  0 6  5 7  4 9
c.cial Leclerc – avenue du Général de Gaulle

64110 MAZERES-LEZONS
lundi au samedi 9h-19h non-stop

Julie, diplômée universitaire optométriste, à repris la boutique 
depuis 18 mois. Accompagnée de Sandrine, opticienne diplômée et 
Pascale, 20 ans d’expérience, vous serez accueillis chaleureusement 
par des professionnelles dans la galerie du centre Leclerc.
Diagnostic et conseils personnalisés par des opticiens diplômés 
avec des verres ESSILOR. Large choix de 
montures de créateurs français.

LE PETIT TRAIN DE PAU publi
06 72 64 02 62
www.petittrainpau.com
$ le Petit Train de Pau
7j/7 du 1er avril au 30 septembre
Adultes 7 € - 3 à 11 ans 4 € - Gratuit – de 3 ans

Sandrine, Julie & Pascale

SAV / GARANTIE ADAPTATION

CONTRÔLE DE LA VISION

LUNETTES DE SPORT À LA VUE.

VENTE D’ACCESSOIRES OPTIQUE,  

LENTILLES ET PILES AUDITIVES.

Possibilité de déplacement à domicile où dans les maisons de 
retraite pour les personnes à mobilité réduite.

Toutes mutuelles acceptées.

LE PETIT TRAIN DE PAU - 06 72 64 02 62
www.petittrainpau.com

 le Petit Train de Pau
7j/7 du 1er avril au 30 septembre

Adultes 7 € - 3 à 11 ans 4 € - Gratuit – de 3 ans

u  Depuis 10 ans, le petit train est la balade familiale par excellence 
pour découvrir les rues animées de la capitale du Béarn.

u Visite commentée de 40 minutes environ.

u Commentaires en français, anglais et espagnol.

LE PETIT TRAIN DE PAU

COURET OPTIQUE

Dans le sud-ouest de la France, au pied des Pyrénées, c’est à Pau, ville natale d’Henri IV, 
que notre petit train va vous conduire dans les rues historiques du coeur de ville...

DÉPARTS DEVANT LE  CHÂTEAU 

(entre le château et le parlement de Navarre).
Du 14 juillet au 27 août 

départs réguliers de 11h30 à 19h (sans réservation).
Du 1er avril au 13 juillet et du 28 août au 30 septembre  

départs à 11h30, 14h30 et 15h30 (sans réservation).

Groupes à partir de 20 personnes avec réservation, heure 
de départ au choix de 9h à 20h.

GOLF BLUE GREEN PAU ARTIGUELOUVE

 05 59 83 09 29
 Domaine de Saint-Michel - 64230 ARTIGUELOUVE 
 www.pau-artiguelouve.bluegreen.com
À proximité immédiate de Pau, un parcours jalonné de plans d'eau et 
de palmiers... entre montagne et océan… au cœur du Béarn, et à une 
heure des plages, le golf vous offre une vue superbe sur la chaîne des 
Pyrénées. Le parcours, technique et aménagé en décors naturels par 
Jean Garaïalde, exigera le meilleur de vous-même, que vous soyez 
un joueur débutant ou confirmé. Venez seuls, en famille ou entre 
amis, pour un moment de détente privilegié. En terrasse avec une 
vue imprenable sur le green vous pourrez savourer les plats du chef 
Severin qui propose une cuisine goûteuse à base de produits frais, de 
saison et issus des producteurs locaux.
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Dans cette belle chênaie, venez découvrir 13 parcours 
aux difficultés croissantes, pour les plus petits à partir 
de 3 ans, et aussi pour les grands Tarzans avides de 
sensations fortes. 
Plus de 150 jeux variés et originaux sont cachés dans 
les branches de cette petite jungle à quelques minutes 
de Pau. 
Si vous préférez une balade plus calme au pied des 
arbres, enfoncez-vous dans la forêt sur le Sentier 
Pieds-Nus. Cette balade sensorielle serpente le long 
d’un joli ruisseau au milieu des arbres de la Forêt des 
Vert’Tiges et vous invite à prendre une pause à l’ombre 
des grands chênes.
Venez fêter l’anniversaire de vos enfants à la Forêt 
de Vert’tiges ; ils sont équipés par l’équipe, passent 
le parcours test, puis partent en autonomie sur les 
parcours auxquels ils ont accès, gouter pour tout le 
monde après l’aventure ! C’est aussi le terrain de jeux 
idéal pour célébrer les enterrements de vie de jeune 
mariés où l’on vous propose défi et challenge : parties 
d’Archery Tag, Escal’arbre, etc..
Espace snacking proposant sandwichs et salades 
préparés sur place à partir de produits frais (cueillis à la 
Cueillette de l’Aragnon)   ; sandwichs, salades, paninis, 
crêpes, boissons... Et une belle aire de détente où l’on 
vous fournis transat et parasol pour profiter de ce lieu 
un peu magique.  Une sortie que toute la famille est 
sûre d’apprécier !

AUX PORTES DE PAU 
VOUS ATTEND UNE FORÊT 

CENTENAIRE ATTEIGNANT DES 
HAUTEURS VERTIGINEUSES. 

150 jeux, 13 parcours,  
1 espace de restauration,  
une aire de pique-nique

06 29 60 03 55
www.foretdesvert-tiges.fr

vertiforet@gmail.com



BOWLING FREEBOWL 

 05 59 77 66 66 
 180 boulevard de l’Europe. C.Cial Quartier Libre - 64230 LESCAR
 www.freebowl.fr
 tous les jours 14h-00h (sauf vendredi et samedi fermeture à 2h)
C’est LE bowling de l’agglo, moderne et neuf, disposant de 16 pistes 
de bowling dont 8 adaptables aux enfants et 20 tables de billard 
pools et américains.
Espace bar détente très agréable où vous pourrez déguster des cock-
tails maison, espace snack et écran géant pour la retransmissions de 
matches. 
Organisation d’anniversaires, formules pour les groupes, les entre-
prises ou les étudiants. Très bon accueil et bonne ambiance, parfait 
pour une après-midi pluvieuse et même le dimanche.

ROYAL KIDS

 05 59 62 13 25
 boulevard de l’Europe – 64230 LESCAR
 www.royalkids.fr
 7j/7 10h-19h pendant les vacances scolaires
 hors vacances : 
 mercredi, samedi, dimanche, jours fériés 10h-19h
 vendredi 15h-19h
Un espace de 1000 m2 dédié aux enfants jusqu’à 12 ans. Les struc-
tures gonflables et les jeux sont adaptés aux petits et ils peuvent 
sauter et courir dans tous les sens en toute sécurité. 
Terrain de foot, piste de luge, toboggan, trampoline, jeux interactifs … 
il y a du choix et les enfants se régalent.  Baby parc pour les moins de 
3 ans avec parcours psychomotricité. Établissement climatisé. Idéal 
pour fêter son anniversaire avec tous ses amis.

LA MAISON LESPOUNE 
CE SONT DEUX ADRESSES : 

ASASP ET BEDOUS

ASASP ARROS : 05 59 34 40 27  
mardi au samedi 8h-12h30 / 16h-19h30 

 fermé dimanche et lundi

BEDOUS 05 59 34 52 97
8h-12h30 / 16h-19h30 - fermé jeudi après-midi et dimanche

www.charcuterie-traditionnelle-bearn.com

CHEVAL DETENTE
05 59 83 09 84 – 06 18 07 34 80

chemin de la passerelle – 64110 LAROIN
www.chevaldetente64.com

Maître Artisan Charcutier

4ÈME GÉNÉRATION 
DE BOUCHERS-
CHARCUTIERS 
À PROPOSER DE 
LA VIANDE DE 1ER 

CHOIX. SALAISONS 
ET CONSERVES 
ARTISANALES.

Spécialités Béarnaises traditionnelles

2009 – CHAMPION DU MONDE DE GARBURE
 
2011 –  MÉDAILLE D’ARGENT POUR LE BOUDIN  

PRIX D’HONNEUR POUR LES TRIPES

2018 --  1ER PRIX NATIONAL DU PÂTÉ DE 
CAMPAGNE

Les prix suivants sont venus recompenser  
le savoir-faire de cette maison

Vous souhaitez découvrir l'équitation, vous 
perfectionner, vous promener ou simplement 
passer un moment convivial, le centre équestre 

Cheval Détente est l'endroit idéal.

Le centre se situe au bord 
du gave de Pau, au niveau 
de la passerelle de Laroin, 
entre les golfs de Billère et 
D'Artiguelouve, sur la rive 
gauche du gave.

Cheval Détente offre à ses 
cavaliers des installations 
récentes de qualité pour 
pratiquer l'équitation dans 
les meilleures conditions.

Le centre équestre est ouvert toute l'année et 
propose une multitude 
d'activités : 

F  Promenades 
et séances de 
découverte pour les 
cavaliers à partir de 
3 ans

F  Mini stages vacances à la demi-journée ou à la 
journée à partir de 5 ans

F  Stages de perfectionnement, de préparation à 
la compétition ainsi qu'au passages des examens 
fédéraux

F Cours collectifs

F  Promenades et compétitions sont proposés toute 
l'année même durant les vacances scolaires

la buvette avec  
terrasse ombragée est  

ouverte à tous :  
cavaliers, promeneurs, 

cyclistes, rollers...
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3 ENTRÉES
ACHETÉES

LA 4éme OFFERTE
Sur présentation de ce coupon

✁

AVENTURE PARC - 05 59 21 68 11 - 06 76 74 21 39
73 route du village - 64290 BOSDARROS (direction Gan)
www.aventure-parc.fr/bosdarros

aventure.parc.bosdarros

aventureparc_bosdarros

du 8 juillet au 27 août, tous les jours 10h-19h
hors saison : week-end et vacances scolaires 13h30-18h30

Parc akrobranche à 10 minutes au sud de Pau.

Un parc intense en sensations, 
entièrement réaménagé 

avec 105 jeux dans les arbres 
en accès illimité.

En famille ou entre amis, 
venez découvrir notre forêt et 

ses 14 parcours 100% sécurisés. 

Accès à partir de 3 ans.
Voyage à haute vitesse avec 
un circuit de Tyroliennes à vous couper le souffle,
vélo volant, snow dans les airs, Big Jump banana
avec saut de 13 mètres.

Chalet d'accueil, Accro-bistrot avec sa terrasse 
suspendue, bar et aire de pique-nique avec vue sur
les parcours.

Officiel du Bearn 3 - 1-Pau_2016-2017  16/05/18  10:13  Page15

AVENTURE PARC

 05 59 21 68 11 – 06 76 74 21 39
 73 route du village – 64290 BOSDARROS (direction Gan)
 www.aventure.parc.fr/bosdarros
  aventure.parc.bosdarros
  aventureparc_bosdarros
 du 7 juillet au 26 août : 7j/7 10h-19h
 hors saison: week-end et vacances scolaires 13h30-18h30

PARC AKROBRANCHE  
À 10 MINUTES AU SUD DE PAU.

Un parc intense en sensations, 
entièrement réaménagé avec 105 jeux 

dans les arbres en accès illimité.

En famille ou entre amis, venez 
découvrir notre forêt et ses 14 

parcours 100% sécurisés. 
Accès à partir de 3 ans.

Voyage à haute vitesse avec un circuit de Tyroliennes 
à vous couper le souffle, vélo volant, snow dans les 

airs, Big Jump banana avec saut de 13 mètres.

Chalet d'accueil, Accro-bistrot avec sa terrasse suspendue, 
bar et aire de pique-nique avec vue sur les parcours.

NOUVEAUTÉ 2018
PARCOURS FILET À DEUX NIVEAUX : 

 Niveau 1 : Éspace avec ballon (dès 3 ans)
 Niveau 2 : jeux d’équilibre
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X SE RESTAURER 
X RESTAURANTS

L’ARAGON

 05 59 27 12 43 
 18 boulevard des Pyrénées - 64000 PAU
 7/7j midi et soir
Un emplacement de rêve sur le boulevard des Pyrénées, avec une 
vue panoramique dont on ne se lasse pas, un décor chic et moderne, 
bienvenue à l’Aragon. Brasserie incontournable de part sa situation et 
sa cuisine finement élaborée à partir de produits locaux et de saison, 
l’Aragon séduit aussi par son service impeccable et rapide. Menu 
du jour très bon et pas cher. Bonne ambiance, équipe dynamique, 
excellent accueil et très belle terrasse,
une valeure sûre.

LE MAJESTIC 

 05 59 27 56 83 
 place Royale – 64000 PAU
 mardi au dimanche midi, midi et soir
 fermé dimanche soir et lundi
C’est le mariage parfait entre une maison de prestige, remarquablement 
placée au beau milieu de la place Royale, et un chef reconnu.
Philippe Maré a trouvé là un écrin à sa dimension et c’est avec grand 
plaisir que nous l’avons suivi depuis l’an dernier jusque devant la 
mairie. Une cuisine traditionnelle gastronomique vous y attend, 
confortablement installé dans la très chic salle, aux fauteuils tout 
neufs, ou sur l’incontournable terrasse ombragée.
Menu du jour le midi en semaine, formules et carte.

L’HARMONIE 

 05 59 82 17 23 
 1 chemin Severou – 64230 SAUVAGNON
 mardi au vendredi, midi et soir
 samedi soir, dimanche midi
 Maître-Restaurateur
Soyons clairs, l’Harmonie est un restaurant gastronomique tenu par 
des professionnels de la restauration haut de gamme. Le chef a fait 
ses armes chez Michel Guérard (!), Laurent Suaudeau et Michel Tou-
louzy, c’est vous dire !
Il vous fera découvrir une cuisine inventive, inspirée par la passion de 
son métier, dans le respect des produits frais, locaux et, forcément, de 
saison. Une belle salle très lumineuse avec poutres apparentes, à la 
décoration soignée vous fait d’emblée vous sentir à l’aise. À table on 
est conquis ; l’œil est d’abord séduit par la présentation léchée et puis 
c’est l’explosion des saveurs en bouche.
Évidemment tout est fait maison, mais ça vous l’aviez compris. Belle 
carte des vins avec + de 80 références pour accompagner ce déli-
cieux moment. Le service efficace et agréable est en adéquation, 
sans surprise. Accueil des groupes, séminaires, réunions, mariages...

LE BAYARD

Situé sur la place de Verdun, le café-restaurant contemporain, 
à l’ambiance familiale et chaleureuse, vous accueille dans ses 

trois salles et sa terrasse.

Cuisine savoureuse aux saveurs 
portugaises et béarnaises : morue, 
poulpe, magret de canard fumé 
maison, foie gras maison.
Beau choix de vins français et 
portugais.
Petit-déjeuner copieux avec 
boisson chaude, jus de fruits frais 
et viennoiseries. Repas de groupes, 
événements festifs, repas d’affaires… 
sur réservation.

Café Restaurant
Franco-portugais

cuisine
Traditionnelle
Produit Frais

et locaux

05 59 00 09 50
06 77 55 99 17

Restaurant Le Bayard
1, rue Bayard - 64000 Pau

www.restaurant-lebayard-pau.fr
lebayard@restaurantlebayard-pau.fr

05 59 00 09 50
1 rue Bayard – 64000 PAU

www.restaurant-lebayard-pau.fr
lundi au vendredi 8h30-00h (service jusqu’à 22h)

samedi 9h-00h (service jusqu’à 22h30)
fermé dimanche toute la journée et mercredi soir

3 rue du Hédas
64000 PAU

05 59 27 68 65

LES VIANDES DU HAUT-BÉARN AUX 110 PIZZAS

O’GASCON

Cyril Beudou et
Franck Amodru ont
ouvert depuis bientôt
un an deux boucheries
charcuteries à Oloron
et Monein. Ils vous
proposent de la viande
de haute qualité 
achetée sur pied 
par leurs soins à des 
éleveurs locaux 

passionnés, garantissant ainsi une alimentation saine dans le 
plus grand respect du bien-être animal. «Toute la charcuterie 
est fabriquée à partir de 
nos bêtes et préparée à 
notre façon.»  

Un coin épicerie fine 
vous attend également 
avec sa sélection 
de vins, foie gras, 
fromages du pays et 
charcuterie fine haut 
de gamme.

La petite pizzéria du centre de 
Soumoulou est devenue grande. 
Sandy vous accueille maintenant 
dans un bel espace très clair 
entièrement refait à neuf. Elle 
vous accueille toujours très 
chaleureusement, pour goûter à ses 
généreuses pizzas, élaborées avec 
des produits locaux et à la pâte 
maison, fine comme en Italie.

Sandy prépare ses pizzas avec amour 
pour le bonheur de nos papilles et fait 
l’unanimité auprès de la clientèle.
Sur place ou à emporter, si vous êtes dans 
le coin, ne manquez pas de venir tester à 
votre tour ; vous serez (vous aussi), conquis. Également quelques 
bons petits plats, pour ceux qui veulent varier les plaisirs. Adresse 
simple et très agréable où le 
mot qualité n’est pas galvaudé. 
Et non il n’y a pas 110 pizzas à 
la carte, mais il y a une bonne 
raison pour justifier de ce 
nom ; vous le saurez en venant 
poser la question directement à 
l’intéressée, tout en savourant 
une de ses 110’s pizzas !

LE RESTAURANT, 
SITUÉ DANS UN 
LIEU D’EXCEPTION 
À DEUX PAS DU
CHÂTEAU HENRI IV, 
A ÉTÉ ENTIÈREMENT 
RELOOKÉ L’AN DERNIER.

05 59 27 68 65
3 rue du Hédas – 64000 PAU
mardi au samedi midi et soir

www.chez-canaille.fr

En contrebas du Château, dans le quartier 
du Hédas fraîchement réhabilité, un bistrot 
chouette et convivial comme on les aime.

Un cadre 
authentique et 
chaleureux, une 
cuisine raffinée 
aussi belle que 
savoureuse, 
élaborée à partir de 
produits de saison 
et de qualité !

Bœuf maturé, 

cochon ibérique, 
chipirons… vous serez bien 

embêtés pour faire votre 
choix !

Menu du jour attractif à 
prix raisonnable, le tout 

servi dans la joie et la 
bonne humeur. Bref, un réel 

moment de bonheur  
au cœur du Hédas !

CARROSSERIE RODRIGUEZ

OLORON SAINTE-MARIE 
05 59 39 24 99
avenue du 4 septembre

MONEIN
05 59 82 42 15
quartier Loupien  
Avenue de la résistance

Les bêtes sont abattues sur le site d’Oloron et à Laruns pour les agneaux.

0 5  5 9  0 6  2 5  1 6
33 avenue Lasbordes – RN 117 – 64420 SOUMOULOU

lundi, mardi, jeudi, vendredi 11h-13h30
lundi, mardi, jeudi, dimanche 18h-21h

vendredi, samedi 17h30-21h30

05 59 81 51 78 - 06 75 60 66 29
13 rue du château - 64000 PAU
tous les jours sauf le lundi soir

ogascon64@orange.fr

Au premier étage, 
réouverture du salon 
Henri IV : une grande 
salle donnant sur la place 
du Château, idéale pour 
vos repas de groupes, 
anniversaires, communions, 
baptèmes, pour particuliers 
et entreprises.

Il dispose d’une terrasse très 
agréable ainsi que d’une 
salle chaleureuse et claire 
donnant sur la cuisine ouverte. 
À la carte, des plats savoureux 
préparés uniquement avec les 
produits du terroir et selon les 
traditions locales : foie gras, 
garbure royale, poule au pot, agneau de lait des pyrenées, 
Blonde d’Aquitaine et poissons en direct de la côte basque.

22 rue Louis Barthou - 64400 BIDOS
www.officieldubearn.fr

05 59 36 04 26

L’Off ic ie l  du
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L’OPERA

 05 59 27 73 18
 10 rue Samonzet – 64000 PAU
  Restaurant L’Opéra Pau
 mardi au vendredi le midi
 vendredi et samedi soir
Repris il y a 2 ans par un jeune couple très professionnel, l'Opéra a 
vite fait parler de lui … en bien et même en très bien.
Cuisine ouverte sur la salle chaleureuse et classe, on profite ainsi du 
spectacle, confortablement installé, pendant que Madame assure un 
service efficace et souriant.
Vous goûterez à une cuisine préparée avec soin et originalité à partir 
de produits frais, évoluant suivant l'instinct du chef qui puise son 
inspiration un peu partout, sans se mettre de barrières.
C'est très réussi et la clientèle ne s'y est pas trompée.
Le menu change régulièrement et vous pourrez découvrir de 
nouveaux mets aux saveurs inédites.  
Prix plus que corrects au vu de la qualité et comme d'habitude, tirez la 
fève au moment du café et votre repas sera offert. 
Sans doute le meilleur rapport qualité-prix-régularité de Pau, gros 
coup de cœur.

BONNE NOUVELLE : L’OPÉRA S’AGRANDIT ! 

Ouverte courant d’été, une grande et belle salle d’une soixantaine 
de couverts, habillée d’un piano à queue pour quelques soirées jazz 
bien senties. 
Vraiment on a hâte d’y être car Alexandra et Sébastien savent 
recevoir et la clientèle ne s’y est pas trompée.
Du coup on pourra peut-être arriver à l’improviste pour manger sans 
avoir réserver (pas sûr !).

ARTHUR ET CIE

 05 59 27 61 93
 13 rue Henri IV – 64000 PAU
 www.arthuretcompagnie.com
  Restaurant Arthur et compagnie
 juillet-août 7j/7 (sauf mercedi) non stop 12h-22h30
 juin-septembre-octobre-novembre : 
 vendredi, samedi, dimanche, lundi, midi et soir
 mardi midi, jeudi soir
Le restaurant repris l’année dernière par un couple de professionnels 
perfectionnistes et accueillants s’est déjà constitué une belle clien-
tèle d’amateurs de bonne chair.
Le restaurant joue la carte des produits frais, locaux et du ‘’tout fait 
maison’’. Cochon noir gascon (élevé à la ferme Payssas à Asasp-Ar-
ros), piment béarnais de la maison Malnou, poisson de la criée de 
St-Jean-de-Luz, le chocolat de Cacao Factory, les vins locaux, les eaux 
d’Ogeu, la bière Sarriat à la pression, les jus de fruits des vergers de 
Sainte Quitterie... bref que du très bon, travaillé sur place par Patrick, 
chef expérimenté et passionné.
L’accueil et le service sont assurés par Virginie, son épouse dyna-
mique et le tiramisu maison réalisé par ‘’tateu’’ (la tatie d’Arthur) ! 
Une petite terrasse, au cœur de la rue piétonne à deux pas du 
château, vient parfaire le tableau. Carte Apéros & Suggestions très 
alléchante avec notamment le burger Arthur (steak haché de cochon 
noir, sauce morilles).  
D’ailleurs c’est vrai qu’on s’y sent un peu comme à la maison, en 
famille. Une très belle adresse au pied du château.

LE CODE BAR 

 05 33 11 13 20  
 11 rue Valéry Meunier - 64000 Pau
 du jeudi midi au dimanche midi
 service midi et soir
Bar à tapas, bar à vin avec un coin restauration dans une salle cosy 
pouvant accueillir 70 personnes.
En sous-sol, une salle privée pour vos séminaires, anniversaires 
et soirées privées. Des tarifs corrects et abordables vous sont 
proposés selon les formules choisies. Les chefs aiment à travailler 
avec les producteurs locaux pour vous servir une cuisine de qualité.
C’est le lieu idéal pour vos after-work, dans une ambiance conviviale. 
Dès 18h, l’incontournable apéro tapas en terrasse, au coeur de la rue 
piétonne, calme et paisible, vous attend.
Un excellent accueil vous sera réservé.

10 rue Samonzet - Pau - 05 59 27 73 18
Ouvert du lundi au jeudi le midi - Vendredi et samedi le midi et le soir



CRÊPERIE LA BRETAGNE 

 05 59 27 76 90 
 10 rue Tran - 64000 PAU
 mardi au samedi 11h30-14h - soir à partir de 19h
Cette crêperie traditionnelle et familiale vous accueille dans une rue 
calme au cœur de la ville. Le cadre apaisant et sa jolie petite terrasse 
s’ajoutent à l’ambiance chaleureuse. Un large choix de galettes de 
sarrasin et de crêpes au froment faites maison et garnies de produits 
frais vous attend. De la traditionnelle galette Complète à la Guéran-
daise aux rameaux de salicorne, de la crêpe Suzette maison aux 
zestes d’oranges à la crêpe Janique au caramel au beurre salé,
vous pourrez vous régalez comme en Bretagne... mais à Pau !
Formules le midi et très bon accueil.

10 rue Tran - 64000 Pau

05 59 27 76 9005 59 27 76 90

Crêperie La BrCrêperie La BrCrêperie La Bretagneetagne
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BOLLYWOOD CAFÉ - 05 59 84 75 69

103 bis avenue Jean Mermoz - 64140 BILLIÈRE

www.bollywoodcafe.fr
lundi au samedi 12h-14h - 19h-22h

Situé route de Bordeaux, ce restaurant indien vous propose une formule de

buffet à volonté de bonne qualité, avec des plats bien préparés, toujours

chaud et délicieux.

Un service discret mais efficace vous débarrasse et vous apporte ce dont

vous avez besoin (pain, boissons, cafés...).

L'ambiance est calme et sereine comme le sont les indiens, une étape très

agréable à deux pas du centre de Pau.

LA MADELEINE - 05 59 81 42 82

10 rue Joseph Cugnot - 64230 LESCAR

www.lamadeleine-lescar.fr 
lamadeleinelescar

lundi au samedi midi et soir

Restaurant brasserie de qualité, situé au rond-point de Quartier Libre.

Brasserie à la déco moderne et cosy, terrasse ombragée.

Cuisine traditionnelle, spécialités du sud-ouest et savoyardes.

Plats à la carte, menus, formule et menu enfant.

Plat du jour tous les midis et service très rapide.

Café-thé très gourmand, fait maison.

Très bon rapport qualité-prix. Grand parking.

Salle pour les groupes, réunions, séminaires jusqu'à 50 personnes.

LE TAJINIER - 05 59 62 46 10
9 avenue Ampère - 64140 LONS
www.tajinier.fr
lundi au samedi midi et soir
dimanche midi

Ce restaurant oriental est une franchise éprouvée qui propose un buffet à
volonté, bien organisé, avec du choix, toujours chaud et surtout très bon.
Couscous, tajines, entrées et desserts vous aguichent et vous vous servez
dans de belles assiettes qui évoquent le Magrheb.
Grande salle pouvant accueillir les groupes et terrasse spacieuse et trés
agréable avec grillades à volonté.
Un décor vraiment réaliste (on se croirait sous une tente bèrbère), des 
danseuses orientales avec une bonne musique, l'ambiance est au rendez-vous.
Accueil chaleureux et service efficace. Parking.

LE BISTROT À MOULES - 05 59 21 07 76
2 boulevard Charles de Gaulle - 64140 LONS
tous les jours sauf dimanche soir 12h-14h - 19h-22h30

Ouvert depuis un peu plus d'un an, sur la RN 117 en direction de Lescar, le
restaurant d'une grande capacité, propose un buffet à volonté avec entrées,
moules / frites maison et desserts. 
Un bon choix de sauces maison est également à votre disposition pour 
accompagner comme il se doit votre repas.
Si vous n'aimez pas les moules, pas de panique, vous pourrez vous sustenter
de plusieurs sortes de pizzas et hamburgers.
Pour les enfants, une grande aire de jeu de 200 m2 saura les occuper.
Parking privé juste devant le restaurant.

LE WELCOME BRASSERIE PIZZERIA - 05 59 81 29 47
rue Bernard Palissy - 64230 LESCAR
lundi au samedi midi, vendredi et samedi soir

Idéalement placé dans la zone de Lescar, face à Quartier Libre, vous pourrez
vous restaurer d'assiettes minutes (côtes d'agneau grillées, cuisse de canard,
brochettes, pavé de saumon...) complètes et servies très rapidement, 
d'assiettes gourmandes généreuses (entrecôte, magret, petites côtelettes
d'Aragon...), de belles salades (une dizaine) et de délicieuses pizzas. Tout est
fait maison, pâte à pizza et desserts compris (mousse au chocolat, riz au lait,
île flottante...).
Plat du jour les midis en semaine, menu enfant.
D'un excellent rapport qualité-prix, c'est le compromis parfait pour manger
vite et bien que l'on soit au travail ou en train d'arpenter les magasins.
Accueil impeccable. 
Parking.

RESTAURANT
BUFFET À VOLONTÉ

103 bis av. Jean Mermoz - 64140 BILLÈRE
(route de Bordeaux)

05 59 84 75 69

Restaurant-Brasserie

05 59 81 42 82
www.lamadeleine-lescar.fr

10 rue Joseph Cugnot - 64230 LESCAR

05 59 81 42 82
www.lamadeleine-lescar.fr

Ouvert midi & soir du lundi au samedi

Le Bistrot à MoulesLe Bistrot à Moules

2 boulevard Charles de Gaulle - Lons

05 59 21 07 76
Ouvert tous les jours sauf le dimanche soir

12h-14h - 19h-22h30
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LA MADELEINE

 05 59 81 42 82
 10 rue Joseph Cugnot – 64230 LESCAR
 www.lamadeleine-lescar.fr
  lamadeleinelescar
 lundi au samedi midi et soir
Restaurant brasserie de qualité, situé au rond-point de Quartier 
Libre. Déco moderne et cosy, cuisine traditionnelle, spécialités du  
Sud-Ouest et savoyardes.
Pour l’été, venez vous régalez en terrasse de grandes salades 
gourmandes, pavé de saumon à la plancha... Plats à la carte, menus, 
formules et menu enfant. Plat du jour tous les midis, service rapide. 
Café-thé très gourmand, fait maison. Grand parking. Salle pour les 
groupes, réunions, séminaires jusqu’à 50 personnes.

L’Hôtel Les Pyrénées trône face aux Pyrénées, aux portes 
de Pau. Sa nouvelle équipe vous accueille dans une 
ambiance familiale.

Les chambres confortables et fonctionnelles sont 
dotées de tous les équipements. L’hôtel, classé 3 étoiles, 
propose des chambres twin, doubles, triple ou quadruple.  
Chaque chambre est équipée d’une télévision, d’un wc 
privatif et d’une salle de bains avec douche et/ou baignoire. 
 

Vous serez idéalement placé pour 
profiter à fond des richesses du Béarn ;  
Pau et son château à quelques minutes, 
les Grottes de Bétharam pas loin, les 
vignobles de Jurançon et Madiran à 
portée, Tarbes, Lourdes et les vallées 

béarnaises à quelques kilomètres.

LE PETIT TRAIN DE PAU publi
06 72 64 02 62
www.petittrainpau.com
$ le Petit Train de Pau
7j/7 du 1er avril au 30 septembre
Adultes 7 € - 3 à 11 ans 4 € - Gratuit – de 3 ans

ORTHOPEDIE EVELYNE CARREY

HÔTEL LES PYRENÉES - RESTAURANT LA PERGOLA

Une activité pratiquée depuis plus de 20 ans, permet à Evelyne Carrey de vous 
recevoir avec une gamme étendue de produits de qualités.

SPÉCIALITÉ :

Fabrication sur mesures, sur place dans 
l’atelier, de corsets, gaines, lombostats, 
orthèses de main et pied.

 LES NOUVEAUTÉS 2018 :  
Orthèses de main en woodcast 100% 

naturel en bois et amidon de maïs, pour 
optimiser la tolérance et la légèreté. 

Des chaussures de  grand confort pour homme et femme en 
demi-pointure du 35 au 46, et bien sûr des bas de contention, 

des manchons de lynphoedème, des vêtements pour les 
peaux brulées et des prothèses de sein et lingerie adaptée.

 Notre équipe : Evelyne, Céline et Geneviève vous accueille 
avec sourire et professionnalisme et mettent  

toute leur compétence à votre service. 

05 59 27 61 00 
Parking assuré devant le magasin.

13 avenue Didier Daurat (rte de Bordeaux) 64140 LONS 
Ligne de bus n° 3 arrêt Lartigue

du lundi au vendredi

0 5  5 9  8 1  7 1  5 1
2 route de Pau – 64320 OUSSE

www.hotellespyrenees.fr
du lundi soir au dimanche midi
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DÉTOURS

 05 24 36 53 02 Coup de cœur f 
 14 rue Latapie – 64000 PAU
 mardi-mercredi 12h-14h
 jeudi-vendredi 12h-14h / 19h30-21h30
 samedi 10h30-14h / 19h30-22h
 www.detourscafecuisine.fr
  detours64
  detourscafecuisine 
Situé en plein centre-ville, à quelques mètres de la place 
Clemenceau, le restaurant ouvert il y a tout juste deux ans, connaît 
un succès grandissant et mérité.
À sa tête, un couple de professionnels exigeants, aux parcours riches 
d’enseignements et d’expériences qui nous emportent avec délice 
dans leur univers d’esthète.
Jean-Pascal Moncassin, chef au parcours étoilé (Le Grand Véfour, 
le Crillon à Paris, Michel Sarran à Toulouse...) et sa compagne Anne 
Giacobi décoratrice d’intérieur, nous gratifient de leur philosophie du 
beau et du bon.
Travail des produits frais et de saison, valorisation des petits 
producteurs locaux, cuisson à basse température, respect du 
produit, carte courte qui change tous les mois et demi, voilà une 
belle approche qui s’en ressent inévitablement dans l’assiette. La 
décoration, lumineuse et soignée, l’accueil et le service avec le 
sourire ont fini par nous emballer... définitivement.
Menu de la semaine à 19€, le midi du mardi au vendredi, avec 2 
entrées, 2 plats (viande et poisson) et 2 desserts (ou fromage et 
dessert) au choix (16€ la formule entrée + plat ou plat + dessert, 14€ 
le plat seul), assiettes du midi selon saison, planches salées, carte et 
brunch du samedi (22€). 
Le soir, carte, menu à 35€ et menu découverte à 45€ composé de 
6 plats (avec amuse bouche, entrée, poisson, viande, fromage et 
dessert) servi à l’ensemble de la table. Le chef choisira au gré de 
ses envies/inspirations du moment quel voyage culinaire il vous 
proposera... Sur demande, plat végétarien, sans gluten ou/et sans 
lactose.
Petite terrasse et salle climatisée naturellement par l’épaisseur des 
murs, très agréable. À essayer d’urgence si ce n’est déjà fait !

L’Off ic ie l  du
POUR ÊTRE PRÉSENT DANS CETTE RUBRIQUE :

05 59 36 04 26
   www.officieldubearn.fr   
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LA BROCHETTERIE - 05 59 27 40 33
16 rue Henri IV - 64000 PAU
www.labrochetterie.com
Fermé lundi toute la journée, mardi et samedi midi

Magnifique restaurant installé dans une bâtisse du 17ème siècle, au pied de
l'église Saint-Martin, à l'ambiance chaleureuse et aux pierres apparentes 
où trône une véritable cheminée béarnaise dans laquelle vont cuire vos 
brochettes de viande ou poisson.
Depuis plus de 30 ans, La Brochetterie régale ses convives de produits frais
choisis avec soin. 
Le foie gras et les confits sont fait maison et tous les jeudis soirs un agneau
ou un porcelet est cuit à la broche, au feu de bois, devant vous. 
Tout un spectacle et quel régal.
Menu du jour et carte alléchante très complète avec viandes, poissons, 
volailles et desserts maison.
La devise de la maison : ''nous tenons à vous offrir notre sourire quand vous
arrivez et ferons en sorte de recevoir le votre quand vous partirez'', si ça c'est
pas de l'accueil !
Également traiteur pour vos cocktails, lunchs, mariages, repas de famille...

L'ARAGON - 05 59 27 12 43
18 boulevard des Pyrénées - 64000 PAU
7/7j midi et soir

Un emplacement de rêve sur le boulevard des Pyrénées, avec une vue 
panoramique dont on ne se lasse pas, un décor chic et moderne, bienvenue
à l'Aragon. 
Brasserie incontournable de part sa situation et sa cuisine finement élaborée
à partir de produits locaux et de saison, l'Aragon séduit aussi par son service
impeccable et rapide. Menu du jour très bon et pas cher. 
Bonne ambiance, équipe dynamique, excellent accueil et très belle terrasse,
une valeure sûre.

LES PIPELETTES - 05 59 98 88 06
3 rue Valéry Meunier - 64000 PAU
mercredi au samedi midi et soir

Le restaurant est petit par la taille  mais immense par le talent de Laetitia
Sarthou, chef archi-douée, disciple de Ducassou.
Elle a tout compris Laetitia ; elle fait une cuisine juste et savoureuse avec
les produits glanés au marché le matin même, sans être tributaire d'une
carte ou d'un cadre quelconque. Quel luxe !
Elle cuisine, vraiment et simplement, avec pour seul but de faire plaisir et 
partager son savoir-faire. 
Sa grande technique lui permet l'audace de partir à l'aveugle tous les jours
et de tirer le meilleur des produits qui l'inspirent. Défi largement réussi.
Donc vous l'avez compris, ici point de carte, on mange ce que la chef a 
préparé, sans chichi.
Formule le midi, menu dégustation le soir (5 plats).
Réservation plus que très conseillée.

DÉTOURS - 05 24 36 53 02
14 rue Latapie - 64000 PAU
mardi-mercredi 12h-14h - jeudi-vendredi 12h-14h - 19h30-21h30
samedi 10h30-14h - 19h30-22h

Situé en plein centre-ville, à quelques mètres de la place Clémenceau, le res-
taurant ouvert il y a un an connaît un succès grandissant et mérité.
À sa tête, un couple de professionnels exigeants, aux parcours riches d'en-
seignements et d'expériences qui nous emportent avec délice dans leur uni-
vers d'esthète.
Jean-Pascal Moncassin, chef au parcours étoilé (Le Grand Véfour, le Crillon
à Paris, Michel Sarran à Toulouse...) et sa compagne Anne Giacobi décoratrice
d'intérieur, nous gratifient de leur philosophie du beau et du bon.
Travail des produits frais et de saison, valorisation des petits producteurs 
locaux, cuisson à basse température, respect du produit, carte courte qui
change tous les mois et demi, voilà une belle approche qui s'en ressent 
inévitablement dans l'assiette.
La décoration, lumineuse et soignée, l'accueil et le service avec le sourire
ont fini par nous emballer... définitivement.
Menu du jour (du mardi au vendredi avec 2 entrées, 2 plats, 2 desserts au
choix), assiettes du midi, tartines garnies, planches (charcuterie, fromage),
carte, et brunch le samedi.
Sur demande, plat végétarien, sans gluten ou/et sans lactose.
Petite terrasse et salle climatisée naturellement par l'épaisseur des murs,
très agréable. À essayer d'urgence si ce n'est déjà fait !

LES PAPILLES INSOLITES - 05 59 71 43 79
5 rue Alexandre-Taylor - 64000 PAU
www.lespapillesinsolites.blogspot.com
mercredi au samedi midi et soir
cave ouverte à partir de 11h

Très bonne cuisine du marché, élaborée par un jeune chef issu des plus
grandes maisons, dans ce lieu dédié au culte du vin naturel. Plus de 450 
références de vins naturels et d'alccols fins sont disponibles sur table ou à
emporter. Un vrai gastro déguisé en bistrot cave.
Réservation évidemment.

16 rue Henri IV - 64000 PAU

05 59 27 40 33
www.labrochetterie.com

Fax : 05 59 27 30 58
Courriel : contact@labrochetterie.com

LA BROCHETTERIE
Restaurant-Grill
Traiteur
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LA BROCHETTERIE - 05 59 27 40 33
16 rue Henri IV - 64000 PAU
www.labrochetterie.com
Fermé lundi toute la journée, mardi et samedi midi

Magnifique restaurant installé dans une bâtisse du 17ème siècle, au pied de
l'église Saint-Martin, à l'ambiance chaleureuse et aux pierres apparentes 
où trône une véritable cheminée béarnaise dans laquelle vont cuire vos 
brochettes de viande ou poisson.
Depuis plus de 30 ans, La Brochetterie régale ses convives de produits frais
choisis avec soin. 
Le foie gras et les confits sont fait maison et tous les jeudis soirs un agneau
ou un porcelet est cuit à la broche, au feu de bois, devant vous. 
Tout un spectacle et quel régal.
Menu du jour et carte alléchante très complète avec viandes, poissons, 
volailles et desserts maison.
La devise de la maison : ''nous tenons à vous offrir notre sourire quand vous
arrivez et ferons en sorte de recevoir le votre quand vous partirez'', si ça c'est
pas de l'accueil !
Également traiteur pour vos cocktails, lunchs, mariages, repas de famille...

L'ARAGON - 05 59 27 12 43
18 boulevard des Pyrénées - 64000 PAU
7/7j midi et soir

Un emplacement de rêve sur le boulevard des Pyrénées, avec une vue 
panoramique dont on ne se lasse pas, un décor chic et moderne, bienvenue
à l'Aragon. 
Brasserie incontournable de part sa situation et sa cuisine finement élaborée
à partir de produits locaux et de saison, l'Aragon séduit aussi par son service
impeccable et rapide. Menu du jour très bon et pas cher. 
Bonne ambiance, équipe dynamique, excellent accueil et très belle terrasse,
une valeure sûre.

LES PIPELETTES - 05 59 98 88 06
3 rue Valéry Meunier - 64000 PAU
mercredi au samedi midi et soir

Le restaurant est petit par la taille  mais immense par le talent de Laetitia
Sarthou, chef archi-douée, disciple de Ducassou.
Elle a tout compris Laetitia ; elle fait une cuisine juste et savoureuse avec
les produits glanés au marché le matin même, sans être tributaire d'une
carte ou d'un cadre quelconque. Quel luxe !
Elle cuisine, vraiment et simplement, avec pour seul but de faire plaisir et 
partager son savoir-faire. 
Sa grande technique lui permet l'audace de partir à l'aveugle tous les jours
et de tirer le meilleur des produits qui l'inspirent. Défi largement réussi.
Donc vous l'avez compris, ici point de carte, on mange ce que la chef a 
préparé, sans chichi.
Formule le midi, menu dégustation le soir (5 plats).
Réservation plus que très conseillée.

DÉTOURS - 05 24 36 53 02
14 rue Latapie - 64000 PAU
mardi-mercredi 12h-14h - jeudi-vendredi 12h-14h - 19h30-21h30
samedi 10h30-14h - 19h30-22h

Situé en plein centre-ville, à quelques mètres de la place Clémenceau, le res-
taurant ouvert il y a un an connaît un succès grandissant et mérité.
À sa tête, un couple de professionnels exigeants, aux parcours riches d'en-
seignements et d'expériences qui nous emportent avec délice dans leur uni-
vers d'esthète.
Jean-Pascal Moncassin, chef au parcours étoilé (Le Grand Véfour, le Crillon
à Paris, Michel Sarran à Toulouse...) et sa compagne Anne Giacobi décoratrice
d'intérieur, nous gratifient de leur philosophie du beau et du bon.
Travail des produits frais et de saison, valorisation des petits producteurs 
locaux, cuisson à basse température, respect du produit, carte courte qui
change tous les mois et demi, voilà une belle approche qui s'en ressent 
inévitablement dans l'assiette.
La décoration, lumineuse et soignée, l'accueil et le service avec le sourire
ont fini par nous emballer... définitivement.
Menu du jour (du mardi au vendredi avec 2 entrées, 2 plats, 2 desserts au
choix), assiettes du midi, tartines garnies, planches (charcuterie, fromage),
carte, et brunch le samedi.
Sur demande, plat végétarien, sans gluten ou/et sans lactose.
Petite terrasse et salle climatisée naturellement par l'épaisseur des murs,
très agréable. À essayer d'urgence si ce n'est déjà fait !

LES PAPILLES INSOLITES - 05 59 71 43 79
5 rue Alexandre-Taylor - 64000 PAU
www.lespapillesinsolites.blogspot.com
mercredi au samedi midi et soir
cave ouverte à partir de 11h

Très bonne cuisine du marché, élaborée par un jeune chef issu des plus
grandes maisons, dans ce lieu dédié au culte du vin naturel. Plus de 450 
références de vins naturels et d'alccols fins sont disponibles sur table ou à
emporter. Un vrai gastro déguisé en bistrot cave.
Réservation évidemment.

16 rue Henri IV - 64000 PAU

05 59 27 40 33
www.labrochetterie.com

Fax : 05 59 27 30 58
Courriel : contact@labrochetterie.com

LA BROCHETTERIE
Restaurant-Grill
Traiteur
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www.detourscafecuisine.fr

Florian et Nicolas, à la barre d’Oscar et Owen depuis 
cette année, nous off re un concept unique en 
France en proposant une bière non pasteurisée 
conservée à 0° dans deux fresh tanker de 1000 litres.

05 59 27 75 64 
22 rue Gachet – 64000 PAU

 Oscar & Owen
lundi au jeudi 8h30-00h 
vendredi, samedi 9h-2h

HAPPY HOUR DU LUNDI AU VENDREDI
DE 18H À 20H.

De l’élaboration au verre du client, les arômes sont 
ainsi préservés et sa mousse o� re fi nesse et densité.

Côté restaurant, c’est du 100 % fait maison avec des 
produits locaux : la charcuterie, la côte de boeuf et 
l’entrecôte proviennent de chez Lahouratate à Laruns.

Le pub à l’esprit sport de la Place Clemenceau. 
Retransmission de tous les matchs de la coupe du 

monde 2018.



À LA MAISON

 05 59 06 85 25
 28 rue Amédée Rousille – 64000 PAU
 www.restaurantalamaison.com
 mardi au samedi, midi et soir (sans réservation)
Situé en bordure du gave, quasiment aux pieds du château, entre les 
ponts d'Espagne et du 14 juillet, vous serez charmés par ce cadre très 
agréable (salle et terrasse au bord de l'eau).
Vous vous régalerez d'une cuisine de qualité élaborée avec des pro-
duits frais rigoureusement sélectionnés.
La spécialité de la maison, c'est la viande grillée au feu de bois ; côte 
de bœuf, tounedos, agneau, magret...accompagnés de frites maison, 
un régal !
Pour ceux qui ne voudraient pas de viande, on remarque en entrée 
des bulots (reçus vivants et cuisinés sur place), des gambas sauvages 
cuites à la plancha, du saumon fumé maison et des escargots au 
beurre d'escargot maison délicieux. Beau choix de salades (chèvre 
chaud, landaise, noix et roquefort...)
Excellente adresse, tout est fait maison, parking facile.

MARC DESTRADE 

 05 59 27 62 60 
 30 rue Pasteur – 64000 PAU
 www.restaurant-marc-destrade.com
 midi du mardi au dimanche / soir du jeudi au samedi
Niché dans une belle demeure du 17ème siècle entièrement rénovée, 
en plein centre-ville, le restaurant est climatisé, possède deux salles 
(45 et 20 places) et accueille les personnes à mobilité réduite.
Chez Marc Destrade, vous serez accueilli dans une ambiance cha-
leureuse, familiale et intimiste, accompagnée d’une cuisine gastrono-
mique réalisée avec amour et ça se sent dans l’assiette. 
Quelques exemples pour le plaisir  : pigeonneau aux cèpes, ris de 
veau braisé à l’Armagnac, tournedos Rossini...
Restaurant climatisé, excellent accueil.
Attention, maison connue et reconnue, réservez !

BISTROT DES HALLES

 05 59 27 25 62 
 11 rue de la république – 64000 PAU
 www.bistrotdeshallespau.fr
 mardi au samedi le midi uniquement
Véritable institution paloise au pied des Halles, ce petit bistroquet 
est le poumon de la ville. Lieu d’échanges et de rencontres autour 
de plats faits maison par des gens chaleureux et vrais, vous serez 
conquis par ce lieu aussi grand qu’il est petit !
Le samedi, c’est tapas maison pour tout le monde.
Réservez, c’est mieux !

3 rue du Hédas
64000 PAU

05 59 27 68 65

05 59 62 47  74
1 rue Bordenave d’Abère – 64000 PAU

 Cheri Bibi Pau
En été :7j/7 non-stop 11h-22h30

05 59 27 77 94
16 rue du Château – 64000 PAU

En été : 7j/7 service non-stop 12h-23h

05 59 27 68 65
3 rue du Hédas – 64000 PAU
mardi au samedi midi et soir

A l’entrée du quartier du château, 
dans un cadre authentique 
et chaleureux, cette institution 
paloise vous accueille depuis 46 
ans, tous les jours, midi et soir.
Les deux Pizzaïoli qui y officient 
sauront vous régaler avec leurs 
fameuses pizzas ‘’pasta fine’’ qui 
ont fait la réputation des lieux.

Si vous êtes plutôt amateur de 
salades, pâtes fraîches ou autres 
viandes, le chef saura vous satisfaire 
avec sa cuisine généreuse au très 
bon rapport qualité/quantité/prix !
Trois formules déjeuner (de 9.50€ à 
12.50€ + café offert) sont proposées 
le midi en semaine.

Votre fidélité est récompensée 
sur toutes les pizzas emportées 
(normales ou géantes).

Le service est rapide…et continu, 
tout l’été de 12h à 23h, ce qui 
permet de déjeuner sur le tard, ou 
bien encore de se prélasser en 
terrasse en savourant un délicieux 
cocktail ou une coupe glacée !

En contrebas du Château, dans le quartier 
du Hédas fraîchement réhabilité, un bistrot 
chouette et convivial comme on les aime.

Un cadre 
authentique et 
chaleureux, une 
cuisine raffinée 
aussi belle que 
savoureuse, 
élaborée à partir de 
produits de saison 
et de qualité !

Bœuf maturé, cochon 
ibérique, chipirons… vous 

serez bien embêtés pour faire 
votre choix !

Menu du jour attractif à prix 
raisonnable, le tout servi dans 

la joie et la bonne humeur.
Bref, un réel moment de 

bonheur au cœur du Hédas !

« Peu importe que vous 
soyez d’ici ou d’ailleurs, 
car ici vous êtes 
ailleurs… » La couleur 
est annoncée ! Quel bien 
bel endroit que ce petit 
bistrot du quartier du 
château qui propose un 
large de choix de burgers 

gourmands, des salades sur-vitaminées, des viandes de 
race saisies au grill, ou bien encore un ceviche de thon 
(une tuerie), un œuf en meurette à l’ancienne, etc… 
sans oublier les desserts préférés de nos mamies, le tout 
fait maison bien entendu !  

Bref, un lieu de convivialité où il fait bon se retrouver, 
en terrasse, entre amis, la belle carte de vins au verre y 
est pour quelque chose…Evadez-vous !

CHERI BIBI

L’ETNACHEZ CANAILLE

05 33 11 13 20  
11 rue Valéry Meunier 

64000 Pau

Bar à tapas, bar à vin avec un 
coin restauration dans une 
salle cosy pouvant accueillir 70 
personnes.
En sous-sol, une salle 
privée pour vos séminaires, 
anniversaires et soirées privées.
Des tarifs corrects et abordables 
vous sont proposés selon les 
formules choisies. Les chefs 
aiment à travailler avec les 

producteurs locaux pour vous servir une cuisine de qualité.

C’est le lieu idéal pour 
vos after-work, dans une 
ambiance conviviale. Dès 18h, 
l’incontournable apéro tapas 
en terrasse, au coeur de la rue 
piétonne, calme et paisible, 
vous attend. Un excellent 
accueil vous sera réservé.

LE CODE BAR

Du jeudi midi au dimanche midi - Service midi et soir.

3 rue du Hédas
64000 PAU

05 59 27 68 65

05 59 62 47  74
1 rue Bordenave d’Abère – 64000 PAU

 Cheri Bibi Pau
En été :7j/7 non-stop 11h-22h30

05 59 27 77 94
16 rue du Château – 64000 PAU

En été : 7j/7 service non-stop 12h-23h

05 59 27 68 65
3 rue du Hédas – 64000 PAU
mardi au samedi midi et soir

A l’entrée du quartier du château, 
dans un cadre authentique 
et chaleureux, cette institution 
paloise vous accueille depuis 46 
ans, tous les jours, midi et soir.
Les deux Pizzaïoli qui y offi  cient 
sauront vous régaler avec leurs 
fameuses pizzas ‘’pasta fi ne’’ qui 
ont fait la réputation des lieux.

Si vous êtes plutôt amateur de 
salades, pâtes fraîches ou autres 
viandes, le chef saura vous satisfaire 
avec sa cuisine généreuse au très 
bon rapport qualité/quantité/prix !
Trois formules déjeuner (de 9.50€ à 
12.50€ + café off ert) sont proposées 
le midi en semaine.

Votre fi délité est récompensée 
sur toutes les pizzas emportées 
(normales ou géantes).

Le service est rapide…et continu, 
tout l’été de 12h à 23h, ce qui 
permet de déjeuner sur le tard, ou 
bien encore de se prélasser en 
terrasse en savourant un délicieux 
cocktail ou une coupe glacée !

En contrebas du Château, dans le quartier 
du Hédas fraîchement réhabilité, un bistrot 
chouette et convivial comme on les aime.

Un cadre 
authentique et 
chaleureux, une 
cuisine raffi  née 
aussi belle que 
savoureuse, 
élaborée à partir de 
produits de saison 
et de qualité !

Bœuf maturé, cochon 
ibérique, chipirons… vous 

serez bien embêtés pour faire 
votre choix !

Menu du jour attractif à prix 
raisonnable, le tout servi dans 

la joie et la bonne humeur.
Bref, un réel moment de 

bonheur au cœur du Hédas !

« Peu importe que vous 
soyez d’ici ou d’ailleurs, 
car ici vous êtes 
ailleurs… » La couleur 
est annoncée ! Quel bien 
bel endroit que ce petit 
bistrot du quartier du 
château qui propose un 
large de choix de burgers 

gourmands, des salades sur-vitaminées, des viandes de 
race saisies au grill, ou bien encore un ceviche de thon 
(une tuerie), un œuf en meurette à l’ancienne, etc… 
sans oublier les desserts préférés de nos mamies, le tout 
fait maison bien entendu ! 

Bref, un lieu de convivialité où il fait bon se retrouver, 
en terrasse, entre amis, la belle carte de vins au verre y 
est pour quelque chose…Evadez-vous !

En contrebas du Château, dans le quartier 

CHERI BIBI

L’ETNACHEZ CANAILLE

05 33 11 13 20 
11 rue Valéry Meunier 

64000 Pau

Bar à tapas, bar à vin avec un 
coin restauration dans une 
salle cosy pouvant accueillir 70 
personnes.
En sous-sol, une salle 
privée pour vos séminaires, 
anniversaires et soirées privées.
Des tarifs corrects et abordables 
vous sont proposés selon les 
formules choisies. Les chefs 
aiment à travailler avec les 

producteurs locaux pour vous servir une cuisine de qualité.

C’est le lieu idéal pour 
vos after-work, dans une 
ambiance conviviale. Dès 18h, 
l’incontournable apéro tapas 
en terrasse, au coeur de la rue 
piétonne, calme et paisible, 
vous attend. Un excellent 
accueil vous sera réservé.

LE CODE BAR

Du jeudi midi au dimanche midi - Service midi et soir.

LE GARAGE - 05 59 83 75 17
47 rue émile Garet - 64000 PAU
7J/7
lundi-vendredi 11h - 01h00
samedi et dimanche 15h - 01h00

Installé dans un ancien garage, ce bar et sa décoration originale ont séduit
les palois depuis déjà 20 ans. Lieu de rendez-vous pour “petits et grands”,
cette institution sait contenter tout le monde. Au bar, différents cocktails,
alcoolisés ou non, sont proposés sur de grandes ardoises, tout comme pour
les bières et le vin. En salle, installez-vous sur les banquettes de skaï rouge
et laissez-vous tenter par l’un des fameux hamburgers de la maison qui fait
l’unanimité. Dans une ambiance détendue et un esprit festif, ce lieu est un
incontournable des sorties paloises.

CHEZ CANAILLE - 05 59 27 68 65
3 rue du Hédas - 64000 PAU
mardi au samedi midi et soir

Situé dans le quartier bas de la ville, fraîchement rénové, le restaurant vous
attend dans son cadre chaleureux et authentique. Sa réputation n'est plus
à faire et s'est construite sur une cuisine de qualité élaborée à partir de pro-
duits locaux d'exception. Côte de bœuf maturé d'1 kg minimum, foie gras
maison, merlu de ligne, côte de cochon noir de Bigorre ou encore oreilles de
cochon persillade, vous serez bien embêté pour faire votre choix.
Menu du jour, carte et beau choix de vin.
Excellent accueil et service dynamique.

LA TABLE D'HÔTES - 05 59 27 56 06
1 rue du Hédas – 64000 PAU
la-table-dhote@wanadoo.fr 
mardi au samedi midi et soir

Le quartier du Hédas, de la place de la Monnaie à la place d'Espagne, 
entièrement réhabilité en promenade, bordé de plantes, fleurs et verdure,
rendu plus accessible par un ascenseur rue des Cordeliers et place d'Espagne.
Cuisine faite maison, à base de produit frais du marché.
Menu enfant, menu végétarien, terrasse ombragée

LE PILOTA - 05 59 80 12 63
458 Bd du Cami Salié - 64000 PAU
www.restaurant-pilota.fr
7/7j 12h-14h30 - 19h30-23h30 (sauf dimanche soir)

Situé au 1er étage du complexe de pelote, proche du Zénith et du Palais des
Sports, le restaurant brasserie vous accueille tous les jours midi et soir avec
une carte variée et alléchante de produits de terroir ; foie gras, magret, axoa,
chipirons etc...
Venez découvrir la Musette, un concept ludique et innovant servi le midi en
semaine.
Egalement bar-tapas, ouvert les jours de match et les soirs de spectacle à
l’ambiance feutrée et chaleureuse comme dans les pubs irlandais.
L’espace peut aussi être privatisé pour vos événements.
Accès facile et grand parking gratuit.

À LA MAISON - 05 59 06 85 25
28 rue Amédée Roussille - 64000 PAU
www.restaurantalamaison.com
mardi au samedi, midi et soir (sans réservation)

Situé en bordure du gave, quasiment aux pieds du château, entre les ponts
d'Espagne et du 14 juillet, vous serez charmés par ce cadre très agréable
(salle et terrasse au bord de l'eau).
Vous vous régalerez d'une cuisine de qualité élaborée avec des produits frais
rigoureusement sélectionnés.
La spécialité de la maison, c'est la viande grillée au feu de bois ; côte de
bœuf, tounedos, agneau, magret...accompagnée de frites maison, un régal !
Pour ceux qui ne voudraient pas de viande, on remarque en entrée des bulots
(reçus vivants et cuisinés sur place), des gambas sauvages cuites à la plancha,
du saumon fumé maison et des escargots au beurre d'escargot maison 
délicieux. Beau choix de salades (chèvre chaud, landaise, noix et roquefort...)
Excellente adresse, tout est fait maison, parking facile.
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SE RESTAURER      PAU

Le GARAGE

Forget the 'Net' ... the 'fake news' ... the 'Virtual world'
Experience a Real Pub with...Real people... 
Real food & Beverages in a unique atmosphere

Le GARAGE
49 Rue Emile Garet Pau . www legaragebar.com
Serving you  everyday  since 1993

Ouvert tous les jours 7/7. Cuisine Continue
Lundi-Vendredi: 11h à 01h - Samedi et Dimanche: 15h à 01h

22 rue Louis Barthou - 64400 BIDOS
05 59 36 04 26

www.officieldubearn.fr
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Restaurant
À La Maison

28 rue Amédée Roussille - 64000 PAU

05 59 06 85 25
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LA CREPERIE DU PIRATE

 05 59 77 42 36
 8 avenue Ampère – 64230 LESCAR
 www.creperie-pirate.fr
 mardi au dimanche 12h-14h30 / 19h-22h
 samedi non-stop 12h-23h
 dimanche 12h-14h30
Restaurant à thème vraiment divertissant à proximité du centre com-
mercial Quartier Libre.
Dans un décor digne des grands films de pirates, venez déguster une 
(ou deux) délicieuses crêpes en vous prenant pour le capitaine Jack 
Sparrow et en rêvant de prochaines aventures.
Les enfants adorent ce restaurant et les parents aussi car les crêpes 
sont copieuses et surtout très bonnes.
Venez fêter l’anniversaire de votre petit moussaillon ici, je crois qu’il 
ne l’oubliera pas.

LA BROCHETTERIE

 05 59 27 40 33
 16 rue Henri IV – 64000 PAU
 www.labrochetterie.com
 fermé lundi toute la journée, mardi et samedi midi
Magnifique restaurant installé dans une bâtisse du 17ème siècle, au 
pied de l’église Saint-Martin, à l’ambiance chaleureuse et aux pierres 
apparentes où trône une véritable cheminée béarnaise dans laquelle 
vont cuire vos brochettes de viande ou poisson.
Depuis plus de 30 ans, La Brochetterie régale ses convives de pro-
duits frais choisis avec soin. Le foie gras et les confits sont fait maison 
et tous les jeudis soirs un agneau ou un porcelet est cuit à la broche, 
au feu de bois, devant vous. Tout un spectacle et quel régal.
Menu du jour et carte alléchante très complète avec viandes, pois-
sons, volailles et desserts maison. La devise de la maison  : ‘’nous 
tenons à vous offrir notre sourire quand vous arrivez et ferons en 
sorte de recevoir le votre quand vous partirez’’, si ça c’est pas de l’ac-
cueil ! Également traiteur pour vos cocktails, lunchs, mariages, repas 
de famille...
LA TABLE D’HÔTES

 05 59 27 56 06 
 1 rue du Hédas – 64000 PAU
 la-table-dhote@wanadoo.fr
 mardi au samedi midi et soir
Le quartier du Hédas, de la place de la Monnaie à la place d’Espagne,
entièrement réhabilité en promenade, bordé de plantes, fleurs et 
verdure, rendu plus accessible par un ascenseur rue des Cordeliers 
et place d’Espagne.
Cuisine faite maison, à base de produit frais du marché.
Menu enfant, menu végétarien, terrasse ombragée

CAFÉ DU PALAIS

 05 59 27 74 08
 7 rue Saint-Jacques - 64000 PAU
 www.cafedupalaispau.com
 lundi au samedi 8h-20h
Face au Palais de Justice, au coeur des rues piétonnes, la brasserie 
vous accueille dès le matin pour le petit-déjeuner et tout au long de 
la journée. À midi menu du jour et carte brasserie élaborée sur place 
à partir de produits frais. Bon choix de salades chaudes ou froides, 
burgers et desserts maison.
Terrasse très agréable.
Excellent accueil, service rapide, très bonne adresse.
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LA CRÊPERIE DU PIRATE - 05 59 77 42 36
8 avenue André Marie Ampère - 64230 LESCAR
www.creperie-pirate.fr
mardi au dimanche 12h-14h30 - 19h-22h30
non stop samedi 12h-23h - dimanche 12h-15h

Restaurant à thèmes vraiment divertissant à proximité du centre commercial
Quartier Libre.
Dans un décor digne des grands films de pirates, venez déguster une (ou
deux) délicieuses crêpes en vous prenant pour le capitaine Jack Sparrow et
en rêvant de prochaines aventures.
Les enfants adorent ce restaurant et les parents aussi car les crêpes sont 
copieuses et surtout très bonnes.
Venez fêter l'anniversaire de votre petit moussaillon ici, je crois qu'il ne 
l'oubliera pas.

RESTAURANT LA DÉTENTE - 05 59 12 85 67
1939, rue de la vallée d'Ossau - 64121 SERRES-CASTET
lundi au vendredi midi uniquement

Parallèle à la route de Bordeaux et pas loin de la zone d'activité du Carrefour
Contact, le restaurant vous acceuille tous les midis avec un bufffet à volonté
et un menu à 10 €. Idéal pour manger vite et bien quand on travaille dans
la zone. De plus, le restaurant organise régulièrement des soirées dansantes
à l'ambiance années 80 style disco, rock ou rétro.
Pour vos mariages et banquets, ambiance assurée.

HÔTEL-RESTAURANT DU BÉARN - 05 59 21 86 65
14 avenue Lasbordes - 64420 SOUMOULOU
www.hoteldubearn.fr
mardi au dimanche midi

Très bien situé, proche de la sortie n°11 de l' A 64, l'établissement vient tout
juste de se refaire une beauté, sous l'impulsion des nouveaux propriétaires,
Marie et Laurent.
Le cadre donne envie de s'arrêter sur la grande terrasse fleurie, un parking
étant à votre disposition.
Vous serez accueillis dans une ambiance familiale, simple et chaleureuse 
et vous gôuterez une cuisine faite maison, préparée avec des produits frais,
au jour le jour, par le chef cuisinier. Des entrées aux desserts, vous vous 
régalerez de recettes goûteuses et gourmandes, aux assiettes bien remplies.
Le midi, différentes formules, menu du jour et carte à prix très compétitifs.
Également un menu buffet d'entrées à volonté, midi et soir, à 12 €, constitué
de poissons, crustacés (selon arrivage), charcuterie et vaste assortiment de
crudités. Un vrai bon plan.

LEON DE BRUXELLES - 05 59 05 64 51
43 boulevard du Commandant Mouchotte - 64320 BIZANOS
lundi au vendredi 11h30-15h - 18h30-23h
week-end et jours fériés non-stop 11h30-23h

Sur la gauche en direction de Tarbes et pas loin du stade du Hameau, le 
restaurant vous attend avec son concept séduisant qui a fait ses preuves.
Ici, c'est moules-frites 7j/7. Elles sont cuisinées à toutes les sauces et dans
différents modes de cuisson ; en cocotte, à la plancha, en papillotte, gratinées...
Bref, vous trouverez facilement votre bonheur tant le choix est vaste et si
vous n'aimez pas les moules, il y a d'autres choses à la carte comme du poisson,
de la viande et des salades. Goûtez au burger façon Léon entre ses deux 
galettes de pommes de terre ou au tartare de bœuf avec ses frites fraîches
c'est pas mal non plus. Pour le dessert, bon choix de gaufres gourmandes
entre autres.
Pour accompagner ce repas rien de tel qu'une pinte de bière ; 3 à la pression
et plus d'une dizaine en bouteilles dont des bières belges évidemment.
Très bon accueil et parking facile.

ARRADITZ - 05 59 32 31 40
2 rue Cachau - 64230 LESCAR
www.arraditz.com
mardi au vendredi midi et soir - Samedi soir et dimanche midi

Dans une déco épurée et moderne, aux murs blancs et orange garnis de 
tableaux, toute en harmonie avec des fauteuils bleus très confortables, venez
goûter à la cuisine de passionnés, sortis tout droit des grandes maisons.
Monsieur est un chef accompli, aux solides références, passé chez Stéphane
Carrade et Thierry Marx. Madame une patissière haut de gamme, ayant 
œuvrée au Plaza Athénée dans l'équipe de Christophe Michalak. La suite on
la devine, c'est ce restaurant qui est le fruit de leur collaboration, pour notre
plus grand plaisir.
Tout en finesse et précision, goûts et assaisonnements, plats magnifiquement
présentés, pas de doute on est dans la maison d'un chef.
Le dessert tient lui aussi toutes ses promesses … et au-delà.
La carte des vins compte une centaine de références et quelques spiritueux.
Véranda, terrasse, salon privé et salle de séminaires de 40 places.
Restaurant climatisé, accessible aux personnes à mobilité réduite.
Accueil agréable et parking.
À découvrir d'urgence.

HOTEL RESTAURANT DU BEARN

14 avenue Laborde - 64420 Soumoulou
www.hoteldubearn.fr - hoteldubearn@orange.fr - Facebook : Hotel-Restaurant-du-Béarn

05 59 21 86 65
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RESTAURANT DU

CRÊPERIE PIRATE

mardi au dimanche - midi et soir
12h-14h30 - 19h-22h00 
non stop samedi 12h-23h 
dimanche 12h-14h30
8 avenue Ampère - LESCAR

05 59 77 42 36
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(  ANCIENNEMENT LA CONCHA )

R E S T A U R A N T - B A R  À  H U Î T R E S
Spécialisé dans les huîtres et les fruits de mer, poissons et viandes grillés au feu de 

bois, le repreneur de La Concha a gardé la même formule tout en modernisant le concept ; une 
décoration entièrement refaite, une cave à vin avec plus de 50 références, un espace bar à 

huîtres et tapas, une terrasse de charme, une salle climatisée…

LE PRODUIT POUR LE PRODUIT : 
Ils sont livrés tous les jours par des producteurs,  

éleveurs, pêcheurs et artisans locaux.

05 59 40 26 87 - 36 rue de Liège (place de Verdun) 64000 Pau   Côtes & Mer

OUVERT 7J/7 : 12H-14H30 / 19H-23H

DES HORAIRES TARDIFS : 
 De l’apéritif (19h) à 23h, la nouvelle équipe vous accueillera dans la 

simplicité et la convivialité d’une salle climatisée façon « loft marin » ou 
bien sur sa jolie terrasse ombragée. 

VOS ÉVÈNEMENTS SUR MESURE : 
Professionnels (réunions, séminaires, team-building.) ou personnels 

(anniversaires, repas de groupes, after-work). 

CRÊPERIE TY BILIG

 05 59 02 48 99
 57 boulevard d'Alsace-Lorraine - 64000 PAU
 tybilig.com
 mardi au samedi 12h-14h / 19h-22h
Véritable crêperie bretonne authentique et conviviale où tout est 
cuisiné maison avec des ingrédients rigoureusement sélectionnés 
pour vous assurer des galettes croustillantes et des crêpes 
savoureuses. Ainsi, le respect du savoir-faire artisanal breton du pays 
fouesnantais et de Concarneau dont la crêpière est originaire, est 
subtilement associé à vos produits préférés de la région. 
La crêperie privilégie les fournisseurs locaux : farine bio, oeufs de 
plein air, fromages artisanaux, charcuterie, lait bio, saumon fumé 
(Casteigt), jus de fruits, confitures, café...
Le cidre doux fermier provient directement du Finistère et vous 
trouverez également quelques bières bretonnes.
Menu le midi, menu enfant, vente sur place ou à emporter.

LE GARAGE 

 05 59 83 75 17 
 47 rue Émile Garet – 64000 PAU
 lundi 11h–1h mardi au vendredi 11h–2h
 samedi 15h–2h Dimanche 15h–1h
Installé dans un ancien garage, ce bar et sa décoration originale ont 
séduit les palois depuis déjà 20 ans. Lieu de rendez-vous pour «petits 
et grands», cette institution sait contenter tout le monde. Au bar, dif-
férents cocktails, alcoolisés ou non, sont proposés sur de grandes 
ardoises, tout comme pour les bières et le vin. En salle, installez-vous 
sur les banquettes de skaï rouge et laissez-vous tenter par l’un des 
fameux hamburgers de la maison qui fait l’unanimité. Dans une 
ambiance détendue et un esprit festif, ce lieu est un incontournable 
des sorties paloises.

OPTI SOINS BOLLYWOOD CAFÉ

L’AGAPANTHE

Cyril Beudou et
Franck Amodru ont
ouvert depuis bientôt
un an deux boucheries
charcuteries à Oloron
et Monein. Ils vous
proposent de la viande
de haute qualité 
achetée sur piece 
par leurs soins à des 
éleveurs locaux 

passionnés garantissant ainsi une alimentation saine dans le 
plus grand respect du bien-être animal. Toute la charcuterie 
est fabriquée à partir de 
nos bêtes et préparée à 
notre façon.  

Un coin épicerie fine 
vous attend également 
avec sa selection 
de vins, foie gras, 
fromages du pays et 
charcuterie fine . Haut 
de gamme.

Situé route de Bordeaux, dans la première couronne de Pau, ce 
restaurant indien vous propose une formule de buffet à volonté 
de bonne qualité, avec des plats bien préparés, toujours chaud 
et délicieux ; naan au fromage, grillades au feu de bois... Un 
service discret mais efficace vous débarrasse et vous apporte 
ce dont vous avez besoin (pain, boissons, cafés...).

L’ambiance est calme et 
sereine comme le sont 
les indiens, une étape 
très agréable à deux pas 
du centre de Pau.
Livraison à domicile.

Au cœur de Mourenx, ce très beau magasin propose ses créa-
tions florales pour 
chaque événement de 
votre vie. Bouquets de 
toutes formes, compo-
sitions, plantes... Cette 
artisan fleuriste saura 
vous conseiller dans 
votre recherche. Livrai-
son et paiement à dis-

tance. 

Situé plein centre-ville, sur la rue piétonne entre 
la place Clémenceau et le château d’Henri IV, ce 

restaurant mexicain réputé à tout pour plaire.

Le cadre chaleureux et 
décontracté, l’accueil et les 
plats typiquement mexicains 
(pas trop épicés si on le 
souhaite), tout est vraiment 
bien. 

À la carte, du choix avec une 
bonne vingtaine d’entrées 
chaudes ou froides, et autant de 
plats, tous très bien préparés. Des 
fajitas bien sûr, des parilladas 
et quelques hamburgers 
complètent cette belle offre. 
Menu enfant, menu végétarien, menu étudiant, terrasse, accès 
wifi, chaises bébés à disposition, chèques-vacances acceptés.

Toute la carte est aussi 
proposée à emporter, bien 
pratique. Repas de groupes 
jusqu’à 40 personnes.

LE MEXICO

OLORON SAINTE-MARIE 
05 59 39 24 99
avenue du 4 septembre

MONEIN
05 59 82 42 15
quartier Loupien  
Avenue de la résistance

Les bêtes sont abbatues sur le site d’Oloron et à Laruns pour les agneaux

05 59 05 84 19
17 place P. & M. Curie – 64150 MOURENX 

du mardi au vendredi
9H-12H15 / 15H-19H00

Le dimanche et jours fériés 9H-12H15
mercredi et samedi ouvert 9H-19H00

05 59 82 83 50
31 rue du Maréchal Joffre – 64000 PAU

www.restaurant-mexico.com
lundi au samedi 12h-14h / 19h-22h30 

dimanche 19h-22h

05 59 84 68 56
103 bis avenue Jean Mermoz – 64140 BILLERE

www.bollywoodcafebillere.fr
service midi et soir22
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SOL Y FLOR

L’ARDOISE L’ARDOISE

LA VIEILLE AUBERGE

Artisan fl euriste très bien placé devant la mairie, avec 
parking juste en face, Sol y Flor vous propose un large 
choix de fl eurs coupées, plantes d’intérieur et d’extérieur, 
compositions fl orales (mariages, naissance, baptême...) 

pour particuliers et professionnels.

Julie Oxoby est une passionnée de la nature et des fl eurs ; elle met 
ses connaissances et son savoir-faire particulier à votre disposition 

afi n de vous procurer un moment de plaisir fl oral intense.
Également vente d’accessoires de décoration : vases design, 

cache-pot, bougeoirs, objets cadeaux...

Une vieille auberge où il 
fait bon passer un délicieux 
moment en dégustant les 
plats d’une carte valorisant 
les produits frais du terroir. 
Les plats sont cuits devant 
vous, au feu de bois dans 
la cheminée, qui avec son crépitement, donne une 
ambiance chaleureuse et amène des odeurs alléchantes.

Essayez le foie frais au 
chocolat caramel rouge, une 
petite création du chef qui ne 
vous laissera pas insensible.

05 59 69 93 25
10 place d’Armes – 64300 ORTHEZ      solyfl or.orthez

mardi au jeudi 9h-12h - 15h-19h vendredi, 
samedi 9h-12h30 / 14h30-19h dimanche 10h-12h30

3 rue Viard – 64000 PAU 
 fermé lundi et mardi
www.lardoise-pau.fr 

  Restaurant L’Ardoise
 restaurant_lardoise-pau

Abonnements fl oraux pour les professionnels et livraison 
sur Orthez et les communes limitrophes.

05 59 04 51 31
place du Marcadieu – 64410 ARSACQ-ARRAZIGUET

tous les jours 12h-15h / 19h30-23h

PIZZERIA LA PETITE VIEILLE
05 59 04 35 18
midi et soir sauf dimanche midi 
lundi toute la journée

Pizzas de créations additionnées 
aux classiques. Egalement pâtes, 
salades, entrecôte et confi t de 
canard. Crêpes salées et sucrées. Livraison sur Arzacq 
et les communes avoisinantes.
Tous les mardis, promo 2 pizzas pour 10 €.

Dans le quartier du Foirail, 
proche du Parc Lawrence, 
ce restaurant discret au 
décor épuré est tenu par 
un jeune couple plein de talent. 
Un vrai moment de plaisir vous attend à 
l’Ardoise car le chef Xavier Larranaga, fort 
de son expérience, sublime les produits 
frais au rythme des saisons. 

UNE CUISINE MODERNE, CRÉATIVE AUX ACCENTS DU BÉARN 
RÉCOMPENSÉ PAR UNE TOQUE AU GAULT ET MILLAU 2018.

Sa compagne Julie Dorgagnon 
assure un service délicat et 
attentif. Pensez à réserver 
votre table !
Le + : Application mobile 
réservation, actualité, 
promotions .

 restaurant_lardoise-pau 09 83 22 30 34

GUSTO

 05 59 98 43 77
 1 rue du Hédas - 64000 PAU
 www.restaurant-pau-gusto.com
 mardi au vendredi midi et soir - samedi soir
Une grande et jolie salle aux murs de pierres et fauteuils rouges, 
nichée au coeur du quartier bas de la ville en pleine réhabilitation, 
avec une bonne ambiance et un accueil vraiment chaleureux.
Restaurant italien à la base mais à tendance d'un peu partout et qui-
surprendra vos papilles.
Cuisine très originale, comparable à aucune autre et diablement 
savoureuse.Un vrai bon moment de dégustation et de découverte.
Si ce n'est pas fait, à découvrir d'urgence.

LE BISTROT D'À CÔTÉ

 05 59 27 98 08
 1 place Gramont - 64000 PAU
 www.lebistrotdacotepau.free.fr
 mardi au vendredi 12h-14h - 19h30-22h
 samedi 19h30-22h
Sur la très belle place Gramont, au pied du quartier du château, le res-
taurant vous accueille dans une salle au décor typique bistrot parisien 
avec boiseries, miroirs et banquettes qui d'emblée vous met à l'aise.
La cuisine bistronomique de Stéphane Cunin, travaillée avec des pro-
duits frais, locaux et qui suivent les saisons vous emballera à coup sûr 
par sa finesse et son élégance.
Belle carte des vins essentiellement BIO, tout comme les jus de fruits, 
beau choix de digestifs et whiskies. 
Une très bonne adresse au coeur de la ville.

LES PIPELETTES

 05 59 98 88 06
 3 rue Valéry Meunier - 64000 PAU
 mercredi au samedi midi et soir
Le restaurant est petit par la taille mais immense par le talent de Lae-
titia Sarthou, chef archi-douée, disciple de David Ducassou.
Elle a tout compris Laetitia ; elle fait une cuisine juste et savoureuse 
avec les produits glanés au marché le matin même, sans être tribu-
taire d’une carte ou d’un cadre quelconque. Quel luxe !
Elle cuisine, vraiment et simplement, avec pour seul but de faire 
plaisir et partager son savoir-faire.
Sa grande technique lui permet l’audace de partir à l’aveugle tous les 
jours et de tirer le meilleur des produits qui l’inspirent. Défi largement 
réussi. 
Formule le midi, menu dégustation le soir (5 plats).
Réservation plus que très conseillée.

VTS BEST INDIAN

 05 24 89 28 67 / 06 99 75 02 27
 57 boulevard d’Alsace Lorraine – 64000 PAU
 www.vtsbestindian.com
 du mardi au dimanche midi et soir
Ouvert depuis quatre mois , le restaurant propose une 
cuisine Indienne et Srilankaise riche en saveurs exotiques.
Sur place ou à emporter, venez découvrir ces recettes 
délicieuses, entièrement faites maison, qui vous feront à coup sûr 
voyager. Ambiance familiale et conviviale, service rapide et très  
bon rapport qualité-prix.

OPTI SOINS BOLLYWOOD CAFÉ

L’AGAPANTHE

Cyril Beudou et
Franck Amodru ont
ouvert depuis bientôt
un an deux boucheries
charcuteries à Oloron
et Monein. Ils vous
proposent de la viande
de haute qualité 
achetée sur piece 
par leurs soins à des 
éleveurs locaux 

passionnés garantissant ainsi une alimentation saine dans le 
plus grand respect du bien-être animal. Toute la charcuterie 
est fabriquée à partir de 
nos bêtes et préparée à 
notre façon.  

Un coin épicerie fine 
vous attend également 
avec sa selection 
de vins, foie gras, 
fromages du pays et 
charcuterie fine . Haut 
de gamme.

Situé route de Bordeaux, dans la première couronne de Pau, ce 
restaurant indien vous propose une formule de buffet à volonté 
de bonne qualité, avec des plats bien préparés, toujours chaud 
et délicieux ; naan au fromage, grillades au feu de bois... Un 
service discret mais efficace vous débarrasse et vous apporte 
ce dont vous avez besoin (pain, boissons, cafés...).

L’ambiance est calme et 
sereine comme le sont 
les indiens, une étape 
très agréable à deux pas 
du centre de Pau.
Livraison à domicile.

Au cœur de Mourenx, ce très beau magasin propose ses créa-
tions florales pour 
chaque événement de 
votre vie. Bouquets de 
toutes formes, compo-
sitions, plantes... Cette 
artisan fleuriste saura 
vous conseiller dans 
votre recherche. Livrai-
son et paiement à dis-

tance. 

Situé plein centre-ville, sur la rue piétonne entre 
la place Clémenceau et le château d’Henri IV, ce 

restaurant mexicain réputé à tout pour plaire.

Le cadre chaleureux et 
décontracté, l’accueil et les 
plats typiquement mexicains 
(pas trop épicés si on le 
souhaite), tout est vraiment 
bien. 

À la carte, du choix avec une 
bonne vingtaine d’entrées 
chaudes ou froides, et autant de 
plats, tous très bien préparés. Des 
fajitas bien sûr, des parilladas 
et quelques hamburgers 
complètent cette belle offre. 
Menu enfant, menu végétarien, menu étudiant, terrasse, accès 
wifi, chaises bébés à disposition, chèques-vacances acceptés.

Toute la carte est aussi 
proposée à emporter, bien 
pratique. Repas de groupes 
jusqu’à 40 personnes.

LE MEXICO

OLORON SAINTE-MARIE 
05 59 39 24 99
avenue du 4 septembre

MONEIN
05 59 82 42 15
quartier Loupien  
Avenue de la résistance

Les bêtes sont abbatues sur le site d’Oloron et à Laruns pour les agneaux

05 59 05 84 19
17 place P. & M. Curie – 64150 MOURENX 

du mardi au vendredi
9H-12H15 / 15H-19H00

Le dimanche et jours fériés 9H-12H15
mercredi et samedi ouvert 9H-19H00

05 59 82 83 50
31 rue du Maréchal Joffre – 64000 PAU

www.restaurant-mexico.com
lundi au samedi 12h-14h / 19h-22h30 

dimanche 19h-22h

05 59 84 68 56
103 bis avenue Jean Mermoz – 64140 BILLERE

www.bollywoodcafebillere.fr
service midi et soir

RESTAURANT INDIEN
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LA CAVE DU BERRY 
3 rue Henri IV - 64000 PAU 

05 47 41 86 11

L’AUBERGE DES HAUTS DE GAN

 05 59 21 76 01
 1 rue de la chapelle – haut de Gan – 64290 GAN
 lundi au vendredi, midi uniquement - dimanche midi
Située entre Pau et Oloron, l’auberge ne date pas d’hier. Elle a été 
reprise avec brio il y a 2 ans par un vrai professionnel qui fait revivre 
l’endroit pour notre plus grand bonheur.
Tous les midis, on y sert une cuisine généreuse et goûteuse, préparée 
avec de bons produits, frais pour la plupart.
La garbure est excellente, on sent qu’elle a mijoté un moment, l’onglet 
est tendre et savoureux, la sauce Henri IV accompagne parfaitement 
le plat du jour (viande ou poisson au choix). 
L’ambiance fait penser à ces auberges d’autrefois où l’on se réchauffait 
autour de la cheminée accompagné d’un bon repas copieux et fami-
lial. Tout le monde s’y mélange, touristes, vrp, ouvriers, notables, agri-
culteurs, routiers... preuve qu’elle fait consensus ! Une belle adresse !

LE BERRY

 05 59 27 42 95 
 7 place Clémenceau - 64000 PAU
 lundi au samedi midi et soir
C’est LA grande brasserie de Pau, sur la place Clémenceau, connue 
et reconnue par tous les Béarnais depuis des lustres pour la qualité 
de sa prestation. 
La très belle terrasse, idéalement placée, vous attire inexorablement. 
Malgré la grosse affluence le service est rapide et efficace. 
On prend plaisir à admirer le ballet bien rôdé des serveurs. L’accueil 
et l’ambiance sont toujours au top.
Côté cuisine c’est digne des grandes brasseries parisiennes avec du 
choix, des produits de qualité et des recettes originales et exclusives 
que l’on ne trouve qu’ici. Les enfants (et les plus grands) apprécieront 
les frites et les desserts maison.

LA CAVE DU BERRY 

 05 47 41 86 11
 3 rue Henri IV – 64000 PAU
 www.lacaveduberry.fr 
  la cave du Berry
 mardi au samedi 10h-12h30 / 15h-19h30
Sophie et Jacky vous invite à découvrir leur très belle sélection 
recherchée et haut de gamme de vins, Champagnes, whiskys, vodkas 
et liqueurs...
Avec plus de 500 références disponibles, votre caviste palois vous 
proposera quelques pépites françaises pour épater vos invités.
De l’apéritif au digestif, La Cave du Berry vous conseillera dans vos 
choix pour accompagner magnifiquement vos moments les plus 
chers. Livraison possible dans toute la France.
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LE BERRY - 05 59 27 42 95
5 place Clémenceau - 64000 PAU
lundi au samedi midi et soir

C'est LA grande brasserie de Pau, sur la place Clémenceau, connue et reconnue
par tous les Béarnais depuis des lustres pour la qualité de sa prestation. 
La très belle terrasse, idéalement placée, vous attire inexorablement.
Malgré la grosse affluence le service est rapide et efficace. On prend plaisir à
admirer le ballet bien rôdé des serveurs. L'accueil et l'ambiance sont toujours
au top.
Côté cuisine c'est digne des grandes brasseries parisiennes avec du choix, des
produits de qualité et des recettes originales et exclusives que l'on ne trouve
qu'ici. Les enfants (et les plus grands) apprécieront les frites et les desserts 
maison.
NOUVEAU : Le camion du Berry est installé tout l’été place Clémenceau
pour des apéros dînatoires de qualité. Venez tester cette nouvelle proposition
de votre brasserie préférée.

LE BISTROT R - 05 59 81 32 89
place Royale - 64000 PAU
mardi au dimanche midi 12h-14h - 19h-22h
fermé dimanche soir et lundi

Nouvellement repris par un couple de professionnels aguerris, ce bel 
établissement, tout proche de la mairie et de l'office de tourisme, vous 
acceuille dans son cadre raffiné et sa terrasse idéalement plaçée sur une des
plus belles places de Pau.
Fort d'une solide expérience, notamment à l'hôtel du Palais à Biarritz, le chef
vous proposera des mets de qualité comme l'excellent jambon de coche de
Thierry Pardon, des plats ''sud-ouest'' élaborés avec les produits locaux et
de délicieux desserts faits maison.
Bon et détendu, élégant et convivial, un endroit à redécouvrir d'urgence 
d'autant que l'accueil est à la hauteur de l'éxigence des nouveaux maîtres
des lieux.

LE MAJESTIC - 05 59 27 56 83
place Royale - 64000 PAU
mardi au dimanche midi, midi et soir
fermé dimanche soir et lundi

C'est le mariage parfait entre une maison de prestige, remarquablement pla-
çée au beau milieu de la place Royale, et un chef reconnu qui oeuvrait jusqu'à
présent boulevard Tourasse.
Philippe Maré a trouvé là un écrin à sa dimension et c'est avec grand plaisir
que nous le suivons jusque devant la mairie.
Une cuisine traditionnelle gastronomique vous y attend, confortablement
installé dans la très chic salle, aux fauteuils tout neufs, ou sur l'incontour-
nable terrasse ombragée.
Menu du jour le midi en semaine, formules et carte.

L'ETNA - 05 59 27 77 94
16 rue du château - 64000 PAU
tous les jours midi et soir
en été service continu 12h-23h

Au pied du château d'Henri IV, le ristorante pizzéria est une institution 
paloise depuis 45 ans, gérée par Georgia et Franck depuis plusieurs années.
De belles terrases ombragées ou ensoleillées vous accueillent dans une 
ambiance conviviale et décontractée.
Dans un cadre authentique et chaleureux, vous pourrez y déguster les 
fameuses pizzas artisanales “pasta fine” et une cuisine maison généreuse, à
l'excellent rapport qualité-quantité-prix, réalisée à partir de produits frais.
C'est également l'endroit idéal pour les clients pressés et les budgets serrés
(pizzas à partir de 8,50 €).
Café offert avec les formules express du midi en semaine.

LE BERRY

7 place Georges Clémenceau
64000 PAU

05 59 27 42 95

BAR   BRASSERIE
L’ETNAL’ETNA
Ristorante Pizzeria

dal 1972

16 rue du Château - 64000 PAU
05 59 27 77 94

www.etna-restaurant.com
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3 rue du Hédas
64000 PAU

05 59 27 68 65

05 59 27 68 65
3 rue du Hédas – 64000 PAU
mardi au samedi midi et soir

www.chez-canaille.fr

En contrebas du Château, dans 
le quartier du Hédas fraîchement 
réhabilité, un bistrot chouette et 

convivial comme on les aime.

Un cadre 
authentique et 
chaleureux, une 
cuisine raffinée 
aussi belle que 
savoureuse, 
élaborée à partir de 
produits de saison 
et de qualité !

Bœuf maturé, cochon 
ibérique, chipirons… vous 

serez bien embêtés pour 
faire votre choix !

Menu du jour attractif à 
prix raisonnable, le tout 

servi dans la joie et la 
bonne humeur. Bref, un réel 

moment de bonheur  
au cœur du Hédas !

CHEZ CANAILLE

RESTAURANT DU GOLF D’ARTIGUELOUVE

 05 59 83 13 79
 restau.pau@bluegreen.com
 bar 8h - 19h
 restaurant 7j/7 12h - 15h. 
Accueillant, ouvert à tous, le restaurant du Golf d’Artiguelouve 
vous offre une parenthèse dans un écrin de verdure. Un lieu 
exclusif où vous profiterez de la douceur du Sud-ouest sur la 
terrasse avec vue panoramique et imprenable sur le 18ème trou.
Golfeurs ou non, laissez simplement le quotidien derrière vous. 
Venez savourer l’univers apaisant le temps d’un repas… d’un verre 
accompagné d’une planche de charcuterie ou d’une assiette de tapas.  
Chef Séverin vous propose une cuisine goûteuse et changeante au 
fil des saisons avec des produits frais, en privilégiant les producteurs 
locaux.  L’assiette du golfeur, plat typique du restaurant saura vous 
séduire ….
Toutes les occasions sont bonnes pour se retrouver autour d’un bon 
repas, dans un cadre atypique, et pour une touche d’originalité : Offrez 
une initiation à vos invités, cela laissera des moments inoubliables …
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L’XO

 05 59 12 28 98
 2 rue des fougères – z.i. de Berlanne – 64160 MORLAAS
 www.l-xo.fr
 lundi au vendredi 7h-14h
 soir et week-end sur réservation
Installé à quelques minutes du centre de Pau, sur la route qui mène 
à Morlaàs, ce restaurant chaleureux à la déco atypique vous invite à 
savourer des assiettes généreuses, composées de produits frais et 
de saison, choisis tous les matins au marché, du coup les propositions 
changent tous les jours. Bon programme.
Grande salle, salon privé et belle terrasse pour vous accueillir comme 
il se doit.
Cuisine maison, délicate et légère. Equipe dynamique et souriante. 
Accueil toujours très chaleureux. Pensez à réserver.
Grand parking gratuit.

LE CONTINENTAL 

 05 59 12 24 59 
 3 rue Samonzet – 64000 PAU
 www.restaurantlecontipau.fr 
  Le Conti restaurant
 lundi au samedi 9h-19h (vendredi 22h)
Restaurant-brasserie convivial du centre-ville, situé à deux pas des 
Halles et de la poste centrale qui propose une cuisine maison dans 
un cadre à la décoration sobre et élégante.
‘’Le Conti’’ comme on dit, est un restaurant traditionnel à l’excellent 
rapport qualité-prix. Une cuisine de terroir à base de produits frais 
vous sera servie ainsi que des formules express pour le midi. Carte 
des vins très abordable. Accueil des groupes jusqu’à 100 personnes.
Possibilité de privatiser le restaurant.

LE COURT-CIRCUIT

 05 59 16 17 22 
 17 rue Gachet – 64000 PAU
 lundi au samedi 18h-23h
Endroit chaleureux et authentique du cœur de ville, au Palais des 
Pyrénées, qui est le seul à proposer cette formule de dégustation de 
produits fermiers sur place.
«  De la ferme au comptoir  », voilà une belle approche que nous 
propose de découvrir ce ni bar ni resto mais un peu des deux.
L’idée est de proposer des produits fermiers, bios de préférence, pro-
venant des fermes alentours, à déguster sur place. Le kilométrage 
entre l’exploitation et le bistrot est même indiqué sur la carte, du vrai 
circuit court !
On y retrouve les produits de qualité que l’on apprécie comme le foie 
gras, les fromages des vallées, les vins de Jurançon et Madiran, jus de 
fruits, bières locales, conserves artisanales...
Une très bonne adresse !

LE BISTROT D’À CÔTÉ 

 05 59 27 98 08 
 1 place Gramont – 64000 PAU
 www.lebistrotdacotepau.free.fr
 mardi au vendredi 12h-14h – 19h30-22h
 samedi 19h30-22h
Sur la très belle place Gramont, au pied du quartier du château, le res-
taurant vous accueille dans une salle au décor typique bistrot parisien 
avec boiseries, miroirs et banquettes qui d’emblée vous met à l’aise.
La cuisine bistronomique de Stéphane Cunin, travaillée avec des pro-
duits frais, locaux et qui suivent les saisons vous emballera à coup sûr 
par sa finesse et son élégance.
Belle carte des vins essentiellement BIO, tout comme les jus de fruits, 
beau choix de digestifs et whiskies.
Une très bonne adresse au cœur de la ville.
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JULES & JOHN - 05 59 02 63 32
144 avenue Alfred Nobel - 64000 PAU
www.jules-et-john.fr
7j/ 7 6h30-21h30

Tout nouveau à Pau, ce concept original a de nombreux atouts et déjà 
beaucoup de succès ; boulangerie à la française et burger à l'américaine sont
réunis dans un même lieu, clair, spacieux et  convivial. Le parfait mix entre
la France et les Etats-Unis, avec le côté boulangerie traditionnelle (pain pétri
sur place) et le côté restauration rapide avec des burgers et des salades 
revisités. Côté restauration rapide, sachez que tout est préparé sur place à
la minute, à base de légumes frais épluchés par les cuisiniers, de viande en
provenance du Sud-Ouest ainsi que sauces et frites maison. Vous trouverez
également des salades et des burgers bien de chez nous, composés avec du
magret et/ou du foie gras. Les petits pains pour les salades et les pains à
burgers sont fabriqués juste à côté par les boulangers.
Burgers et salades sont confectionnés devant vous et vous pouvez même
choisir vos ingrédients pour les composer vous-même, selon vos envies.
Côté boulangerie, c'est la même éthique  ; pains traditionnels ou pains 
spéciaux sont pétris et cuits sur place tout au long de la journée de façon
artisanale, viennoiseries, pâtisseries, sandwichs, yaourts glacés avec des fruits
frais à composer vous-même et boissons complètent l'offre.
Tout au long de la journée, on peut venir déguster pâtisseries et viennoiseries
accompagnées d'un bon café italien ou d'un délicieux cappuccino. Un vrai
moment de plaisir. Vous pouvez aussi choisir de manger sur place ou à em-
porter, deux drives sont accessibles, un pour la partie boulangerie et un autre
pour la partie restauration rapide. Très pratique !
Jules & John, c'est manger vite, frais et original.

L'XO - 05 59 12 28 98
2 rue des fougères. 
Z.I de Berlanne
64160 MORLAÀS
www.l-xo.fr
lundi au vendredi 7h-14h
soir et week-end sur réservation

Installé à quelques minutes de 
centre de Pau, sur la route qui mène
à Morlaàs, non loin du stade du 
Hameau, dans ce quartier trés 
dynamique de Pau Ouest.
Le restaurant chaleureux, à la déco
atypique, vous invite à savourer des
assiettes généreuses, composées de
produits frais et de saison, choisis
tous les matins au marché. 
Bon programme.
Grande salle, salon privé et belle 
terrasse pour vous accueillir comme
il se doit.
Cuisine maison, équipe dynamique
et souriante.
Grand parking gratuit.

FIKA - PAUSE NORDIC - 05 59 84 29 47

5 rue Valéry Meunier - 64000 PAU

mardi 12h-18h30

mercredi au samedi 10h30-18h30

Joli lieu gourmand, aux allures scandinaves et décoré avec soin, où se mêlent

les odeurs de thé bio, de café fraîchement moulu, et des gâteaux qui cuisent

doucement dans le four. 

Cet endroit cosy où se bousculent les habitués, propose une formule restau-

ration le midi, salon de thé, traiteur évènementiel, et brunch un dimanche par

mois (annoncé sur les réseaux sociaux).

Pas de carte ici, mais une inspiration gourmande au gré du marché et des

saisons. La cuisine y est fraîche, colorée, saine, et intégralement maison.

L’après-midi, le restaurant laisse place au salon de thé, où l’on peut trouver

une farandole de petits gâteaux, tous plus gourmands les uns que les autres,

et concoctés avec beaucoup d’amour !

Retrouvez Fika sur Facebook ou instagram!

Café
Restaurant
Café
Restaurant

Petit
Déjeuner
Cuisine

Traditionnelle

Petit
Déjeuner
Cuisine

Traditionnelle

144 Avenue Alfred Nobel
64 000 PAU

2 DRIVES 
boulangerie
   restaurant

OUVERTS
7j/7

boulangerie 
pâtisserie 
artisanale

restaurant 
salades et burgers 

gourmets

7j/7

BAKERY     BRUNCH
TRAITEUR     CAFÉ, THÉ

5 RUE VALÉRYMEUNIER - PAU

05 59 84 29 47
#FIKAPAUSENORDIC
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JULES & JOHN - 05 59 02 63 32
144 avenue Alfred Nobel - 64000 PAU
www.jules-et-john.fr
7j/ 7 6h30-21h30

Tout nouveau à Pau, ce concept original a de nombreux atouts et déjà 
beaucoup de succès ; boulangerie à la française et burger à l'américaine sont
réunis dans un même lieu, clair, spacieux et  convivial. Le parfait mix entre
la France et les Etats-Unis, avec le côté boulangerie traditionnelle (pain pétri
sur place) et le côté restauration rapide avec des burgers et des salades 
revisités. Côté restauration rapide, sachez que tout est préparé sur place à
la minute, à base de légumes frais épluchés par les cuisiniers, de viande en
provenance du Sud-Ouest ainsi que sauces et frites maison. Vous trouverez
également des salades et des burgers bien de chez nous, composés avec du
magret et/ou du foie gras. Les petits pains pour les salades et les pains à
burgers sont fabriqués juste à côté par les boulangers.
Burgers et salades sont confectionnés devant vous et vous pouvez même
choisir vos ingrédients pour les composer vous-même, selon vos envies.
Côté boulangerie, c'est la même éthique  ; pains traditionnels ou pains 
spéciaux sont pétris et cuits sur place tout au long de la journée de façon
artisanale, viennoiseries, pâtisseries, sandwichs, yaourts glacés avec des fruits
frais à composer vous-même et boissons complètent l'offre.
Tout au long de la journée, on peut venir déguster pâtisseries et viennoiseries
accompagnées d'un bon café italien ou d'un délicieux cappuccino. Un vrai
moment de plaisir. Vous pouvez aussi choisir de manger sur place ou à em-
porter, deux drives sont accessibles, un pour la partie boulangerie et un autre
pour la partie restauration rapide. Très pratique !
Jules & John, c'est manger vite, frais et original.

L'XO - 05 59 12 28 98
2 rue des fougères. 
Z.I de Berlanne
64160 MORLAÀS
www.l-xo.fr
lundi au vendredi 7h-14h
soir et week-end sur réservation

Installé à quelques minutes de 
centre de Pau, sur la route qui mène
à Morlaàs, non loin du stade du 
Hameau, dans ce quartier trés 
dynamique de Pau Ouest.
Le restaurant chaleureux, à la déco
atypique, vous invite à savourer des
assiettes généreuses, composées de
produits frais et de saison, choisis
tous les matins au marché. 
Bon programme.
Grande salle, salon privé et belle 
terrasse pour vous accueillir comme
il se doit.
Cuisine maison, équipe dynamique
et souriante.
Grand parking gratuit.

FIKA - PAUSE NORDIC - 05 59 84 29 47

5 rue Valéry Meunier - 64000 PAU

mardi 12h-18h30

mercredi au samedi 10h30-18h30

Joli lieu gourmand, aux allures scandinaves et décoré avec soin, où se mêlent

les odeurs de thé bio, de café fraîchement moulu, et des gâteaux qui cuisent

doucement dans le four. 

Cet endroit cosy où se bousculent les habitués, propose une formule restau-

ration le midi, salon de thé, traiteur évènementiel, et brunch un dimanche par

mois (annoncé sur les réseaux sociaux).

Pas de carte ici, mais une inspiration gourmande au gré du marché et des

saisons. La cuisine y est fraîche, colorée, saine, et intégralement maison.

L’après-midi, le restaurant laisse place au salon de thé, où l’on peut trouver

une farandole de petits gâteaux, tous plus gourmands les uns que les autres,

et concoctés avec beaucoup d’amour !

Retrouvez Fika sur Facebook ou instagram!
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JULES & JOHN - 05 59 02 63 32
144 avenue Alfred Nobel - 64000 PAU
www.jules-et-john.fr
7j/ 7 6h30-21h30

Tout nouveau à Pau, ce concept original a de nombreux atouts et déjà 
beaucoup de succès ; boulangerie à la française et burger à l'américaine sont
réunis dans un même lieu, clair, spacieux et  convivial. Le parfait mix entre
la France et les Etats-Unis, avec le côté boulangerie traditionnelle (pain pétri
sur place) et le côté restauration rapide avec des burgers et des salades 
revisités. Côté restauration rapide, sachez que tout est préparé sur place à
la minute, à base de légumes frais épluchés par les cuisiniers, de viande en
provenance du Sud-Ouest ainsi que sauces et frites maison. Vous trouverez
également des salades et des burgers bien de chez nous, composés avec du
magret et/ou du foie gras. Les petits pains pour les salades et les pains à
burgers sont fabriqués juste à côté par les boulangers.
Burgers et salades sont confectionnés devant vous et vous pouvez même
choisir vos ingrédients pour les composer vous-même, selon vos envies.
Côté boulangerie, c'est la même éthique  ; pains traditionnels ou pains 
spéciaux sont pétris et cuits sur place tout au long de la journée de façon
artisanale, viennoiseries, pâtisseries, sandwichs, yaourts glacés avec des fruits
frais à composer vous-même et boissons complètent l'offre.
Tout au long de la journée, on peut venir déguster pâtisseries et viennoiseries
accompagnées d'un bon café italien ou d'un délicieux cappuccino. Un vrai
moment de plaisir. Vous pouvez aussi choisir de manger sur place ou à em-
porter, deux drives sont accessibles, un pour la partie boulangerie et un autre
pour la partie restauration rapide. Très pratique !
Jules & John, c'est manger vite, frais et original.

L'XO - 05 59 12 28 98
2 rue des fougères. 
Z.I de Berlanne
64160 MORLAÀS
www.l-xo.fr
lundi au vendredi 7h-14h
soir et week-end sur réservation

Installé à quelques minutes de 
centre de Pau, sur la route qui mène
à Morlaàs, non loin du stade du 
Hameau, dans ce quartier trés 
dynamique de Pau Ouest.
Le restaurant chaleureux, à la déco
atypique, vous invite à savourer des
assiettes généreuses, composées de
produits frais et de saison, choisis
tous les matins au marché. 
Bon programme.
Grande salle, salon privé et belle 
terrasse pour vous accueillir comme
il se doit.
Cuisine maison, équipe dynamique
et souriante.
Grand parking gratuit.

FIKA - PAUSE NORDIC - 05 59 84 29 47

5 rue Valéry Meunier - 64000 PAU

mardi 12h-18h30

mercredi au samedi 10h30-18h30

Joli lieu gourmand, aux allures scandinaves et décoré avec soin, où se mêlent

les odeurs de thé bio, de café fraîchement moulu, et des gâteaux qui cuisent

doucement dans le four. 

Cet endroit cosy où se bousculent les habitués, propose une formule restau-

ration le midi, salon de thé, traiteur évènementiel, et brunch un dimanche par

mois (annoncé sur les réseaux sociaux).

Pas de carte ici, mais une inspiration gourmande au gré du marché et des

saisons. La cuisine y est fraîche, colorée, saine, et intégralement maison.

L’après-midi, le restaurant laisse place au salon de thé, où l’on peut trouver

une farandole de petits gâteaux, tous plus gourmands les uns que les autres,

et concoctés avec beaucoup d’amour !

Retrouvez Fika sur Facebook ou instagram!
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réunis dans un même lieu, clair, spacieux et  convivial. Le parfait mix entre
la France et les Etats-Unis, avec le côté boulangerie traditionnelle (pain pétri
sur place) et le côté restauration rapide avec des burgers et des salades 
revisités. Côté restauration rapide, sachez que tout est préparé sur place à
la minute, à base de légumes frais épluchés par les cuisiniers, de viande en
provenance du Sud-Ouest ainsi que sauces et frites maison. Vous trouverez
également des salades et des burgers bien de chez nous, composés avec du
magret et/ou du foie gras. Les petits pains pour les salades et les pains à
burgers sont fabriqués juste à côté par les boulangers.
Burgers et salades sont confectionnés devant vous et vous pouvez même
choisir vos ingrédients pour les composer vous-même, selon vos envies.
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spéciaux sont pétris et cuits sur place tout au long de la journée de façon
artisanale, viennoiseries, pâtisseries, sandwichs, yaourts glacés avec des fruits
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Installé à quelques minutes de 
centre de Pau, sur la route qui mène
à Morlaàs, non loin du stade du 
Hameau, dans ce quartier trés 
dynamique de Pau Ouest.
Le restaurant chaleureux, à la déco
atypique, vous invite à savourer des
assiettes généreuses, composées de
produits frais et de saison, choisis
tous les matins au marché. 
Bon programme.
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terrasse pour vous accueillir comme
il se doit.
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Pas de carte ici, mais une inspiration gourmande au gré du marché et des

saisons. La cuisine y est fraîche, colorée, saine, et intégralement maison.

L’après-midi, le restaurant laisse place au salon de thé, où l’on peut trouver
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ORTHOPEDIE EVELYNE CARREY

Une activité pratiquée depuis plus de 20 ans, 
permet à Evelyne Carrey de vous recevoir avec 
une gamme étendue de produits de qualités.

SPÉCIALITÉ :
Fabrication sur mesures, sur place dans l’atelier, de 

corsets, gaines, lombostats, orthèses de main et pied.

 LES NOUVEAUTÉS 2018 : 
Orthèses de main en woodcast 
100% naturel en bois et amidon 
de maïs, pour optimiser la 
tolérance et la légèreté. 

Des chaussures de  grand 
confort pour homme et femme 
en demi-pointure du 35 au 46, et 
bien sûr des bas de contention, 
des manchons de lynphoedème, 
des vêtements pour les peaux 
brulées et des prothèses de sein 
et lingerie adaptée.

 NOTRE ÉQUIPE : 
Evelyne, Céline et Geneviève 

vous accueille avec 
sourire et professionnalisme 

et mettent toute leur 
compétence à votre service. 

FOCUS SUR
ORTHOPEDIE ÉVELYNE CARREY

 05 59 27 61 00 
 Parking assuré devant le magasin.
  13 avenue Didier Daurat (rte de Bordeaux) 64140 LONS

Ligne de bus n° 3 arrêt Lartigue
 du lundi au jeudi 9h-16h
 Vendredi 9h-12h / 14h-18h

2 rue des fougères
 64160 Morlaàs

05 59 12 28 98
contact@l-xo.fr
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144 avenue Alfred Nobel - 64000 PAU
www.jules-et-john.fr
7j/ 7 6h30-21h30

Tout nouveau à Pau, ce concept original a de nombreux atouts et déjà 
beaucoup de succès ; boulangerie à la française et burger à l'américaine sont
réunis dans un même lieu, clair, spacieux et  convivial. Le parfait mix entre
la France et les Etats-Unis, avec le côté boulangerie traditionnelle (pain pétri
sur place) et le côté restauration rapide avec des burgers et des salades 
revisités. Côté restauration rapide, sachez que tout est préparé sur place à
la minute, à base de légumes frais épluchés par les cuisiniers, de viande en
provenance du Sud-Ouest ainsi que sauces et frites maison. Vous trouverez
également des salades et des burgers bien de chez nous, composés avec du
magret et/ou du foie gras. Les petits pains pour les salades et les pains à
burgers sont fabriqués juste à côté par les boulangers.
Burgers et salades sont confectionnés devant vous et vous pouvez même
choisir vos ingrédients pour les composer vous-même, selon vos envies.
Côté boulangerie, c'est la même éthique  ; pains traditionnels ou pains 
spéciaux sont pétris et cuits sur place tout au long de la journée de façon
artisanale, viennoiseries, pâtisseries, sandwichs, yaourts glacés avec des fruits
frais à composer vous-même et boissons complètent l'offre.
Tout au long de la journée, on peut venir déguster pâtisseries et viennoiseries
accompagnées d'un bon café italien ou d'un délicieux cappuccino. Un vrai
moment de plaisir. Vous pouvez aussi choisir de manger sur place ou à em-
porter, deux drives sont accessibles, un pour la partie boulangerie et un autre
pour la partie restauration rapide. Très pratique !
Jules & John, c'est manger vite, frais et original.

L'XO - 05 59 12 28 98
2 rue des fougères. 
Z.I de Berlanne
64160 MORLAÀS
www.l-xo.fr
lundi au vendredi 7h-14h
soir et week-end sur réservation

Installé à quelques minutes de 
centre de Pau, sur la route qui mène
à Morlaàs, non loin du stade du 
Hameau, dans ce quartier trés 
dynamique de Pau Ouest.
Le restaurant chaleureux, à la déco
atypique, vous invite à savourer des
assiettes généreuses, composées de
produits frais et de saison, choisis
tous les matins au marché. 
Bon programme.
Grande salle, salon privé et belle 
terrasse pour vous accueillir comme
il se doit.
Cuisine maison, équipe dynamique
et souriante.
Grand parking gratuit.

FIKA - PAUSE NORDIC - 05 59 84 29 47

5 rue Valéry Meunier - 64000 PAU

mardi 12h-18h30

mercredi au samedi 10h30-18h30

Joli lieu gourmand, aux allures scandinaves et décoré avec soin, où se mêlent

les odeurs de thé bio, de café fraîchement moulu, et des gâteaux qui cuisent

doucement dans le four. 

Cet endroit cosy où se bousculent les habitués, propose une formule restau-

ration le midi, salon de thé, traiteur évènementiel, et brunch un dimanche par

mois (annoncé sur les réseaux sociaux).

Pas de carte ici, mais une inspiration gourmande au gré du marché et des

saisons. La cuisine y est fraîche, colorée, saine, et intégralement maison.

L’après-midi, le restaurant laisse place au salon de thé, où l’on peut trouver

une farandole de petits gâteaux, tous plus gourmands les uns que les autres,

et concoctés avec beaucoup d’amour !

Retrouvez Fika sur Facebook ou instagram!
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Tout nouveau à Pau, ce concept original a de nombreux atouts et déjà 
beaucoup de succès ; boulangerie à la française et burger à l'américaine sont
réunis dans un même lieu, clair, spacieux et  convivial. Le parfait mix entre
la France et les Etats-Unis, avec le côté boulangerie traditionnelle (pain pétri
sur place) et le côté restauration rapide avec des burgers et des salades 
revisités. Côté restauration rapide, sachez que tout est préparé sur place à
la minute, à base de légumes frais épluchés par les cuisiniers, de viande en
provenance du Sud-Ouest ainsi que sauces et frites maison. Vous trouverez
également des salades et des burgers bien de chez nous, composés avec du
magret et/ou du foie gras. Les petits pains pour les salades et les pains à
burgers sont fabriqués juste à côté par les boulangers.
Burgers et salades sont confectionnés devant vous et vous pouvez même
choisir vos ingrédients pour les composer vous-même, selon vos envies.
Côté boulangerie, c'est la même éthique  ; pains traditionnels ou pains 
spéciaux sont pétris et cuits sur place tout au long de la journée de façon
artisanale, viennoiseries, pâtisseries, sandwichs, yaourts glacés avec des fruits
frais à composer vous-même et boissons complètent l'offre.
Tout au long de la journée, on peut venir déguster pâtisseries et viennoiseries
accompagnées d'un bon café italien ou d'un délicieux cappuccino. Un vrai
moment de plaisir. Vous pouvez aussi choisir de manger sur place ou à em-
porter, deux drives sont accessibles, un pour la partie boulangerie et un autre
pour la partie restauration rapide. Très pratique !
Jules & John, c'est manger vite, frais et original.

L'XO - 05 59 12 28 98
2 rue des fougères. 
Z.I de Berlanne
64160 MORLAÀS
www.l-xo.fr
lundi au vendredi 7h-14h
soir et week-end sur réservation

Installé à quelques minutes de 
centre de Pau, sur la route qui mène
à Morlaàs, non loin du stade du 
Hameau, dans ce quartier trés 
dynamique de Pau Ouest.
Le restaurant chaleureux, à la déco
atypique, vous invite à savourer des
assiettes généreuses, composées de
produits frais et de saison, choisis
tous les matins au marché. 
Bon programme.
Grande salle, salon privé et belle 
terrasse pour vous accueillir comme
il se doit.
Cuisine maison, équipe dynamique
et souriante.
Grand parking gratuit.

FIKA - PAUSE NORDIC - 05 59 84 29 47

5 rue Valéry Meunier - 64000 PAU

mardi 12h-18h30

mercredi au samedi 10h30-18h30

Joli lieu gourmand, aux allures scandinaves et décoré avec soin, où se mêlent

les odeurs de thé bio, de café fraîchement moulu, et des gâteaux qui cuisent

doucement dans le four. 

Cet endroit cosy où se bousculent les habitués, propose une formule restau-

ration le midi, salon de thé, traiteur évènementiel, et brunch un dimanche par

mois (annoncé sur les réseaux sociaux).

Pas de carte ici, mais une inspiration gourmande au gré du marché et des

saisons. La cuisine y est fraîche, colorée, saine, et intégralement maison.

L’après-midi, le restaurant laisse place au salon de thé, où l’on peut trouver

une farandole de petits gâteaux, tous plus gourmands les uns que les autres,

et concoctés avec beaucoup d’amour !

Retrouvez Fika sur Facebook ou instagram!
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Tout nouveau à Pau, ce concept original a de nombreux atouts et déjà 
beaucoup de succès ; boulangerie à la française et burger à l'américaine sont
réunis dans un même lieu, clair, spacieux et  convivial. Le parfait mix entre
la France et les Etats-Unis, avec le côté boulangerie traditionnelle (pain pétri
sur place) et le côté restauration rapide avec des burgers et des salades 
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moment de plaisir. Vous pouvez aussi choisir de manger sur place ou à em-
porter, deux drives sont accessibles, un pour la partie boulangerie et un autre
pour la partie restauration rapide. Très pratique !
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ration le midi, salon de thé, traiteur évènementiel, et brunch un dimanche par

mois (annoncé sur les réseaux sociaux).

Pas de carte ici, mais une inspiration gourmande au gré du marché et des

saisons. La cuisine y est fraîche, colorée, saine, et intégralement maison.

L’après-midi, le restaurant laisse place au salon de thé, où l’on peut trouver

une farandole de petits gâteaux, tous plus gourmands les uns que les autres,

et concoctés avec beaucoup d’amour !

Retrouvez Fika sur Facebook ou instagram!
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JULES & JOHN - 05 59 02 63 32
144 avenue Alfred Nobel - 64000 PAU
www.jules-et-john.fr
7j/ 7 6h30-21h30

Tout nouveau à Pau, ce concept original a de nombreux atouts et déjà 
beaucoup de succès ; boulangerie à la française et burger à l'américaine sont
réunis dans un même lieu, clair, spacieux et  convivial. Le parfait mix entre
la France et les Etats-Unis, avec le côté boulangerie traditionnelle (pain pétri
sur place) et le côté restauration rapide avec des burgers et des salades 
revisités. Côté restauration rapide, sachez que tout est préparé sur place à
la minute, à base de légumes frais épluchés par les cuisiniers, de viande en
provenance du Sud-Ouest ainsi que sauces et frites maison. Vous trouverez
également des salades et des burgers bien de chez nous, composés avec du
magret et/ou du foie gras. Les petits pains pour les salades et les pains à
burgers sont fabriqués juste à côté par les boulangers.
Burgers et salades sont confectionnés devant vous et vous pouvez même
choisir vos ingrédients pour les composer vous-même, selon vos envies.
Côté boulangerie, c'est la même éthique  ; pains traditionnels ou pains 
spéciaux sont pétris et cuits sur place tout au long de la journée de façon
artisanale, viennoiseries, pâtisseries, sandwichs, yaourts glacés avec des fruits
frais à composer vous-même et boissons complètent l'offre.
Tout au long de la journée, on peut venir déguster pâtisseries et viennoiseries
accompagnées d'un bon café italien ou d'un délicieux cappuccino. Un vrai
moment de plaisir. Vous pouvez aussi choisir de manger sur place ou à em-
porter, deux drives sont accessibles, un pour la partie boulangerie et un autre
pour la partie restauration rapide. Très pratique !
Jules & John, c'est manger vite, frais et original.

L'XO - 05 59 12 28 98
2 rue des fougères. 
Z.I de Berlanne
64160 MORLAÀS
www.l-xo.fr
lundi au vendredi 7h-14h
soir et week-end sur réservation

Installé à quelques minutes de 
centre de Pau, sur la route qui mène
à Morlaàs, non loin du stade du 
Hameau, dans ce quartier trés 
dynamique de Pau Ouest.
Le restaurant chaleureux, à la déco
atypique, vous invite à savourer des
assiettes généreuses, composées de
produits frais et de saison, choisis
tous les matins au marché. 
Bon programme.
Grande salle, salon privé et belle 
terrasse pour vous accueillir comme
il se doit.
Cuisine maison, équipe dynamique
et souriante.
Grand parking gratuit.

FIKA - PAUSE NORDIC - 05 59 84 29 47

5 rue Valéry Meunier - 64000 PAU

mardi 12h-18h30

mercredi au samedi 10h30-18h30

Joli lieu gourmand, aux allures scandinaves et décoré avec soin, où se mêlent

les odeurs de thé bio, de café fraîchement moulu, et des gâteaux qui cuisent

doucement dans le four. 

Cet endroit cosy où se bousculent les habitués, propose une formule restau-

ration le midi, salon de thé, traiteur évènementiel, et brunch un dimanche par

mois (annoncé sur les réseaux sociaux).

Pas de carte ici, mais une inspiration gourmande au gré du marché et des

saisons. La cuisine y est fraîche, colorée, saine, et intégralement maison.

L’après-midi, le restaurant laisse place au salon de thé, où l’on peut trouver

une farandole de petits gâteaux, tous plus gourmands les uns que les autres,

et concoctés avec beaucoup d’amour !

Retrouvez Fika sur Facebook ou instagram!
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ORTHOPEDIE EVELYNE CARREY

Une activité pratiquée depuis plus de 20 ans, 
permet à Evelyne Carrey de vous recevoir avec 
une gamme étendue de produits de qualités.

SPÉCIALITÉ :
Fabrication sur mesures, sur place dans l’atelier, de 

corsets, gaines, lombostats, orthèses de main et pied.

 LES NOUVEAUTÉS 2018 : 
Orthèses de main en woodcast 
100% naturel en bois et amidon 
de maïs, pour optimiser la 
tolérance et la légèreté. 

Des chaussures de  grand 
confort pour homme et femme 
en demi-pointure du 35 au 46, et 
bien sûr des bas de contention, 
des manchons de lynphoedème, 
des vêtements pour les peaux 
brulées et des prothèses de sein 
et lingerie adaptée.

 NOTRE ÉQUIPE : 
Evelyne, Céline et Geneviève 

vous accueille avec 
sourire et professionnalisme 

et mettent toute leur 
compétence à votre service. 

FOCUS SUR
ORTHOPEDIE ÉVELYNE CARREY

 05 59 27 61 00 
 Parking assuré devant le magasin.
  13 avenue Didier Daurat (rte de Bordeaux) 64140 LONS

Ligne de bus n° 3 arrêt Lartigue
 du lundi au jeudi 9h-16h
 Vendredi 9h-12h / 14h-18h

2 rue des fougères
 64160 Morlaàs

05 59 12 28 98
contact@l-xo.fr
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MODEX SALONS DE THÉ
MAISON CONSTANTI

 05 59 27 23 36
 26 boulevard des Pyrénées – 64000 PAU
 www.maisonconstanti.fr
 mardi au vendredi et dimanche 7h30-18h
 samedi 7h30-19h
 en été : du jeudi au samedi, fermeture à 22h
Magnifique salon de thé du début du boulevard des Pyrénées assorti 
d’une agréable et grande terrasse.
La déco, classe et soignée vous fait penser à ces institutions anglaises 
où l’on vient prendre le thé, le petit-déjeuner ou le brunch.
Bien sûr vous y retrouvez tous les produits d’exception que fabrique 
la maison mais aussi d’autres mets de qualité comme les jus de fruits 
artisanaux, le miel, la confiture...
Passer un moment chez Constanti est toujours une parenthèse de 
douceur tant le raffinement est proche de la perfection à tous les 
niveaux ; les macarons, le chocolat, les guimauves à la pâte de fruits, 
les biscuits (spéculoos, croque-noisettes, ultra-sablés, financiers...), 
et la pâte à tartiner, mélange d’ingrédients nobles particulièrement 
savoureux et fondant.
Dans cette liste, n’oublions pas les glaces artisanales, gorgées de 
fruits qui vous laissent un souvenir impérissable, le chapeau de d’Ar-
tagnan et les pâtisseries savoureuses.
De plus toutes ces merveilles sont emballées dans des coffrets vrai-
ment jolis et fabriqués en France.
Une grande maison !
Le midi, on peut manger sur le pouce du snacking de qualité, en ter-
rasse, face aux Pyrénées : salades, croque-monsieur, gaufres salées 
au jambon ou saumon (de chez Casteigt bien sûr !)…

MAISON FRANCIS MIOT

 05 59 27 69 51
 46-48 rue du Maréchal Joffre – 64000 PAU
 www.francis-miot.com
 7j/7 10h-19h
Venez passer un moment unique dans le salon de thé de la Maison 
Francis Miot, avec une vue exceptionnelle sur le quartier du Hédas, 
entièrement rénové.
Une grande sélection de thés, pâtisseries et autres douceurs vous y 
attendent pour une pause ultra gourmande.
Pour apprecier complètement les produits de la maison Miot, n’oubliez 
pas d’aller visiter le musée des arts sucrés à Uzos !
Vous entrerez dans le monde féerique du musée en passant sous 
l’arbre magique et entamerez un voyage merveilleux à travers les 
secrets d’histoire des Arts Sucrés

LE JARDIN DE MARIANNE

 05 33 11 23 40
 10 rue de Foix - 64000 Pau
 www.herbanova.fr
 lundi au samedi 10h30-19h 
 mercredi 15h - 19h
Situé dans la rue piétonne entre la mairie et la rue du Maréchal Joffre, 
Marianne vous accueille dans son échoppe atypique dédiée aux pro-
duits naturels et bios.
À la fois herboristerie, bistrot végétarien à midi et salon de thé, vous 
pourrez deguster de très bons thés 100% bios accompagnés de 
gateaux maison. 

L’ILE AU JASMIN

 05 59 27 34 82
 28 boulevard des Pyrénées – 64000 PAU
 7j/7 11h-20h
Depuis 30 ans, le salon de thé un peu à l’écart des autres bars, vous 
accueille avec ses transats à quelques pas de l’entrée du château.
C’est le lieu idéal pour profiter d’un moment de détente en savourant 
toutes sortes de thés accompagné de petits gâteaux maison.
Egalement boissons fraîches, glaces, et un espace vente en vrac de 
thé et café. Torréfaction sur place.

QUE’M PLATZ 

 05 59 27 44 41
 6 rue Jeanne d’Albret - 64000 PAU
 mardi au samedi 12h-18h30
Une petite pause dans l’après-midi pour vous rafraîchir d’une boisson 
accompagnée d’une pâtisserie maison ou d’un en-cas salé, c’est pos-
sible au Que’m Platz.
Également galerie d’art pour joindre l’agréable à l’agréable et passer 
un bon moment.
Accueil très chaleureux de ce jeune couple dynamique.



CINÉMA LE MELIÈS

 05 59 27 60 52 
 6 rue Bargoinf 
 64000 PAU
 www.lemelies.net
Situé dans une petite ruelle entre la rue Montpensier et la rue Carnot, 
Le Meliès, cinéma indépendant à la programmation éclectique d’art 
et d’essai, saura ravir toute la famille avec sa palette de programmes.
Allant du dernier block buster américain à l’essai cinématographique, 
ce cinéma propose même des expositions artistiques. Dans cette 
église rénovée, le personnel cinéphile sera ravi de discuter avec vous 
après la séance. Une adresse phare du cinéma palois.

CGR SAINT-LOUIS

 05 59 27 18 56 
 11 rue du Maréchal Joffref 
 64000 PAU
 www.cgrcinemas.fr/pau
 7 salles

MEGA CGR UNIVERSITÉ

 place du 7ème Art, rue André Mittonf 
 64000 PAU
 www.cgrcinemas.fr/pau2
 12 salles

CGR LESCAR

 180 boulevard de l’Europef 
 C.Cial Quartier Libref 
 64230 LESCAR
 www.cgrcinemas.fr/lescar
 9 salles

MODEX CINÉMAS MODEX BARS - PUBS

V & B

 05 59 71 96 59
 bd du Cdt Mouchotte – 64320 BIZANOS
 21 rue Ronsard - 64000 PAU - 05 59 35 83 07
 www.vandb.fr
 lundi 14h30-20h
 mardi, mercredi 10h-13h / 15h-20h
 jeudi, vendredi 10h-13h / 15h-21h
 samedi 10h-21h
Bar à vin & bar à bière en même temps, c’est un concept original qui 

a fait ses preuves dans toute la France et dont le slogan est ‘’50% 
cave, 50%bar, 100% V & B’’. La boutique se compose de deux pôles : 
un espace magasin avec une cave à vins (+ de 300 vins), une cave 
à bières ( + de 300 bières), une cave à rhums et à whiskies avec + 
de 200 références du monde entier et un espace dégustation où 
l’on retrouve les produits disponibles en cave, du vin au verre et des 
bières à la pression. Un lieu convivial et chaleureux où l’on se réunit 
pour boire un verre après le travail, comme le font beaucoup les anglo-
saxons, ‘’l’after-work’’. Également location de tireuse à bière pour vos 
événements. NOUVEAU 2ÈME ADRESSE À PAU !

3 rue du Hédas
64000 PAU

05 59 27 68 65

05 59 62 47  74
1 rue Bordenave d’Abère – 64000 PAU

 Cheri Bibi Pau
En été :7j/7 non-stop 11h-22h30

05 59 27 77 94
16 rue du Château – 64000 PAU

En été : 7j/7 service non-stop 12h-23h

05 59 27 68 65
3 rue du Hédas – 64000 PAU
mardi au samedi midi et soir

A l’entrée du quartier du château, 
dans un cadre authentique 
et chaleureux, cette institution 
paloise vous accueille depuis 46 
ans, tous les jours, midi et soir.
Les deux Pizzaïoli qui y offi  cient 
sauront vous régaler avec leurs 
fameuses pizzas ‘’pasta fi ne’’ qui 
ont fait la réputation des lieux.

Si vous êtes plutôt amateur de 
salades, pâtes fraîches ou autres 
viandes, le chef saura vous satisfaire 
avec sa cuisine généreuse au très 
bon rapport qualité/quantité/prix !
Trois formules déjeuner (de 9.50€ à 
12.50€ + café off ert) sont proposées 
le midi en semaine.

Votre fi délité est récompensée 
sur toutes les pizzas emportées 
(normales ou géantes).

Le service est rapide…et continu, 
tout l’été de 12h à 23h, ce qui 
permet de déjeuner sur le tard, ou 
bien encore de se prélasser en 
terrasse en savourant un délicieux 
cocktail ou une coupe glacée !

En contrebas du Château, dans le quartier 
du Hédas fraîchement réhabilité, un bistrot 
chouette et convivial comme on les aime.

Un cadre 
authentique et 
chaleureux, une 
cuisine raffi  née 
aussi belle que 
savoureuse, 
élaborée à partir de 
produits de saison 
et de qualité !

Bœuf maturé, cochon 
ibérique, chipirons… vous 

serez bien embêtés pour faire 
votre choix !

Menu du jour attractif à prix 
raisonnable, le tout servi dans 

la joie et la bonne humeur.
Bref, un réel moment de 

bonheur au cœur du Hédas !

« Peu importe que vous 
soyez d’ici ou d’ailleurs, 
car ici vous êtes 
ailleurs… » La couleur 
est annoncée ! Quel bien 
bel endroit que ce petit 
bistrot du quartier du 
château qui propose un 
large de choix de burgers 

gourmands, des salades sur-vitaminées, des viandes de 
race saisies au grill, ou bien encore un ceviche de thon 
(une tuerie), un œuf en meurette à l’ancienne, etc… 
sans oublier les desserts préférés de nos mamies, le tout 
fait maison bien entendu ! 

Bref, un lieu de convivialité où il fait bon se retrouver, 
en terrasse, entre amis, la belle carte de vins au verre y 
est pour quelque chose…Evadez-vous !

En contrebas du Château, dans le quartier 

CHERI BIBI

L’ETNACHEZ CANAILLE

05 33 11 13 20 
11 rue Valéry Meunier 

64000 Pau

Bar à tapas, bar à vin avec un 
coin restauration dans une 
salle cosy pouvant accueillir 70 
personnes.
En sous-sol, une salle 
privée pour vos séminaires, 
anniversaires et soirées privées.
Des tarifs corrects et abordables 
vous sont proposés selon les 
formules choisies. Les chefs 
aiment à travailler avec les 

producteurs locaux pour vous servir une cuisine de qualité.

C’est le lieu idéal pour 
vos after-work, dans une 
ambiance conviviale. Dès 18h, 
l’incontournable apéro tapas 
en terrasse, au coeur de la rue 
piétonne, calme et paisible, 
vous attend. Un excellent 
accueil vous sera réservé.

LE CODE BAR

Du jeudi midi au dimanche midi - Service midi et soir.

À BIZANOS, BVD DU CDT RENÉ MOUCHOTTE 05 59 71 96 59 
À PAU, 21 RUE RONSARD, LECLERC UNIVERSITÉ - 05 59 35 83 07

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, 
à consommer avec modération  V AND B PAU
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LE BEFORE PUB

 06 46 46 69 43 / 07 83 22 45 74
 6 avenue Albert 1er – 64320 BIZANOS
 www.before-pub.fr
  le before pub
  lebeforepub
 mardi, mercredi 17h-minuit
 jeudi, vendredi, samedi 17h-2h avec DJ
Super pub, sans doute le meilleur de Pau et de l’agglo, en tout cas 
le plus fréquenté. Il faut dire que les animations y sont fréquentes, 
l’ambiance vraiment sympa, un grand choix de bières dont 21 tirages 
pression et de très bonnes et vraies tapas, bien préparées avec des 
produits typiquement espagnols, accompagnées de frites maison. 
Chorizo et saucisson Bellota, jambon Serrano, friture d’éperlans ou 
de calamars... vous allez adorer.
Dès le jeudi soir, avec l’arrivée du DJ à 23h, l’ambiance se transforme 
radicalement et vous vous retrouvez dans une boîte de nuit jusqu’à 
2h. L’endroit est festif, toujours bien fréquenté et très bien tenu par 
de vrais professionnels qui savent vous mettre à l’aise et vous faire 
passer des soirées mémorables.
On peut même y amener les enfants, pour eux le verre est à 1€.
Retransmissions sportives, concerts, soirée à thèmes et grande capa-
cité d’accueil (jusqu’à 250 pers) pour vos repas familiaux ou sémi-
naires. 
Tous les premiers vendredis du mois, soirée célibataire et karaoké.

LE BEFORE BASQUE

 06 31 37 38 52 / 06 25 11 33 38
 Chemin de Hayet - 64100 BAYONNE
 www.before-pub.fr
  LEBEFOREBASQUE



LA GUIGUETTE DES SARDINES  

 05 59 83 70 08
 15 avenue des frères Montgolfier 
  64140 LONS
 mardi au samedi 16h30-02h
En lieu et place de feu Le Fiesta Latina, le célèbre bar à vins de la 
place Clemenceau vient de s’agrandir en investissant l’endroit de 
bien belle manière.
Bar à vins et à bières avec un bon choix de tapas dans une ambiance 
conviviale et festive, la recette a déjà fait ses preuves.
A l’intérieur, un terrain de pétanque, sur la terrasse des balançoires, 
des barriques  ; c’est décontracté et savamment étudié pour que 
vous passiez une bonne soirée.
Soirées concerts régulièrement.

LA CAVE DE MAX

 07 81 18 35 31
 22 rue Galos – 64000 PAU
 www.la-cave-de-max.fr
  cavedemax
 10h-14h / 16h-21h (voir plus)
Dans un cadre intime et chaleureux en rupture avec les codes 
habituels des caves à vins, Max a rassemblé toutes les régions 
viticoles et propose des bouteilles à tous les prix (à partir de 5 €). 
Plus de 500 références de vins et spiritueux, élaborés selon des 
méthodes respectueuses de la nature pour la plupart en biodynamie.
Envie d’un verre ou d’une bouteille entre amis ? Choisissez 
votre bouteille et partagez-là sur place en toute simplicité. Pour 
l’accompagner, comptez sur Max et ses «planches” de fromages, 
charcuterie, anchoïades qui vous régaleront. Sans compter d’autres 
surprises au gré de ses envies. 
Organisation d’ateliers dégustations, de rencontres avec les 
vignerons, conseils et offres pour particuliers, collectivités et 
entreprises.

BOGA BOGA

 05 59 83 71 44 
 19 rue des Orphelines – 64000 PAU
 mardi au dimanche 18h-2h
Le restaurant-bar-tapas vient de fêter ses 11 ans de succès et son titre 
de roi de la fête du centre-ville n’est pas usurpé.
Ici, les clients viennent pour s’amuser dans une ambiance conviviale 
et chaleureuse, accompagnée de bonne musique.
Cuisine de qualité réalisée à partir de produits frais de 20h à 22h, puis 
bar musical branché jusqu’à 2h du matin.
Un incontournable des nuits paloises, apprécié de toutes les 
générations de bons vivants.

C AV E   M A Xl 
a

VINS-BIÈRES-SPIRITUEUX

Cave & Bar à Vin - ateliers  dégustation
Particuliers & Entreprises

22 rue Galos - Quartier des Halles - PAU
09 51 82 16 01

Programmation sur la pageOuvert du lundi au samedi

BOURBON STREET

 05 59 04 17 86 
 2 allée Antoine de Bourbon - 64320 IDRON
 mardi au samedi 17h-00h (vendredi et samedi fermeture 2h)
Bar musical avec concerts tous les samedis. 
Bonne ambiance, vins, bières spiritueux et tapas.
Programmation sur la page facebook bourbonstreet64
Parking facile et accueil sympa.
Bon en droit pour passer une bonne soirée

MODEX CAFÉS-CONCERTS - CABARETS

CABARET AU SUIVANT

 06 99 06 32 76 
 29 avenue Frédéric et Irène Joliot Curie - 64140 LONS
 www.cabaretausuivant.wordpress.com
Programmation riche et variée dans cette jolie salle de spectacles. 
Entièrement équipée pour recevoir comme il se doit les artistes, avec 
loges, scène, sono et lumières, le cabaret peut aussi être privatisé 
pour vos événements comme soirées étudiantes, soirées dansantes, 
anniversaires, départ en retraite, soirées d’entreprises...  mais aussi 
pour donner vos cours de chant, danse ou répétitions, pour une 
heure, un week-end ou plus...
Le bar du cabaret vous propose également une restauration légère 
sur la plupart des spectacles.

LA ROUTE DU SON-AMPLI

 05 59 32 93 49 
 51 allée Montesquieu - 64140 BILLÈRE
 www.ampli.asso.fr
Lieu convivial ouvert à tous, cette salle de concerts de 400 places 
avec un espace bar et une acoustique pensée pour le confort des 
spectateurs est labellisée depuis 2013 par le Ministère de la culture et 
de la communication,
‘’Scènes de Musique Actuelles’’ (une par département).
Elle possède également 4 salles de répétitions, un studio d’enregis-
trement de niveau professionnel et un centre de ressources multimé-
dia en synergie avec le réseau des médiathèques de l’agglo, avec 
des ouvrages sur les courants et enjeux des musiques actuelles, une 
discographie de la scène locale et des groupes passés à la Route du 
Son ou encore des bonnes
adresses pour suivre des cours de musique.

OSCAR & OWEN

 05 59 27 75 64
 22 rue Gachet – 64000 PAU
  Oscar & Owen
 lundi au jeudi 8h30-00h
 vendredi, samedi 9h-2h
Florian et Nicolas, à la barre d’Oscar et Owen depuis cette année, 
nous offre un concept unique en France en proposant une bière non 
pasteurisée conservée à 0° dans deux fresh tanker de 1000 litres. 
De l’élaboration au verre du client, les arômes sont ainsi préservés et 
sa mousse offre finesse et densité. 
Côté restaurant, c’est du 100 % fait maison avec des produits locaux : 
la charcuterie, la côte de boeuf et l’entrecôte proviennent de chez 
Lahouratate à Laruns.
Retransmission de tous les matchs de la coupe du monde 2018.
Happy hour du lundi au vendredi de 18h à 20h.
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MODEX DISCOTHÈQUES

LA MARINA

 05 59 72 50 97
 33 route de l’oussère (rocade)
 64320 IDRON
 www.marina64.fr
  marina discothèque
  la marina idron
 ouvert du jeudi au samedi et veilles de fêtes
La discothèque LA MARINA à IDRON, nouvellement installée en lieu 
et place de l’ancien Tio Pépé, dans son nouveau look, vous propose 
des soirées diverses du JEUDI au SAMEDI.
Toujours réservée pour les plus de 35 ans, vous vous retrouverez 
dans une ambiance chaleureuse pour faire la fête.
Le JEUDI pour une clientèle plus âgée, vous trouverez les soirées 
RETRO de 21h à 2h avec une musique variée axée sur les danses de 
salon (tango, pasos, valse, etc...).
Le VENDREDI c ‘est la soirée dédiée aux femmes, avec différentes 
animations et soirées à thème.
Le SAMEDI c’est LA soirée du WEEK END !! le rendez-vous incontour-
nable des plus de 35 ans pour passer une soirée INOUBLIABLE, sur 
une musique des années 60 à nos jours.
Des soirées à thèmes sont organisées régulièrement pour animer les 
soirées et les rendre plus festives.
La discothèque est très facile d’accès sur la rocade ouest de Pau près 
de la Zone du ROY et non loin du stade du hameau.
Venez nombreux découvrir les nouveaux locaux et vous y amuser 
comme avant ... à très bientôt !! 

LE CONNEMARA

 05 59 27 81 14
 17 rue Valéry Meunier
 64000 PAU
 www.connemara-nightpub.com 
 Jeudi au samedi 22h-7h
Night-pub très sympa de l’hypercentre pour passer un bon moment 
dans une ambiance conviviale. 
Le sérieux de cet établissement de nuit vient d’ailleurs d’être reconnu 
au niveau national en étant un des finalistes des Trophées de la Nuit 
2017 dans la catégorie « prévention ».
Contrôle d’identité, caméra de surveillance, 6 personnes pour la 
sécurité et taxi londonien gratuit (sur demande).
Tenue correcte exigée.

LA VILLA 247

 13 bis rue d’Etigny 
 64000 PAU
 vendredi, samedi, veille de jours fériés 00h30-6h
Nouvelle équipe, nouveau nom et nouvelle ambiance plus généra-
liste depuis l’automne dernier pour l’ancien Bindy.
Soirées à thèmes, nombreux événements comme les soirées ‘’so 
girly’’ avec entrée gratuite pour les filles.
DJ Daddy.B en résidence.



CAMPING BELAIR 

 05 59 04 22 55
 10 route de Bélair - 64290 LASSEUBE
 www.camping-belair64.fr
 15 mai - 30 septembre accueil 8h-20h
Idéalement situé pour visiter le Béarn, entre Pau et Oloron, au coeur 
du vignoble de Jurançon et au départ des 3 vallées d'Ossau, Aspe et 
Barétous. Ici vous attendent 55 emplacements pour tentes, caravanes 
et camping-cars dans le calme et la convialité de la campagne 
béarnaise, à 300 mètres du charmant village de Lasseube pourvu 
de tous les commerces de proximité : restaurant, bar-tabac-presse, 
coiffeur, médecins, pharmacie... Également mobilhomes récents 2, 4 
personnes et chalets 5 personnes. Tous les mobilhomes disposent 
d'une terrasse couverte sur des emplacements
de 100 m2 en moyenne. À votre disposition au camping ; un étang 
de pêche, un petit parc avec animaux, mini-golf, pétanque, aire de 
jeux, piscine et pataugeoire, bar-snack licence III, petite restauration, 
glaces, pain et viennoiseries, paellas, pizzas,
poulet-frites...
Tout ce qu'il faut pour passer de super vacances avec en prime 
d'excellents châteaux à proximité qui se feront un plaisir de vous faire 
découvrir et déguster leurs vins.
Une fois par semaine, de mi-juillet à fin août, un marché de producteurs 
est présent sur le camping. Il est composé presque uniquement de 
producteurs exerçant sur Lasseube. Vous pourrez y trouver vins, 
fromages, foie gras, miel, poteries, souvenirs...
NOUVEAU : Une boutique de souvenirs et produits locaux à vu le 
jour au sein du camping. Bière artisanale d’Estialesq, vin de Jurançon, 
cloches des sonnaillles Daban de Nay...

HÔTEL LE CLOS GOURMAND **

 05 59 21 50 43
 40 avenue Henri IV – 64290 GAN
 www.closgourmand.com
 soirée étape 72 €
Vraiment très bien placé, aux portes de Pau, à proximité immédiate 
de la cave et du vignoble de Jurançon, l’hôtel compte une dizaine de 
chambres toutes rénovées l’été dernier, équipées comme il se doit, 
de salle de bain, wc et wifi.
Dans un cadre très reposant, vous aurez droit pour le petit-déjeuner 
au bon pain artisanal de la boulangerie Marin.
Vous profiterez également du bon restaurant en pension ou demi-pen-
sion (le restaurant étant même réservé uniquement au client de l’hôtel 
le soir).

HÔTEL LES PYRENEES ***

 05 59 81 71 51
 2 route de Pau – 64320 OUSSE
 www.hotellespyrenees.fr
 soirée étape 81 €
L’Hôtel Les Pyrénées trône face aux Pyrénées, aux portes de Pau. Sa 
nouvelle équipe vous accueille dans une ambiance familiale.
Les chambres confortables et fonctionnelles sont dotées de tous les 
équipements. L’hôtel, classé 3 étoiles, propose des chambres twin, 
doubles, triple ou quadruple. Chaque chambre est équipée d’une 
télévision, d’un wc privatif et d’une salle de bains avec douche et/
ou baignoire. 
Vous serez idéalement placé pour profiter à fond des richesses du 
Béarn ; Pau et son château à quelques minutes, les Grottes de Bétha-
ram pas loin, les vignobles de Jurançon et Madiran à portée, Tarbes, 
Lourdes et les vallées béarnaises à quelques kilomètres.

X SE LOGER 
X HÔTELS
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SE LOGER       HÔTELS

VILLA NAVARRE***** - 05 59 14 65 65
59 avenue de Trespoey - 64000 PAU
www.villanavarre.fr

Superbe  hôtel d'une trentaine de chambres et suites, niché dans une grande
et  belle demeure du 19ème siècle, au sein d'un parc arboré de deux  hectares,
à cinq minutes du centre-ville.
Prestations  haut de gamme, piscine exterieure, espace remise en forme 
accessible  24h/24 offrant piscine intérieure chauffée, jacuzzi, sauna et 
hammam  traditionnel oriental. Possibilité de soins et massages à l'institut
du  lundi au samedi sur rendez-vous.
Une chambre pour personne à mobilité réduite.
Restaurant gastronomique avec terrasse pour accompagner agréablement
votre séjour. Parking fermé.

HÔTEL PARC BEAUMONT***** - 05 59 118 400
1 avenue Edouard VII - 64000 PAU
www.hotel-parc-beaumont.com

Grand bâtiment futuriste et moderne qui abrite un hôtel de luxe au cœur
de la  ville, en bordure du parc Beaumont, autant dire idéalement situé.
Disposant  de 80 chambres dont une dizaine de suites, équipées de tout le
confort  moderne d'un cinq étoiles, l'hôtel intègre aussi un espace de bien-
être  avec spa et nombreux soins proposés. Restaurant gastronomique de
qualité ''Le Jeu de Paume'' avec terrasse ombragée. Parking privé.

HÔTEL EDEN PARK*** - 05 59 40 64 64
2 rue de l'Aubisque - 64320 BIZANOS
www.hotel-pau.fr

Aux portes de Pau (5 mn du centre), en direction de Tarbes, l'hôtel à l'archi-
tecture californienne vous séduira par son côté moderne et son confort, dans
un cadre verdoyant. 
Ce sont 26 chambres de 25 m2 avec kitchenette et terrase privative donnant
sur la piscine qui composent l'établissement. Piscine et salle de gym sont à
votre disposition. Parking gratuit fermé sous vidéo.

HÔTEL RONCEVAUX*** - 05 59 00 00 40
25 rue Louis Barthou - 64000 PAU
www.hotel-roncevaux.fr

Hôtel de 36 chambres confortables et modernes, entièrement rénové il y a
trois ans, dans un ancien couvent des Capucins du 17ème siècle.
Situé  au cœur du quartier historique, vous pourrez garer votre véhicule dans
le parking privé de l'hôtel et rayonner à pied ou à vélo dans les rues  de Pau.
Le boulevard des Pyrénées, le château, les rues piétonnes, la gare… tout est
à proximité.

HÔTEL IBIS*** - 05 59 83 71 83
26, rue Samonzet - 64000 PAU
www.accorhotels.com 

Très bien placé en centre-ville, l'hôtel compte 61 chambres climatisées avec
salle de bains et wc. Équipées de la nouvelle literie ''Sweet Bed by ibis'', elles
possèdent canal + / canalsat, wifi et téléphone direct. Lit-bébé sur demande.
3 chambres pour personnes à mobilité réduite et 1 chambre famille.
Bar servant des collations rapides ouvert 24h/24.
Parking privé payant sur réservation et parking privé gratuit non réservable.
Sinon parkings publics tout proches.
Petit déjeuner continental et personnel serviable.

HÔTEL BOSQUET** - 05 59 11 50 11
11 rue Valéry Meunier - 64000 PAU
www.hotel-bosquet.com

Adhérent de la chaîne Brit Hôtel et labellisé Qualité Tourisme, l'hôtel dispose
de 27 chambres tout confort desservies par un ascenseur. Salles de bain avec
baignoire, canal +, canalsat, wifi avec connexion par cable Lan pour 
augmenter le débit.
Petit-déjeuner complet sous forme de buffet.
Très bonne situation en centre-ville avec parkings publics souterrains à 
proximité.

HÔTEL ADOUR** - 05 59 27 47 41
10 rue Valéry Meunier - 64000 PAU
www.hotel-adour-pau.com

L'hôtel est parfaitement situé dans une petite rue à proximité immédiate
de la place Clémenceau et du centre historique. Dans une esprit familial, les
15 chambres sont acceuillantes, confortables et fonctionnelles. Entièrement
rénovées et bien décorées, elles disposent toutes de douches ou bains et
toilettes privées, canal +, wifi, téléphone et mini bar. Également chambres
familiales jusqu'à quatre personnes.
Petit-déjeuner très complet avec boisson chaude à volonté, jus d'orange,
pain, viennoiserie, céréales, yaourts, compotes, fromage... et même le choix
entre beurre doux et demi-sel, le détail qui fait tout.
Réservation en ligne. Excellent accueil.

HÔTEL LE POSTILLON** - 05 59 72 83 00
place de Verdun - 10 cours Camou - 64000 PAU
www.hotel-le-postillon.com

Situé vraiment tout à côté du centre historique et du tribunal, sur la grande
place de Verdun, entièrement réaménagée , l'hôtel familial offre 26 chambres
tout confort au calme de cet ancien relais de poste. Ravissant jardin 
intérieur, bar et salons.
Excellent accueil.

SE LOGER       CAMPINGS

CAMPING BELAIR - 05 59 04 22 55
10 route de Bélair - 64290 LASSEUBE
www.camping-belair64.fr 
15 mai - 30 septembre accueil 8h-20h

Idéalement situé pour visiter le Béarn, entre Pau et Oloron, au cœur du 
vignoble de Jurançon et au départ des 3 vallées d'Ossau, Aspe et Barétous.
Ici vous attendent 55 emplacements pour tentes, caravanes et camping-cars
dans le calme et la convialité de la campagne béarnaise, à 300 mètres du
charmant village de Lasseube pourvu de tous les commerces de proximité :
restaurant, bar-tabac-presse, coiffeur, médecins, pharmacie...
également mobilhomes récents 2, 4 personnes et chalets 5 personnes. Tous
les mobilhomes disposent d'une terrasse couverte sur des emplacements
de 100 m2 en moyenne.
À votre disposition au camping  ; un étang de pêche, un petit parc avec 
animaux, mini-golf, pétanque, aire de jeux, piscine et pataugeoire, bar-snack
licence III, petite restauration, glaces, pain et viennoiseries, paellas, pizzas,
poulet-frites...
Tout ce qu'il faut pour passer de super vacances avec en prime d'excellents
châteaux à proximité qui se feront un plaisir de vous faire découvrir et 
déguster leurs vins.
Tous les jeudis de 18h à 20h de mi-juillet à fin août, un marché de producteurs
est présent sur le camping. Il est composé presque uniquement de produc-
teurs exerçant sur Lasseube. Vous pourrez y trouver vins, fromages, foie gras,
miel, poteries, paniers en osier, souvenirs...

CAMPING BELAIR ***
Au cœur du vignoble du Jurançon

Ouvert du 25 mai au 30 septembre
accueil de 8h à 20h
Snack licence III
Paëlla sur place ou à emporter

10 route de Belair - 64290 LASSEUBE
05 59 04 22 55

lasseube.camping@orange.fr - www.camping-belair64.com
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HÔTEL PARC BEAUMONT ***** 

 05 59 118 400
 1 avenue Edouard VII - 64000 PAU
 www.hotel-parc-beaumont.com
Grand bâtiment futuriste et moderne qui abrite un hôtel de luxe au 
coeur de la ville, en bordure du parc Beaumont, autant dire idéale-
ment situé. Disposant de 80 chambres dont une dizaine de suites, 
équipées de tout le confort moderne d’un cinq étoiles, l’hôtel intègre 
aussi un espace de bienêtre avec spa et nombreux soins proposés. 
Restaurant gastronomique de qualité ‘’Le Jeu de Paume’’ avec ter-
rasse ombragée. Parking privé.

VILLA NAVARRE ***** 

 05 59 14 65 65
 59 avenue de Trespoey - 64000 PAU
 www.villanavarre.fr
Superbe hôtel d’une trentaine de chambres et suites, niché dans une 
grande et belle demeure du 19ème siècle, au sein d’un parc arboré 
de deux hectares, à cinq minutes du centre-ville. 
Prestations haut de gamme, piscine exterieure, espace remise en 
forme accessible 24h/24 offrant piscine intérieure chauffée, jacuzzi, 
sauna et hammam traditionnel oriental. Possibilité de soins et mas-
sages à l’institut du lundi au samedi sur rendez-vous. Une chambre 
pour personne à mobilité réduite. Restaurant gastronomique avec 
terrasse pour accompagner agréablement votre séjour. Parking 
fermé.

HÔTEL ADOUR ** 

 05 59 27 47 41
 10 rue Valéry Meunier - 64000 PAU
 www.hotel-adour-pau.com
L’hôtel est parfaitement situé dans une petite rue à proximité immé-
diate de la place Clemenceau et du centre historique. Dans une esprit 
familial, les 15 chambres sont acceuillantes, confortables et fonction-
nelles. Entièrement rénovées et bien décorées, elles disposent toutes 
de douches ou bains et toilettes privées, canal +, wifi, téléphone et 
mini bar. Également chambres familiales jusqu’à quatre personnes.
Petit-déjeuner très complet avec boisson chaude à volonté, jus 
d’orange, pain, viennoiserie, céréales, yaourts, compotes, fromage... 
et même le choix entre beurre doux et demi-sel, le détail qui fait tout.
Réservation en ligne. Excellent accueil. 

X CAMPINGS
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L’INSTITUT DU MONDE

 05 59 30 69 66
 9 Avenue André Marie Ampère 64140 Lons  
  L’institut du monde
 lundi au vendredi 9h30-18h30 / samedi 9h30-13h30
Alexia Destandau à repris l’Institut du Monde depuis le mois de fevrier. 
Jeune, dynamique, souriante et surtout professionnelle, forte de ses 
8 années d’experience.
Tout y est : massages, épilations, soins du corps et visage, lumière 
pulsée, U.V., solarium... Alexia vous accueille dans une ambiance zen, 
agréable et sans stress pour vous refaire une beauté.
Le petit plus : Parking juste devant !

X TATOUEUR

X BEAUTÉ

MODEX SHOPPING

LES HOMMES ONT LA CLASSE

 05 59 81 44 91
 2 bis rue Jean Réveil
 64000 PAU
 www.leshommesontlaclasse.fr
  Les Hommes ont la Classe
  thierrybordenave
 mardi au vendredi 10h-20h
 samedi 9h-17h
C’est le concept store incroyablement innovant du coiffeur-barbier 
Thierry Bordenave. 
Un endroit classe et serein où sont réunis un espace de coiffure 
et barbier, un bar à vin (le Wine Bar), de la vente de vêtements et 
d’accessoires pour hommes et une tatoueuse à l’étage.

Un vrai lieu de vie pour 
les hommes, dans lequel 
ils prennent du plaisir à 
s’occuper d’eux.
Le concept est d’ailleurs 
devenu une franchise qui 
fleurit un peu partout en 
France, avec beaucoup 
de succès  ; une façon de 
faire rayonner le Béarn 
hors de ses frontières.

X BEAUTÉ



Touhami Yayaoui, precurseur du concept 
barber shop à Pau, a appris son métier avec 
les grands professionnels de la région 
avant de beaucoup voyager et notamment 
à Londres, capitale dynamique des barbiers 
en vogue.  L’idée d’ouvrir un barber shop 
dédié au bien-être des hommes était née.

En 2013, le 1er barber shop ouvre ses portes place Clemenceau, mais rapidement il faut pousser les 
murs tant le succès est au rendez-vous. C’est quelques mètres plus loin, rue Latapie, que le salon passe 
de 50m2 à 150 m2. 
Avec sa déco moderne très anglosaxonne, le lieu ne laisse pas indifférent : écran plat abonné aux sports, 
bonne musique, billard au centre du salon, on peut dire que le lieu est plutôt branché. 
A l’entrée, un store complet avec accessoires, produits pour hommes, parfums ‘’Aqua di Parma’’ 
(marque italienne haut de gamme), lunettes, bracelets, polos, nœud papillon, bérets Laulhère…
Mais le succès de Tommy Barber, c’est la qualité de son travail. Spécialiste de l’image masculine, le salon 
vous propose de nombreuses prestations : rasage à l’ancienne, plusieurs styles de coupes, taille de 
barbes, soins du visage et même soins crâniens. Les prestations phares sont la coupe sculptée et le 
rasage Edwin Jagger.
Plusieurs pack complet vous sont également proposés (à offrir) comme le pack mariage, fin prêt pour dire 
oui ! L’accueil est très important chez Tommy Barber, chaque client est unique, appelé par son prénom et 
mis à l’aise dès l’entrée. Qualité, accueil et satisfaction des clients sont les maîtres mots de Tommy Barber !

EN SEPTEMBRE OUVRIRA À LONS ACADEMY BY TOMMY BARBER.
UN CENTRE DE FORMATION dédié aux professionnels de la coiffure (salariés, chefs d’entreprise) 
afin de continuer à progresser, acquérir de nouvelles techniques et valoriser leurs compétences en 
matière de coupe, taille de barbe et rasage. Un diplôme reconnu sur le marché de l’emploi vous 
sera délivré à la fin du stage.

UN COACHING SUR MESURE permettant un audit complet de votre salon, et de conseiller les jeunes 
entrepreneurs en difficulté ou cherchant à s’ameliorer. Une démarche de partage à laquelle Touhami 
tient beaucoup ; une façon de transmettre son experience acquise au cours des années. 

UN ESPACE MODULABLE DE 300M2, moderne et neuf, est disponible à la location pour les 
professionnels de la coiffure (grandes marques, organismes de formation) qui souhaitent bénéficier 
d’un lieu fonctionnel et design, avec parking gratuit et une équipe dédiée à leur projet lors de 
séminaires, réunions ou lancement de produits.

TOMMY BARBER

05 24 36 78 31
19 rue Latapie – 64000 PAU
www.tommy-barber.fr

 Tommy Barbershop
 salon_tommy_barber

mardi au samedi 10h-19 non-stop

ACADEMY BY 

TOMMY BARBER

05 59 05 59 41
3 boulevard Charles de Gaulle  
64140 LONS
www.academybytommybarber.fr
formations@academybytommybarber.fr 

 Academy by Tommy barber
 Academy by Tommy barber
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BIJOUTERIE PAGES

 09 52 69 49 35
 44 rue du Maréchal Joffre – 64000 PAU
 www.bijouterie-pau-pages.com
 mardi au samedi 10h-12h / 14h-18h45
La bijouterie est située au cœur de la ville, proche du quartier du 
château, à côté de la boutique Miot. 
Philippe Pagès, artisan-joailler, ouvrier de la place Vendôme, 
crayonne, imagine et ressent de nouvelles créations ; il redonne leurs 
lettres de noblesse aux bijoux les plus anciens.
Le conseil, le sur-mesure, l’exigence et l’élégance de la joaillerie fran-
çaise ; c’est dans cette bijouterie épurée que vous trouverez le com-
mencement d’une histoire ou la continuité d’une vie de votre bijou.
Pour vous, c’est entre ses mains et avec beaucoup d’émotion que 
votre bijou devient unique. Cette bijouterie vous propose également 
un choix de très belles pierres précieuses ainsi qu’une haute qualité 
de réparation de vos bijoux.

BOZO BOZO

 05 59 27 43 78
 9 rue Alexandre Taylor – 64000 PAU
 lundi 14h-19h
 mardi, mercredi, samedi 10h-12h30 / 14h-19h
 jeudi, vendredi 10h-19h

Artisan Joaillier

44 rue du Maréchal Joffre
09 52 69 49 35 - pages.joaillier@gmail.com

Depuis plus de 20 ans, c’est le magasin spécialiste des jouets en bois 
de qualité, avec des marques comme Haba qui fabrique des jeux de 
société pour les petits dès 2 ans, l’Oiseau Bateau, Moulin Roty ou 
encore Tegu.
Véritable caverne d’Ali Baba, tout est beau, ludique et abordable. 
Difficile d’en ressortir sans rien acheter. La référence sur Pau !

0 5  5 9  0 6  5 7  4 9
c.cial Leclerc – avenue du Général de Gaulle

64110 MAZERES-LEZONS
lundi au samedi 9h-19h non-stop

Julie, diplômée universitaire optométriste, à repris la boutique 
depuis 18 mois. Accompagnée de Sandrine, opticienne diplômée et 
Pascale, 20 ans d’expérience, vous serez accueillis chaleureusement 
par des professionnelles dans la galerie du centre Leclerc.
Diagnostic et conseils personnalisés par des opticiens diplômés 
avec des verres ESSILOR. Large choix de 
montures de créateurs français.

LE PETIT TRAIN DE PAU publi
06 72 64 02 62
www.petittrainpau.com
$ le Petit Train de Pau
7j/7 du 1er avril au 30 septembre
Adultes 7 € - 3 à 11 ans 4 € - Gratuit – de 3 ans

Sandrine, Julie & Pascale

SAV / GARANTIE ADAPTATION

CONTRÔLE DE LA VISION

LUNETTES DE SPORT À LA VUE.

VENTE D’ACCESSOIRES OPTIQUE,  

LENTILLES ET PILES AUDITIVES.

Possibilité de déplacement à domicile où dans les maisons de 
retraite pour les personnes à mobilité réduite.

Toutes mutuelles acceptées.

LE PETIT TRAIN DE PAU - 06 72 64 02 62
www.petittrainpau.com

 le Petit Train de Pau
7j/7 du 1er avril au 30 septembre

Adultes 7 € - 3 à 11 ans 4 € - Gratuit – de 3 ans

u  Depuis 10 ans, le petit train est la balade familiale par excellence 
pour découvrir les rues animées de la capitale du Béarn.

u Visite commentée de 40 minutes environ.

u Commentaires en français, anglais et espagnol.

LE PETIT TRAIN DE PAU

COURET OPTIQUE

Dans le sud-ouest de la France, au pied des Pyrénées, c’est à Pau, ville natale d’Henri IV, 
que notre petit train va vous conduire dans les rues historiques du coeur de ville...

DÉPARTS DEVANT LE  CHÂTEAU 

(entre le château et le parlement de Navarre).
Du 14 juillet au 27 août 

départs réguliers de 11h30 à 19h (sans réservation).
Du 1er avril au 13 juillet et du 28 août au 30 septembre  

départs à 11h30, 14h30 et 15h30 (sans réservation).

Groupes à partir de 20 personnes avec réservation, heure 
de départ au choix de 9h à 20h.

X CADEAUX - BIJOUX

X OPTIQUE



LA FLEUR DE LAÜ 

 05 59 06 18 10
 42 avenue Henri IV 
 64110 JURANÇON
 9h30-13h / 15h30-19h
  La fleur de Laü Fleuriste

OPTI’SOINS BOLLYWOOD CAFÉ

MAISON GRATIEN

Le magasin Opti’soins a été créé en septembre 2011 par Eloïse 
Guillentéguy Opticien Lunetier et diplômée d’une maitrise en Optométrie.

Le magasin propose plus de 1000 montures optiques et solaires. 
Vous pouvez trouver aussi jumelles, loupes, produits lentilles, piles 

auditives.

Grace à sa formation Eloïse peut vous proposer des contrôles 
visuels, recommandations et adaptations pour lentilles de contact 

ainsi que des équipements en basse vision (aide optique pour 
déficients visuels).

Eloïse prend à coeur d’écouter leurs clients et de les aiguiller du mieux 
possible dans le choix de leurs montures et dans le choix de leurs 

verres. Au niveau montures, on peut y trouver un large choix de 
montures de fabrication française et de créateurs tout en pensant à 
toutes les bourses. Au niveau des verres, elle ne travaille qu’avec des 
verriers français. N’hésitez pas à franchir la porte d’Opti’soins, Éloïse 

vous y attend avec le sourire et une oreille attentive.

Situé route de Bordeaux, dans la première couronne de Pau, ce 
restaurant indien vous propose une formule de buffet à volonté 
de bonne qualité, avec des plats bien préparés, toujours chaud 
et délicieux ; naan au fromage, grillades au feu de bois... Un 
service discret mais efficace vous débarrasse et vous apporte 
ce dont vous avez besoin (pain, boissons, cafés...).

L’ambiance est calme et 
sereine comme le sont 
les indiens, une étape 
très agréable à deux pas 
du centre de Pau.
Livraison à domicile.

Au cœur de Mourenx, ce très beau magasin propose ses créa-
tions florales pour 
chaque événement de 
votre vie. Bouquets de 
toutes formes, compo-
sitions, plantes... Cette 
artisan fleuriste saura 
vous conseiller dans 
votre recherche. Livrai-
son et paiement à dis-

tance. 

Yohan est le spécialiste du vélo électrique. 
Il vous accueille pour la vente, la réparation ou la location de 
vélos. Il y en a vraiment pour tout le monde ; vélos enfant, urbain, 

trekking, route, pliant, électrique (de très grande autonomie)... 

Pour la location vous avez le choix ; VTT, route, VTC ou vélo 
de ville, de la demi-journée jusqu’au mois (à partir de 8 €). 

également montage de FXIE à la carte.
Pour la réparation, l’atelier très performant répondant 
aux exigences des plus grandes marques du marché saura 
trouver la solution à vos problèmes techniques et matériels.
Vente d’accessoires (panier, phare, pompe...), accueil très 
sympathique et conseils professionneals de Yohan et Chris-
tophe. Un vrai magasin de proximité avec services rapides 
et réparations toutes marques. Il distribue les marques 

Orbea, Vélo de Ville, O2Feel et Montana.

VÉLO STATION

05 59 66 50 47 
11 route de Bayonne – 64190 SUSMIOU

opti.soins@sfr.fr
 Opti’soins Susmiou

mardi au vendredi 9h-12h30 / 14h30-19h 
samedi 9h-13h – l’après-midi sur rdv

05 59 05 84 19
17 place P. & M. Curie – 64150 MOURENX 

du mardi au vendredi
9H-12H15 / 15H-19H00

Le dimanche et jours fériés 9H-12H15
mercredi et samedi ouvert 9H-19H00

05 59 84 68 56
103 bis avenue Jean Mermoz – 64140 BILLERE

www.bollywoodcafebillere.fr
service midi et soir

05 59 02 27 54 
9 Bvd Alsace Lorraine - 64000 PAU

www.velostation.com
mardi au vendredi9h30-12h / 14h-19h

samedi 9h30-12h / 14h-18h

ORTHOPEDIE EVELYNE CARREY

Une activité pratiquée depuis plus de 20 ans, 
permet à Evelyne Carrey de vous recevoir avec 
une gamme étendue de produits de qualités.

SPÉCIALITÉ :
Fabrication sur mesures, sur place dans l’atelier, de 

corsets, gaines, lombostats, orthèses de main et pied.

 LES NOUVEAUTÉS 2018 : 
Orthèses de main en woodcast 
100% naturel en bois et amidon 
de maïs, pour optimiser la 
tolérance et la légèreté. 

Des chaussures de  grand confort 
pour homme et femme en demi-
pointure du 35 au 46, et bien sûr des 
bas de contention, des manchons 
de lynphoedème, des vêtements 

pour les peaux brulées et des 
prothèses de sein et lingerie 
adaptée.

Evelyne, Céline et Geneviève  
vous accueillent avec  

sourire et professionnalisme  
et mettent toute leur 

compétence à votre service. 

FOCUS SUR
ORTHOPÉDIE ÉVELYNE CARREY

 05 59 27 61 00 
 Parking assuré devant le magasin.
  13 avenue Didier Daurat (rte de Bordeaux) 64140 LONS 

Ligne de bus n° 3 arrêt Lartigue
 lundi mardi mercredi jeudi 9h-12h / 14h-18h
 vendredi 9h-16h

Publi-redac 1/4 verti 2.indd   6 22/05/2018   10:48

LE FOURNIL  
DE MARIE

 05 59 35 68 16
 15 Route de Tarbes - 64420 Nousty
 du lundi au samedi 7h-20h
Votre boulangerie à Nousty 
vous attend nombreux. L'équipe 
du fournil de marie vous 
accueille du lundi au samedi 
de 7h à 20h, et vous propose 
de nombreuses formules : 
petit déjeuner, midi, goûter, 
pâtisseries, viennoiseries et 
autres gourmandises...

X ORTHOPÉDIE X SPORT

X ACHATS GOURMANDS

X FLEURS
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SECRETS DE PAINS

 05 59 16 09 55
 95 boulevard de l’Europe – 64230 LESCAR
 lundi au samedi 6h-20h00  
 dimanche 7h-20H00
On vient à Secrets de Pains pour acheter des pains traditionnels, aux 
figues, aux noix, aux céréales, au maïs... mais également pour tout ce 
que Christine et Rodolphe proposent : 
Un espace snacking à toute heure avec une belle gamme de sand-
wichs (chaud ou froid), tartines, croques, salades...
Un salon de thé avec boissons chaudes de qualité  ; café, chocolat 
au lait, thés variés, boissons fraîches, eaux minérales, jus de fruits, 
sodas...
Des gourmandises sucrées avec une large choix de viennoiseries, 
pâtisseries, tartes et tartelettes variées...
Une salle climatisée, une belle terrasse ombragée pour grignoter 
tranquillement et le parking devant la boulangerie.
Accueil convivial et chaleureux
Le +  : un distributeur de pains devant le magasin pour avoir des 
baguettes fraîches 24/24h.

PAINS - PÂTISSERIE - SANDWICHERIE - VIENNOISERIE 
PAUSE CAFÉ - PETITE RESTAURATION - SALON DE THÉ 

95 bd de l’Europe  64230 LESCAR

BOUCHERIE SARTHOU

 05 59 62 23 46
 c.cial Le Pesqué – avenue du moulin – 64140 LONS
 www.boucheriesarthou.com
 lundi au samedi 8h-13h / 16h-19h45
 dimanche 8h-13h
Depuis 30 ans, la boucherie de Gérard Sarthou a ses clients attitrés, 
et pour cause ; elle propose sur ses étals, une large gamme de viande 
1er choix (Blonde d’Aquitaine, agneau béarnais…), charcuterie maison 
(spécialités de saucisson et d’andouille), plats cuisinés et même 
quelques jolies conserves, pâtes, vins...
Le rayon traiteur est très alléchant avec des plats faits maison ; gras-
double, paëlla, daube, blanquette, axoa, tomates farcies...
Sans oublier la rôtissoire qui embaume nos narines et où cuisent les 
poulets fermiers locaux, remplis de pain aillé, comme on les aime.
D’autre part la maison est ouverte à toute demande spécifique n’hé-
sitez pas à vous renseigner.

BOULANGERIE PÂTISSERIE PEREIRA

 05 59 06 20 28
 39 rue Ollé-Laprune – 64110 JURANÇON
 7j/7 6h30-20h
Tout nouveaux locaux pour la boulangerie très connue et appréciée 
à Jurançon depuis 25 ans. En plus des pains traditionnels au levain 
et des nombreuses pâtisseries maison, la boulangerie propose aussi 
une pause gourmande dans le salon de thé, à toute heure de la 
journée. Petit-déjeuner le matin, salade ou en-cas à midi ou goûter 
l’après-midi, c’est une offre complète qui manquait à Jurançon.
Spécialités  : Pasteis de Nata (spécialité portugaise) pour accompa-
gner le café, gâteau basque, russe, kouglof, financier...
Livraison à domicile pour particuliers et professionnels dans un rayon 
de 10kms.
Accueil très chaleureux où le sourire est de rigueur.

39 rue Ollé Laprune - 64110 JURANÇON

Boulangerie Pereira
05 59 06 20 28



LE PLAISIR RETROUVÉ
Dommage de se priver de plaisir sucré lorsqu’on est diabétique  

ou que l’on veut soigner son alimentation. Mercadiabet offre la possibilité de  
retrouver le bonheur d’un dessert ou d’une friandise en toute convivialité et sécurité.

À Lescar (derriere Castorama) cette boutique du sans sucre ajouté 
est spécialisée dans les produits pour diabétiques. Vous trouve-
rez une gamme très complète de biscuits, chocolats, bonbons, 
desserts et confitures, tout cela sans sucre  ajouté. Mercadiabet, 
c’est aussi des édulcorants pour diabétiques et toutes sortes de 
gourmandises sans sucre, tous aptes pour les personnes souffrant  
de diabète ou celles qui désirent limiter leur consommation de sucre. 

FACILITER LA VIE
 « Le sucre est partout dans notre alimentation. Mais pour les produits sans 

sucre,  il ne suffit pas de remplacer le sucre par un édulcorant, mais il faut baisser 
les graisses, augmenter les fibres et surtout utiliser des édulcorants naturels: la 
stevia, mais avec un arrière-goût de réglisse, le Maltitol et surtout la Tagatesse.

 Le tagatose est un sucre naturel du lait, qui a une délicieuse saveur naturelle de 
sucre. Le tagatose n’a aucune influence sur le taux de glycémie, il est donc parfaite-
ment adapté pour les diabétiques. Le tagatose a le même aspect et le même goût 

que le sucre mais a un index glycémique proche de zéro et contient très peu de calo-
ries. Seulement 1.5kcal par gramme. De plus, le tagatose ne provoque pas de caries. 
C’est d’ailleurs le seul sucre naturel à présenter cet avantage, simplement parce qu’il 

ne peut pas être fermenté par les bactéries présentes dans la bouche. En outre, le 
tagatose peut être cuisinée à 180º, donc idéale pour la préparation des desserts. »

POUR LES PETITS ET LES GRANDS
Pascal notre confiturier artisanal à Buzy fabrique les confitures spécialement sans colorant, ni conser-
vateur, stérilisées comme celle de nos grands-mères. Notre artisan pâtissier JeanMi prépare les mini 

cakes aux saveurs de coco, vanille, citron, chocolat, amande ou spéculoos. Et pour les périodes de fêtes, 
notre Maître chocolatier Belge confectionne les chocolats de Noël ou les œufs de Pâques.

MERCADIABET.FR EST LE MAGASIN DE TOUTES LES DÉCOUVERTES ! 

 06 44 09 93 36
lundi au samedi 10h30-18h30
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MAISON MALNOU – LE PIMENT BEARNAIS

 05 59 68 85 59
 27 chemin du moulin – 64230 POEY DE LESCAR
 www.maisonmalnou.fr
 contact@maisonmalnou.fr
  maisonmalnou
  Maison Malnou
 Au ‘’Postillon’’ du lundi au samedi 6h45-14h / 16h-20h
Mettons les choses au clair tout de suite : le piment que fait pousser 
la famille Malnou en Béarn est exactement le même qui pousse à 
Espelette (au hasard), nom de code « capsicum annuum type gorria ». 
Quel intérêt me direz-vous et vous auriez raison  ; sauf que loin de 
toutes contraintes liées aux AOC et IGP, la Maison Malnou a décidé de 
bichonner ses plus de 15000 pieds de piment comme elle l’entend, 
au point d’inventer un procédé permettant le séchage à basse tem-
pérature ce qui a pour effet d’en préserver la couleur, la qualité et les 
saveurs. La haute couture du piment en somme !
Mais l’histoire ne s’arrête pas là car les Malnou sont les seuls en 
France à produire un piment fumé en poudre, très prisé des grands 
chefs pour son goût typé et unique qui leur autorise beaucoup de 
créativité. Devant cette unanimité, ils ont élaboré une gamme de pro-
duits très réussie au piment Béarnais fumé comme le confit d’oignons 
(gros succès), la gelée de Jurançon ou le sel de Salies-de-Béarn.
D’autre part, ils collaborent avec les meilleurs artisans pour produire 
des recettes inédites et délicieuses. Ainsi, la charcuterie Manoux 
d’Orthez a réalisé le premier pâté au piment Béarnais fumé, la Maison 
Biraben s’y est mis également, la Ferme Puyade à Aren fait du sau-
cisson au piment Béarnais nature et fumé et à Momas, Jean-Louis 
Campagne produit une huile de colza pimentée par Malnou.
La Maison Malnou continue d’innover en proposant maintenant une 
séduisante ligne de produits ‘’épicerie fine’’ avec du piment fumé à 
différentes essences de bois comme le laurier ou le figuier. 
Elle vient également d’obtenir la certification BIO sans mal car ses 
terres n’ont jamais été traitées et vient de créer une boutique (ouver-
ture cet été) à côté du bar-tabac, entièrement dédiée à ses produits : 
piment nature et fumé ainsi que ses dérivés comme le pâté, le confit 
d’oignons, la gelée, le sel, l’huile etc…
Les produits sont aussi en vente un peu partout en Béarn, notamment 
dans les offices de tourisme, les magasins Point Vert, les épiceries 
fines, au ‘’Postillon’’ à Poey de Lescar, le bar tabac de la famille depuis 
7 générations et sur le site internet bien sûr.
Un vrai succès Béarnais dont nous ne sommes pas peu fiers et qui 
rééquilibre un peu les choses  ; le béret, le jambon, et puis quoi 
encore... vive le piment Béarnais.

MAISON CONSTANTI

 05 59 27 69 19
 10 rue Henri IV – 64000 PAU
 www.maisonconstanti.fr
 mardi au samedi 9h-13h15 / 15h30-19h15
 vendredi non-stop 9h-19h15
 dimanche 8h30-13h
Un must de ce qui se fait de mieux en la matière. Boulanger, pâtissier, 
chocolatier, je dirais plutôt créateur, Jean-Luc Constanti est au 
summum de son art. Pains originaux (qui se retrouve d’ailleurs sur 
les plus grandes tables de la région et au-delà), macarons délicieux, 
chocolats grand cru, patisseries subtiles et légères... un pur bonheur.
De plus les boutiques sont très accueillantes, décorées avec 
beaucoup de goût et le packaging soigné est français s’il vous plaît.



BOUCHERIE NOTRE DAME

 05 59 81 00 61
 10 rue de la Cité – 64230 LESCAR
 lundi 9h-12h30 / 16h-19h
 mardi au vendredi 8h-12h30 / 15h-19h30
 samedi 8h-12h30 / 15h30-19h
Installé face à la cathédrale de Lescar, Romain Etienne est un boucher 
qui conjugue avec brio passion et professionnalisme.
Boucher de père en fils depuis 1920, on peut dire qu’il connaît son 
métier, son parcours en forme de compagnonnage lui ayant fait 
découvrir l’excellence.
Son exigence, il la met au service de la recherche du goût et de l’au-
thenticité au juste prix. Il choisit ses Blondes d’Aquitaine sur pied 
et propose dans sa boucherie du cochon noir de Bigorre, du porc 
fermier élevé en Béarn, de la charcuterie salée au sel de Salies-de-
Béarn, du veau sous la mère d’une qualité régulière toute l’année 
(assez rare pour être souligné), de l’agneau de l’Aveyron, du véritable 
poulet de Bresse, une soixantaine de spécialités bouchères, des plats 
cuisinés, du boudin extra dont il tient la recette du charcutier d’Albert 
Lapasset (toute une histoire) et surtout son jambon blanc et sa char-
cuterie sans sel nitrité E 250.
Romain Etienne s’interdit la médiocrité et recherche en permanence la 
haute qualité. Sa boucherie propose des viandes identifiées et sélec-
tionnées, issues selon les saisons des meilleurs élevages français. 
Vous aurez aussi le privilège de voir couper le jambon avec la Rolls 
des machines à jambon, mécanique, vieille d’un siècle et superbe, la 
Berkel modèle 8.
Également vente de conserves maison et vin de Jurançon du cru 
Lamouroux. Bienvenue chez un passionné et grand professionnel 
dont les maîtres mots sont « Qualité, goût, plaisir, santé et partage 
au juste prix ».

CORDONNERIE MULTISERVICES

 05 59 06 82 49 
 c.cial Leclerc. 3 bis av. du Gal de Gaulle 
 64110 MAZÈRES-LEZONS 
 05 59 14 95 94 
 2 allée A. de Bourbon – 64320 IDRON
Avec 30 ans d’expérience, la cordonnerie est à votre disposition 
pour vos divers travaux de cordonnerie artisanale (ressemelage cuir, 
élastomère, patins, talons etc...), ainsi que des travaux concernant la 
maroquinerie (fermeture éclair, rénovation blousons, cartables etc...).
également reproduction de tous types de clés (codées, brevetées, à 
gorges, à vagues etc...). excellent accueil.

OPTI’SOINS DOLIZIO

AUBERGE DU RELAIS 

Le magasin Opti’soins a été créé en septembre 2011 par Eloïse 
Guillentéguy Opticien Lunetier et diplômée d’une maitrise en Optométrie.

Le magasin propose plus de 1000 montures optiques et solaires. 
Vous pouvez trouver aussi jumelles, loupes, produits lentilles, piles 

auditives.

Grace à sa formation Eloïse peut vous proposer des contrôles 
visuels, recommandations et adaptations pour lentilles de contact 

ainsi que des équipements en basse vision (aide optique pour 
déficients visuels).

Eloïse prend à coeur d’écouter leurs clients et de les aiguiller du mieux 
possible dans le choix de leurs montures et dans le choix de leurs 

verres. Au niveau montures, on peut y trouver un large choix de 
montures de fabrication française et de créateurs tout en pensant à 
toutes les bourses. Au niveau des verres, elle ne travaille qu’avec des 
verriers français. N’hésitez pas à franchir la porte d’Opti’soins, Éloïse 

vous y attend avec le sourire et une oreille attentive.

Yves, Véronique & Marie Larrouture vous reçoivent  
entre Salies et Orthez dans leurs bel hôtel-restaurant  

aux tons clairs et chaleureux. 

L’espace, modulable, peut recevoir 
jusqu’à 150 convives et une belle 
terrasse abritée vous accueille lors 
de la belle saison. 
Niveau cuisine, pas d’inquiétude, 
vous êtes chez un Maître-
Restaurateur, tenu à certaines 
règles et une chartre de qualité. 
Produits frais et régionaux sont 
mis à l’honneur.

La carte présente une cuisine traditionnelle 
du sud-ouest remise au goût du jour, 
le tout fait maison et avec des produits 
locaux. Une table plus élaborée vous 
accueille le dimanche midi, avec un menu 
semi gastronomique.

Yohan est le spécialiste du vélo électrique. 
Il vous accueille pour la vente, la réparation ou la location de 
vélos. Il y en a vraiment pour tout le monde ; vélos enfant, urbain, 

trekking, route, pliant, électrique (de très grande autonomie)... 

Pour la location vous avez le choix ; VTT, route, VTC ou vélo 
de ville, de la demi-journée jusqu’au mois (à partir de 8 €). 

également montage de FXIE à la carte.
Pour la réparation, l’atelier très performant répondant 
aux exigences des plus grandes marques du marché saura 
trouver la solution à vos problèmes techniques et matériels.
Vente d’accessoires (panier, phare, pompe...), accueil très 
sympathique et conseils professionneals de Yohan et Chris-
tophe. Un vrai magasin de proximité avec services rapides 
et réparations toutes marques. Il distribue les marques 

Orbea, Vélo de Ville, O2Feel et Montana.

VÉLO STATION

05 59 66 50 47 
11 route de Bayonne – 64190 SUSMIOU

opti.soins@sfr.fr
 Opti’soins Susmiou

mardi au vendredi 9h-12h30 / 14h30-19h 
samedi 9h-13h – l’après-midi sur rdv

05 59 02 27 54 
9 Bvd Alsace Lorraine - 64000 PAU

www.velostation.com
mardi au vendredi9h30-12h / 14h-19h

samedi 9h30-12h / 14h-18h

05 59 65 30 56 
460 Grande Route – 64300 BERENX 

www.auberge-du-relais.com  
logis 2 cocottes – maître-restaurateur 

Bar avec billard, salles de séminaires, repas d’affaires et banquets. 

L’ITALIE AU CENTRE DE PAU.
Épicerie fine de produits italiens et 
pizzéria, installée depuis l’automne 
dernier dans le quartier des Halles.
Le spécialiste des pâtes fraîches 
et des pizzas.
Pour les pizzas, la pâte est faite 
maison, garnie avec des produits 
frais des Halles et cuites à l’instant, 
devant vous. Côté épicerie, un 
beau choix s’offre à vous : pâtes 
fraîches et sèches, antipasti, 
charcuterie, fromage, sauces, 
pizzas, vins, liqueur… c’est com-
plet et appétissant !

En dessert, le tiramisu évidemment mais aussi panettone 
et gâteaux italiens entre autres vous font de l’oeil.

Excellent accueil de Sandy, Dany, Sylvie et Sandrine.

0 559 984 480 
3 rue Nogué – 64000 PAU

mardi au vendredi 
8h30-13h30 / 16h30-19h50 

samedi 7h-14h

X PRODUITS ITALIENS

X CORDONNERIE
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(  ANCIENNEMENT LA CONCHA )

R E S T A U R A N T - B A R  À  H U Î T R E S
Spécialisé dans les huîtres et les fruits de mer, poissons et viandes grillés au feu de bois, le repreneur de La Concha a gardé la même 

formule tout en modernisant le concept ; une décoration entièrement refaite, une cave à vin avec plus de 50 références, un espace bar à 
huîtres et tapas, une terrasse de charme, une salle climatisée…

LE PRODUIT POUR LE PRODUIT : 
 Ils sont livrés tous les jours par des producteurs, éleveurs, pêcheurs et 

artisans locaux : huîtres spéciales variées, charcuteries locales, fruits de mer 
de Normandie et poissons sauvages de la criée de St Jean, légumes du 

marché mais aussi viandes et volailles sélectionnées, desserts « maison »...

OUVERT 7J/7 : 12H-14H30 / 19H-23H

DES HORAIRES TARDIFS : 
 De l’apéritif (19h) à 23h, la nouvelle équipe vous accueillera dans la simplicité 
et la convivialité d’une salle climatisée façon « loft marin » ou bien sur sa jolie 

terrasse ombragée. Réservation conseillée.

VOS ÉVÈNEMENTS SUR MESURE :  
Professionnels (réunions, séminaires, team-building.) ou personnels (anniversaires, repas de groupes, after-work), un devis personnalisé 

pourra vous être fait sur demande, possibilité de privatisation, plat du jour à partir de 14 Euros, menus variés à partir de 25 Euros, apéritifs 
dinatoires à partir de 12 Euros…etc. 

05 59 40 26 87 - 36 rue de Liège (place de Verdun) 64000 Pau   Côtes & Mer

VENTE À EMPORTERSERVICE TRAITEUR 
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Capitale du Haut-Béarn

OLORON-Ste-MARIE

OLORONi

MARCHÉS
VENDREDI MATIN 

Nombreux producteurs et commerçants
 installés autour de la mairie et 

dans les rues alentours.

OLORON SAINTE-MARIE
11480 habitants
Maire : Hervé LUCBEREILH
Mairie :  05 59 39 99 99
place Clémenceau  
64400 OLORON SAINTE-MARIE 
www.oloron-sainte-marie.fr
lundi au vendredi 8h-12h – 13h30-17h30
 CCHB
33000 habitants / 49 communes
Président : Daniel Lacrampe
Communauté de Communes  
du Haut Béarn : 05 59 10 35 70
12 place de Jaca – 64402 OLORON 
SAINTE-MARIE cedex
www.piemont-oloronais.fr

WWW.OLORON-SAINTE-MARIE.FR

Avec le site officiel de la ville d’Oloron 
Sainte-Marie, chacun peut s’informer des 
événements à venir, avoir une vue globale 
sur l’actualité ou l’histoire de la ville, avoir 
accès à la Web TV (plus de 1000 vidéos 
publiées en 2 ans et demi  !), effectuer des 
démarches administratives en ligne, consul-
ter le magazine municipal ou les délibéra-
tions du conseil, chercher une association 
dans l’annuaire, vérifier des détails pratiques 
comme les horaires de la navette ou l’ouver-
ture des services, etc...
Cette mine d’informations est à retrouver sur 
votre tablette ou smartphone avec les appli-
cations dédiées.

SOUS PRÉFECTURE

 05 59 88 59 88 
  7 rue de la poste - OLORON STE-MARIE 
 lundi au vendredi 9h-12h 
HÔPITAL

 05 59 88 30 30
 (face au E. Leclerc)

GENDARMERIE

 05 59 39 04 17
 14 rue Adoue
PGHM

 05 59 100 250

RADIO OLORON  89.2 

 05 59 05 65 86
 63 rue Dalmais – OLORON STE-MARIE  
 www.radio-oloron.fr 

FRANCE BLEU BÉARN 93,2 FM

 05 59 98 09 09
 5 place Clémenceau – 64000 PAU 
 www.francebleu.fr 

CINÉMA LE LUXOR

 05 59 36 14 50 
 6 avenue Charles et Henri Moureu  
 64400 OLORON SAINTE-MARIE

LA NAVETTE GRATUITE

 lundi au vendredi 7h30-18h30 
 samedi 14h-17h30
Un service de navettes gratuites (le coût 
est pris en charge par la ville), qui ne cesse 
de s’améliorer avec le développement du 
nombre d’arrêts, des fréquences de passage 
et l’installation récente d’abris bus qui 
apportent plus de confort aux usagers.
 tous les horaires sur 
 www.oloron-sainte-marie.fr 

DIMANCHE MATIN
Marché de producteurs 
autour de la cathédrale.

OLORON Parc d’Activités Lanneretonne

 05 59 36 02 64
 mardi au samedi 10h-12h - 14h-18h, 
 lundi 14h-18h, dimanche 9h30-12h30
GABARN Parc d’Activités

 05 59 39 11 08
 lundi au samedi 10h-12h / 14h-18h
SOEIX Route des Crètes
 mercredi 14h-18h, samedi 9h-12h
LEDEUIX Route de Verdets

 05 59 36 08 24
 lundi 10h-12h, mercredi,  
 vendredi et samedi 14h-18h
JOSBAIG Rond-point de Geüs
 05 59 88 05 01
 mercredi 15h-19h, samedi 9h-13h
LASSEUBE Route de Belair
 05 59 04 22 97
 mercredi et samedi 14h-18

X INFOS PRATIQUES

X DÉCHETTERIES
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28 JUIN – 8 JUILLET
25ÈME FESTIVAL DES RIVES ET DES NOTES

28 JUIN – 21H : Emiko MINAKUCHI
29 JUIN – 21H : Sandra NKAKE

30 JUIN – 17H : KIMBEROSE
30 JUIN – 21H : Harold LOPEZ-NUSSA & El Comité

1ER JUILLET – 17H : Abblaye CISSOKO 4tet
1ER JUILLET – 21H : E.PIERANUNZI – D.IMBERT – A.CECCARELLI

4 JUILLET – 20H30 : Classes Jazz & Old School Funky Family
5 JUILLET – 21H : YOUN SUN NAH

6 JUILLET – 21H : Jowee OMICIL 5tet
7 JUILLET – 17H : Bugge WESSELTOFT

7 JUILLET – 21H : Mark GUILIANA Jazz 4tet
8 JUILLET – 21H : Dhafer YOUSSEF

MODEX MANIFESTATIONS-ANIMATIONS

21 JUILLET

FESTIVAL LA CROISEE DES NOTES
Festival GRATUIT
Stade des Barats – rond-point de la JAO

MERCREDI 18 JUILLET –  OLORON – jardin public  
MERCREDI 25 JUILLET – LASSEUBE – place de la Promenade

JEUDI 12 JUILLET – AREN – place du Château

MARCHE DES  
PRODUCTEURS DE PAYS 
(18h-23h)

GORAN BREGOVIC 
LUNDI 6 AOÛT, À 21H, AU JARDIN PUBLIC
Compositeur contemporain, musicien traditionnel ou rock star, Goran 
Bregovic n’a pas eu à choisir - il lui a suffit de vivre et mêler toutes 
ces expériences pour inventer une musique à la fois universelle et 
très personnelle.



www.officieldubearn.fr
44

14 AOÛT – PLACE DE LA CATHÉDRALE – OLORON
MARCHE GOURMAND

Repas convivial préparé par les producteurs locaux.
Gourmand et festif

25, 26 AOÛT – 10H-02H – JARDIN PUBLIC – OLORON
FESTIVAL OLOR’ON JOUE

Festival de jeux ouvert à tous. Jeux de 
société, restauration et buvette.

1ER SEPTEMBRE – JARDIN PUBLIC – OLORON
LA GARBURADE

26ème Championnat du monde de Garbure 

7 OCTOBRE 

24 HEURES DU MUR
Les meilleurs grimpeurs mondiaux réunis au mur d’escalade.

Week-end festif, restauration sur place.

FÊTES LOCALES
22 AU 24 JUIN – 20H – Fête de Sainte-Croix

place saint-Pierre – OLORON

6 AU 8 JUILLET – ESTOS

3 AU 6 AOÛT – OGEU-LES-BAINS

10 AU 12 AOÛT – GERONCE

14, 15 AOÛT – GEÜS D’OLORON

17, 18 AOÛT – LEDEUIX

7 AU 9 SEPTEMBRE – LASSEUBE

12, 13, 14, 17, 19, 20, 21 OCTOBRE

FÊTES DE LA SAINT-GRAT - OLORON

12 AU 14 OCTOBRE – FÊTE DE LA TRANSHUMANCE  

OLORON - Quartier Sainte-Croix

VIDE-GRENIERS
17 JUIN – place saint-Pierre - OLORON

19 AOÛT – 9H-18H – jardin public – OLORON
7 OCTOBRE – 9H-18H – Lion’s club – 

Halle de la mairie – OLORON
21 OCTOBRE – jardin public - OLORON

LE JARDIN PUBLIC 
D’OLORON

MODEX MANIFESTATIONS-ANIMATIONS (suite)
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VILLA DU PAYS D’ART ET D’HISTOIRE

CENTRE D’INTERPRÉTATION DE L’ARCHITECTURE 
ET DU PATRIMOINE DES PYRÉNÉES BÉARNAISES

 05 64 19 00 10 
 La Confluence – rue d’Etigny
 64400 OLORON SAINTE-MARIE
 mardi au samedi 10h-12h30 / 14h-18h
 GRATUIT
À destination de tous les publics, dans une magnifique maison entiè-
rement rénovée, le lieu est dédié à l’histoire, l’origine et le patri-
moine du territoire oloronais et du Haut-Béarn en général, à travers 
3 aspects ; l’identité culturelle, le patrimoine naturel et enfin le patri-
moine construit par l’homme. 
Au rez-de-chaussée, une salle de projection d’un film sur la culture 

X À VISITER
UN PATRIMOINE RICHE ET DIVERSIFIÉ
La ville s’articule autour de trois grands quartiers historiques, témoins 
de l’histoire. Plus de 600 édifices de caractère, dont 8 sont protégés 
au titre des Monuments Historiques, s’offrent aux visiteurs.
Le quartier Sainte-Croix 
appelé aussi le vieil Oloron, 
cache une église du XIe siècle 
dotée d’une coupole d’ins-
piration hispano-mauresque 
et d’un clocher atypique qu’il 
est plaisant de photographier 
depuis la rue Dalmais.
Le quartier Sainte-Marie 

reprenant le nom et la géographie de l’ancienne cité épiscopale, s’ar-
ticule autour de l’ancienne cathédrale dont le portail roman sculpté 
fait à lui seul sa renommée. L’édifice est une composante du bien 
culturel « Chemins de Saint-Jacques en France »  inscrit sur la liste du 
Patrimoine Mondial.
Notre-Dame, ancien faubourg de Sainte-Marie, est le quartier his-
torique des foires et des marchés. De nombreuses cartes postales 
anciennes sont témoins de ce passé et le marché du vendredi, situé 
autour de l’hôtel de ville, perpétue la tradition. L’église Notre-Dame, 
datant du XIXe siècle, domine cet ensemble. Son clocher culmine à 
52m, une silhouette bien connue des oloronais.

et le patrimoine béarnais ainsi qu’un atelier pédagogique pour les 
enfants. 
Le premier étage étant réservé aux expositions temporaires et l’expo-
sition permanente.
Le site est tout neuf, très bien agencé et accessible aux personnes 
handicapées. 
Très bon accueil, grands wc propres et fonctionnels, parking à proximité.
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X SE RESTAURER
X RESTAURANT

Bar de  
la Poste

11 Place de la Résistance - 64400 Oloron

05 59 34 52 48

Aquabike en 

cabine individuelle

FAB i'eau

X LOISIRS

CENTRE NAUTIQUE DE SOEIX

 05 59 39 61 00 
 367 route du Gave d’Aspe – 64400 OLORON Ste MARIE
 www.soeix.com
 tous les jours 8h-20h

GAIA AVENTURE

 06 18 58 08 69 
 27 avenue d’Espagne – 64400 BIDOS
 gaiaaventure.com
Laurent Clouturier vous propose de découvrir les plus beaux sites 
d’activités sport-nature du Haut-Béarn.

FABI’EAU

 05 59 34 44 23 
 37 bis rue Louis Barthou
  fabieau
 lundi au vendredi 9h30-20h / samedi 8h-12h
Situé au début de la rue Louis Barthou, face à la célèbre bouche-
rie Bonnetot, ce petit centre d’Aquabike en cabine individuelle met à 
votre disposition 2 cabines, pour une séance solo ou duo de 30 ou 
45 minutes. De l’eau tempérée selon la saison, renouvelée à chaque 
passage et 22 jets pour un massage qui garantit des jambes légères 
à la sortie.  Une séance détente ou sportive selon vos envies du jour. 
Vous brûlerez entre 300 et 600 calories tout en prenant du plaisir et 
sans traumatisme pour vos articulations. Réservation par téléphone 
ou via la page Facebook.

LA BRASSERIE DE LA POSTE

 05 59 34 52 48 
 11 place de la Résistance – 64400 OLORON Ste MARIE
 en été 7j/7 8h-23h – service midi et soir sauf dimanche soir 
 hors juillet-août fermé le mardi
Proche de la Mairie, cette grande brasserie avec une terrasse exposée 
plein sud connue dans tout le Haut-Béarn, propose une carte variée 
et un menu du jour différent tous les midis. À la carte, c’est entre-
côte, magret, gambas, confit, salades... Terrasse très agréable le soir à 
l’heure de l’apéro, excellent accueil des serveuse, wifi, canal+.
Speak English, hâbla Espagnol, pratar Svenska.X SPORT BIEN-ÊTRE
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LE DON CAMILLO

 05 59 39 40 92 
 1 avenue de la gare – 64400 OLORON Ste MARIE
 mardi au vendredi midi et soir
 samedi et dimanche : soir uniquement
Face à la gare, vous ne pouvez pas louper cette pizzeria, véritable 
institution Oloronaise.
Ici les pizzas sont généreuses, cuites au feu de bois et ont fait la 
renommée de l’établissement depuis longtemps. À consommer sur 
place ou à emporter.
Également carte traditionnelle avec pâtes, lasagnes, salades...
Menu du jour tous les midis, fait maison et qui change tous les jours. 
Les ouvriers en raffolent et il est vite pris d’assaut alors réservez ou 
arrivez tôt !
Bon accueil, service rapide et parking facile.

LE BRISTOL

 05 59 39 43 78 
 9 rue Carrérot – 64400 OLORON Ste MARIE
 lundi au samedi midi et soir
Excellente brasserie familiale du cœur de ville (à côté de la place 
Jaca), qui ne désemplit pas midi et soir et pour cause.
Également connue sous le nom de l’Auberge, l’accueil y est vraiment 
chaleureux, on est sûr d’y trouver un bon repas du terroir (garbure, 
bonne viande, foie gras, gambas, omelette aux cèpes, boudin, saucis-
ses confites...). Malgré l’affluence, un service toujours rapide, efficace 
et souriant. Belle carte des vins.
Une très bonne adresse que tout le monde connaît et apprécie.

BRASSERIE AUX PYRENEES

 05 59 39 04 63 
 5 rue des Basques – 64400 OLORON Ste MARIE
 lundi au vendredi 6h-20h - service midi uniquement
Très bonne adresse, très bien située, à proximité de la rocade en 
direction d’Arette.
Une vraie brasserie comme on les aime, qui démarre tôt le matin avec 
les cafés et les petits déjeuners, qui sert à midi une cuisine maison 
délicieuse et dans laquelle on peut s’arrêter toute l’après-midi profiter 
de la belle terrasse ou, de la fraîcheur à l’intérieur, pour se désaltérer.
Une clientèle d’habitués se presse chaque midi pour profiter d’une 
cuisine goûteuse, originale et variée, agrémentée d’un service rapide, 
souriant et très professionnel.
Le menu change tous les jours et la fraîcheur des produits est une 
constante dont les clients raffolent et ça, ils l’ont bien compris ‘’Aux 
Pyrénées’’.
Parking facile juste devant la brasserie.
NOUVEAU : Le Pyr ’cheeseburger ! comme son nom l’indique, c’est le 
pire des meilleurs des burgers !!! pain artisanal, steak façon bouchère 
origine France de 150grs, chutney d’oignon maison, salade, cheddar 
noir, sauce BBQ maison et frites maison. Une simple tuerie  ! toute 
bête !!! 
(en suggestion tous les midis)

LA PART DES ANGES

 05 59 36 01 96 
 13 place de la cathédrale – 64400 OLORON Ste MARIE
 tous les jours midi et soir sauf mardi et mercredi 
Un des meilleurs restaurant de la ville, idéalement placé au pied de la 
cathédrale avec une superbe terrasse prise d’assaut tout l’été. 
Les plats sont originaux et préparés à base de produits frais et locaux.
Essayez donc le barbecue de Saint-Grat ou la glace au foin.
La cuisine du terroir que concocte Michel et son équipe fait l’unani-
mité, l’accueil est impeccable, bref réservez si vous voulez y manger 
sinon… ça sera pour une autre fois !
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LA PART DES ANGES - 05 59 36 01 96
13 place de la cathédrale - 64400 OLORON SAINTE-MARIE
tous les jours midi et soir sauf le dimanche
maître-restaurateur

On va pas vous redire au fil des parutions que l'on y mange très bien, que le
cadre est idéal, en terrasse au pied de la cathédrale, que Rose, Michel et leur
équipe sont aux petits soins pour leurs clients avec des bons produits bien
cuisinés, du bon vin, un accueil impeccable...
Non on vous dira rien de tout ça, juste d'y aller passer un très agréable 
moment, en amoureux, en famille ou avec des amis.
Pensez à réserver absolument, on est pas les premiers sur le coup.

LE VIGNY - 05 59 39 64 97
13 rue Alfred de Vigny - 64400 OLORON SAINTE-MARIE
lundi au samedi 9h-20h

Située au jardin public, la brasserie fait le plein tous les midis grâce à son
menu du jour d'un excellent rapport qualité-prix et un service efficace et
souriant.
Terrasse agréable tout au long de la journée pour une pause rafraîchissante.

AUX BAGUETTES D'OR - 05 59 36 09 66
51 rue Adoue - 64400 OLORON-SAINTE-MARIE
mardi au dimanche midi et soir

Le seul resto asiatique d'Oloron et même du Piémont et heureusement, il
vaut le détour.
Les plats sont préparées sur place par une vietnamienne et on sent la fraî-
cheur des produits dans l'assiette.
Les nems, véritable test, sont croustillantes et surtout pas grasses, tout est
bien fait sans être de la haute gastronomie, mais suffisant pour se régaler.
Vente à emporter, soigneusement préparée dans des barquettes alu, à com-
mander sur place ou par téléphone.

BISTROT “AUX PYRÉNÉES” - 05 59 39 04 63
5 rue des Basques - 64400 OLORON SAINTE-MARIE
lundi au vendredi 6h-20h - service midi uniquement

Très bonne adresse, très bien située, à proximité de la rocade en direction
d'Arette.
Une vraie brasserie comme on les aime, qui démarre tôt le matin avec les
cafés et les petits déjeuners, qui sert à midi une cuisine maison délicieuse
et dans laquelle on peut s'arrêter se rafraîchir toute l'après-midi, en terrasse
ou au frais à l'intérieur.
Une bonne clientèle d'habitués se presse chaque midi pour profiter d'une
cuisine goûteuse, originale et variée, agrémentée d'un service rapide, 
souriant et très professionnel.
Le menu change tous les jours et la fraîcheur des produits est une constante
dont les clients raffolent et ça, ils l'ont bien compris ''Aux Pyrénées''.
Très belle terrasse et parking facile.

CREPERIE LA GOGAILLE - 05 59 34 81 20
18 place Saint-Pierre - 64400 Oloron
midi et soir du mardi au samedi - lundi soir uniquement.

Située dans la partie haute de la ville, c'est une crêperie comme on les aime
avec des galettes excellentes garnies de produits frais et pour la plupart 
locaux; le brebis de la Fromagerie d'Aramits, le chèvre de la Fromagerie 
Arribe à Ogeu, le jambon de chez Loge à Bidos ou le Jurançon du Domaine
Bordenave Coustarret à Lasseube (proposé aussi au verre), en sont quelques
exemples.
Du cidre, de l’hydromel et un charmant patio pour les chaudes soirées estivales.  
Service efficace, rapide et agréable. Les enfants adorent d'autant qu'ils 
peuvent composer leur crêpe eux-mêmes avec un, deux, trois...ingrédients.
Belles salades composées pour accompagner ou remplacer la crêpe.
Accueil très sympathique.
Une très bonne maison.

L'INSTHYM - 09 52 18 80 72
4 rue Palassou - 64400 OLORON
tous les midis sauf dimanche. 
le soir sur réservation. 

Un tout petit restaurant en plein centre-ville, à côté du magasin des fermiers
Tot de Casa où Christelle réalise des merveilles dans sa toute petite cuisine.
Elle travaille à l'instinct (d'où le nom), des produits frais de qualité et a 
toujours de bonnes idées qui font mouche auprès de sa clientèle.  
De plus l'accueil est vraiment convivial, on vous le recommande vivement.

LE BISTROT DE NINI - 05 59 34 44 03
2 avenue Sadi Carnot - 64400 Oloron
en été service midi et soir

Face à la Poste et au jardin public, à l'ombre de quelques arbres,vous pourrez
vous installer en terrasse le midi pour un repas (carte + menu), et l'après-
midi pour boire un verre ou manger une crêpe, spécialité de la maison.
Produits bien cuisinés, accueil avenant.

Rue des Basques - 64400 Oloron-Sainte-Marie

05 59 39 04 6305 59 39 04 63
aux.pyrenees@orange.fr
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LA TAVERNE DE L' ANGE OLIVER

 09 82 22 37 79
 chemin de la mairie - 64360 LUCQ-DE-BÉARN
 mardi, mercredi et dimanche le midi. 
 jeudi, vendredi et samedi midi et soir.
 Maître Restaurateur
Situé à seulement 10 minutes d'Oloron, à Lucq-de-Béarn, ouvert 
depuis deux ans ce restaurant est une vraie bonne surprise.
D'abord, le cadre original au coeur de la place médiévale du village 
laisse rêveur, et c'est un réel plaisir que de s'attarder un peu en ter-
rasse. Ensuite la cuisine est très bien exécutée et les tapas à partager 
sur une tuile sont un vrai régal. Fraîcheur des produits et maîtrise des 
techniques sont visibles à l'oeil nu et se confirment en bouche. Accras 
de morue super bons et pas gras.
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ARTS ET DELICES

 09 54 58 39 84 
 13 bis place de la Cathédrale
 64400 OLORON Ste-MARIE
  Arts et Délices
 juillet-août mardi au samedi midi et soir
 dimanche soir
 Tables de la Garbure
Face à la cathédrale, la très jolie terrasse fleurie, d’une trentaine de 
couverts, vous accueille tout l’été.
C’est Henri Combret, passionné de gastronomie, cofondateur de La 
Garburade et auteur (connu et reconnu) de nombreux ouvrages sur le 
sujet, qui a créé l’endroit avec sa fille il y a bientôt 30 ans. 
A l’origine, c’est une épicerie fine, que Christine et son époux Joël, 
transforment en restaurant durant l’été.
Il faut dire que ce couple de passionnés sait de quoi il parle, Joël est 
cuisinier-pâtissier de métier et Christine est tombée dans la marmite 
(de garbure) toute petite.
Vous y dégusterez une cuisine fine et délicate, de produits de terroir 
joliment travaillés : truites des torrents au piment fumé béarnais, foie 
gras mi-cuit maison, brochette d’Oloron (déclinaison de porc), assiette 
de pays, magrets… 
Tout est fait maison, du confit d’oignons aux desserts. D’ailleurs la 
maison fait un des meilleurs gâteau basque de la région, qu’elle 
propose à la crème, à la cerise, aux myrtilles et au chocolat.
Glaces artisanales de chez Artigarrède, vins du Béarn et du Madiran, 
bières locales… bref un passage obligé !
Egalement épicerie de produits du terroir (voir article rubrique ‘’achats 
gourmands’’).

09 54 58 39 84 
13 bis place de la Cathédrale – 64400 OLORON Ste-MARIE

 Arts et Délices

RESTAURANT CHEZ MARIA

0 6  7 8  7 2  9 2  6 7 
44 rue Louis Barthou - 64400 Oloron-Sainte-Marie

CHEZ MARIA

 06 78 72 92 67 
 44 rue Louis Barthou - 64400 OLORON SAINTE-MARIE
 mardi au samedi 8h-19h
Au cœur de la rue commerçante d’Oloron, le café-brasserie ‘’Chez 
Maria’’ joue son rôle essentiel de lieu de rendez-vous incontournable 
des commerçants, clients, passants et touristes, en offrant une halte 
agréable et conviviale. Dès le matin, cafés et petits-déjeuners s’en-
chaînent avec le journal à disposition.
À midi (et même toute l’après-midi), Maria propose du snacking fait 
maison (croque-monsieur, paninis) et un plat du jour qui arrive directe-
ment de chez son voisin, l’excellent boucher-charcutier-traiteur Alain 
Bonnetot. L’après-midi, pour vous rafraîchir, vous pourrez prendre 
place sur la très belle et seule terrasse d’Oloron surplombant le gave. 
Un endroit chaleureux et authentique... comme Maria ! Maria part à 
la retraite donc l’établissement est à vendre ; avis aux amateurs !
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LE BISTROT DU PONT

 05 59 39 03 26 
 1 place de Jaca
 64400 OLORON Ste MARIE
 tous les jours 8h-minuit (jusqu’à fin septembre)
Situé sur la place de Jaca, en plein centre-ville, ce petit bistrot tout en 
longueur bien entretenu (parquet flottant tout neuf, jolie déco) avec 
une belle vue sur le gave, vous accueille tout au long de la journée 
pour vous restaurer d’une cuisine traditionnelle bien préparée, ou 
boire un verre simplement. 
Pour vous recevoir, 2 salles d’une vingtaine de couverts chacune où 
vous seront servis midi et soir, menus et carte.
Dans la cuisine, ouverte sur la salle, le patron confectionne lui-même 
les bons plats qui mijotent au coin du feu comme la garbure, le coq au 
vin ou la blanquette entre autres.
L’après-midi, une formule pâtisserie + boisson (chaude ou froide) à 
5,50 € vous sera proposée lors d’une pause réconfortante.
Salle climatisée et jolie petite terrasse à proximité du pont.
Ambiance sympa et décontractée.

LE LOFT CAFE

 05 59 39 09 73 
 rue de la poste – 64400 OLORON Ste MARIE
 www.restaurant-loftcafe.fr
 mardi au samedi 8h-21h / vendredi et samedi fermeture à 2h
Restaurant chic et branché, jouissant d’une belle terrasse, bien placée 
face à la salle Jéliote, l’office de tourisme et la balade le long des 
berges. 
Belle carte brasserie améliorée, bonne ambiance, une valeur sûre  ! 
Site internet interactif très bien fait avec visite en 3D et menus.

OUVERT TOUS LES JOURS  
SERVICE MIDI ET SOIR

1 place de Jaca
64400 Oloron Ste-Marie

05 59 39 03 26

05 59 39 76 99
18 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 64400 OLORON SAINTE-MARIE

mardi au dimanche midi 12h-14h / jeudi au samedi soir 19h-22h
Restaurant 
Le Chaudron

Le restaurant vient d’être repris par un jeune 
couple prometteur proposant une cuisine 

traditionnelle et raffinée, élaborée avec des 
produits frais et de qualité.

Tout est fait maison par Rémi, le chef, tandis 
que le service est assuré avec attention et 

gentillesse par Jennifer sa compagne.

Le midi en semaine, plat du jour et formule à prix doux ainsi 
que plusieurs suggestions de plats :   

burger frites, assiette du chaudron, salade du chaudron…

Carte élaborée et deux menus (26 € et  35 €) .

Terrasse très agréable et excel lent accueil .

LE CHAUDRON
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4 bis, avenue Sadi Carnot
64400 OLORON SAINTE-MARIE

05 59 34 52 92

P I Z Z A S  -  S A L A D E S  -  G L AC E S

PIZZERIA LE COULOIR

 05 59 34 52 92 
 4 bis avenue Sadi Carnot
 64400 OLORON SAINTE-MARIE
  pizzerialecouloir
  pizzeria_lecouloir
 7j/7 sauf dimanche midi
La pizzeria ouverte depuis un an au cœur d’Oloron, face au jardin 
public a fait le choix de privilégier avant tout, les produits locaux et 
son succès prouve qu’elle a raison. 
Elle vous surprendra avec ses pizzas généreuses aux alliances de 
saveurs inédites ; la Larzac (poireaux-roquefort) ou encore l’Aspoise 
(saucisses confites de chez Lespoune, piment d’Espelette). 
La pâte est artisanale et pétrie tous les jours avec une farine de la 
région. 
La maison fait la part belle aux produits frais et se fournit auprès des 
producteurs locaux  ; fromages de la vallée (fermes Lanset, Bour-
guinat, Estrabou), crème entière de la ferme Saulue, charcuterie  
Lespoune,  asperges de la ferme Darrigiade de Soustons, miel d’Ara-
mits, glaces artisanales au lait bio ‘’Givrés des Prés’’ de La Clé des 
Champs, yaourts ‘’OQDvaches’’ et pour accompagner, du vin de 
Jurançon, de L’Escudé (excellent vin au rapport qualité-prix-plaisir 
exceptionnel) et la bière artisanale d’Oloron ‘’Maria Blanca’’, produite 
à moins de 500 mètres de la pizzéria...du circuit (très) court. ! 
Pizzas sur place ou à emporter, excellent accueil et très bonne 
ambiance.
NOUVEAUTÉ  : 3 Grandes Salades (jambon de pays -  saumon - 
chèvre chaud).

V and B c’est un bar, une cave mais c’est avant tout 
un lieu de vie. Avec plus de 300 références de vins et 
bières, plus de 200 références de spiritueux et plein 
d’idées cadeaux, chacun trouvera son bonheur, quel que 

soit son budget. 

Avec un espace dégustation qui respire la convivialité, 
venez passer un moment de partage et de découverte 
en famille, entre amis ou entre collègues. Nous serons 
là pour vous conseiller ! V and B c’est aussi des soirées à 
thème tous les mois, des opérations commerciales tout 
au long de l’année et un service de location de tireuses.

LE PETIT TRAIN DE PAU publi
06 72 64 02 62
www.petittrainpau.com
$ le Petit Train de Pau
7j/7 du 1er avril au 30 septembre
Adultes 7 € - 3 à 11 ans 4 € - Gratuit – de 3 ans

V AND B

L’établissement, tenu depuis 8 ans par 
Patrick et Sylvianne à été entièrement 

rénové cet hiver. Situé au bord du 
Gave d’Aspe, au début de la rue Louis 

Barthou, juste après le pont.

Ils proposent de délicieuses pizzas à la pâte hyper fine faite maison comme en Italie, composées essentiellement 
de produits italiens et locaux. Mais La Croquantine n’est pas seulement une très bonne pizzéria ; vous y trouverez 

également des plats typiquement Sud-Ouest comme le confit de canard , le foie gras, de belles salades…. 
réalisés avec des produits frais, locaux et souvent Bios.

05 59 39 00 91 
58 rue Louis Barthou 64400 Oloron Sainte-Marie - tous les jours midi et soirs sauf mardi et mercredi 

fermé le dimanche midi et ouvert le dimanche soir

0 5  5 9  3 8  1 6  7 3
V  a n d  B  O r t h e z  -  Z I  S o a r n s  S o l e i l   -  6 4 3 0 0  O r t h e z

w w w .Va n d B . f r  |   V  a n d  B  O r t
 V  a n d  B  O f f i c i e l     v a n d b _ o f f i c i e l

50% CAVE + 50% BAR = 100% V AND B

VENEZ PARTAGER AVEC NOUS LE GOÛT DES 
BONS MOMENTS, DES BONS PRODUITS, LE 

TOUT AVEC UNE TOUCHE DE FOLIE !!

Desserts maison 
& plats végétariens.
 + de 20 références 

de bières belges d’abbaye.
Excellent accueil.
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L’AUBERGE DES HAUTS DE GAN

 05 59 21 76 01 
 1 rue de la chapelle – Haut de Gan – 64290 GAN
 lundi au vendredi, midi uniquement
Située entre Pau et Oloron, l’auberge ne date pas d’hier. Elle a été 
reprise avec brio il y a 2 ans par un vrai professionnel qui fait revivre 
l’endroit pour notre plus grand bonheur.
Très pratique et facile d’accès, avec un grand parking juste devant, 
l’auberge attire de plus en plus de monde car les formules proposées 
sont d’un excellent rapport qualité prix.
Tous les midis, on y sert une cuisine généreuse et goûteuse, préparée 
avec de bons produits, frais pour la plupart.
La garbure est excellente, on sent qu’elle a mijoté un moment, l’onglet 

est tendre et savoureux, la sauce Henri IV accompagne parfaitement 
le plat du jour (viande ou poisson au choix).
L’ambiance fait penser à ces auberges d’autrefois où l’on venait 
passer un moment authentique accompagné d’un bon repas copieux 
et familial. Tout le monde s’y mélange, touristes, vrp, ouvriers, 
notables, agriculteurs, routiers... preuve qu’elle fait consensus !
Une belle adresse !

LA MAISONNETTE

 05 59 39 59 21 
 59 rue Carrérot – 64400 OLORON SAINTE-MARIE
 du mercredi au lundi midi, service midi et soir 
 fermé lundi soir et mardi toute la journée 
 vendredi et samedi  fermeture à minuit 
La Maisonnette vient de déménager… à 10 mètres, qu’on se le dise !
Un bel espace que les filles ont remis à neuf et qui permettra 
d’accueillir plus de monde, mais le concept reste le même : du bon, 
rapide, bien fait et pas cher. 
Apéro-tapas midi et soir, belle carte de vins régionaux servis au 
verre, formules, assiettes complètes, carte bistrot le soir, concerts 
et animations organisés régulièrement, formule tout compris avec la 
place de cinéma … on a hâte d’y être !
L’après-midi, l’endroit devient un café culturel avec apéro-goûter, 
librairie à thème (familiale et féminine), animations, café lounge…
Et cerise sur le gâteau, une belle terrasse en prime ! que du bonheur !
A noter que la salle de l’ancienne Maisonnette est à louer, avec 
ou sans service traiteur, pour événements, réceptions, réunions… 
particuliers et entreprises.

SOL Y FLOR

CAMPING L’AYGUELADE LA FRINGALE DU CH’TI

Artisan fl euriste très bien placé devant la mairie, avec 
parking juste en face, Sol y Flor vous propose un large 
choix de fl eurs coupées, plantes d’intérieur et d’extérieur, 
compositions fl orales (mariages, naissance, baptême...) 

pour particuliers et professionnels.

Julie Oxoby est une passionnée de la nature et des fl eurs ; elle met 
ses connaissances et son savoir-faire particulier à votre disposition 

afi n de vous procurer un moment de plaisir fl oral intense.
Également vente d’accessoires de décoration : vases design, 

cache-pot, bougeoirs, objets cadeaux...

05 59 69 93 25
10 place d’Armes – 64300 ORTHEZ      solyfl or.orthez

mardi au jeudi 9h-12h - 15h-19h vendredi, 
samedi 9h-12h30 / 14h30-19h dimanche 10h-12h30

Abonnements fl oraux pour les professionnels et livraison 
sur Orthez et les communes limitrophes.

Superbe camping très ombragé, situé dans un cadre idyllique 
entre le lac de Castet et la Falaise aux vautours. Idéal point 
de départ pour visiter la vallée d’Ossau où point d’ancrage pour 
rester fl âner et se reposer au doux son du ruisseau.

Accès direct au lac de Castet et sa base 
de loisirs. Les mordus de cyclisme seront 
gâtés car le Tour de France passera 
devant le camping juste avant l’arrivée 
à Laruns. Emplacements pour tentes, 
caravanes, camping-cars et véhicules.

Location de mobil-home tout 
confort, de 1 à 5 personnes, 
avec kitchenette, tv satellite, 
wc, douche et vaisselle. Point 
alimentation, restauration 
rapide et petits équipements. 
Très bon accueil, conseils 
sur les balades à faire et les 
richesses de la région.

Ouvert depuis le 
printemps, juste en 
face du Relais Aspois, 
cette nouvelle adresse 
séduira les amoureux 
de la véritable baraque 
à frites du Nord !

Vous pourrez vous installer 
en terrasse pour déguster les 
fameuses recettes de cht’is ; 
les frites fraîches sont cuites 
à la graisse de boeuf, le steak 
américain ou le cervelas 
s’apprécient avec du Maroilles 
et une fois par semaine les 
traditionnelles moules-frites 
sont de la partie.

Ils ont même apporté avec eux la 
chaleur des gens du Nord et leur 
excellent accueil !
Wifi  et parking facile.

05 47 91 93 93 
2 ter rue des écoles – 64400 GURMENCON

 Lafringale Duchti
7j/7 11h-14h / 19h-22h

05 59 82 66 50
06 77 79 09 50 
RD 934 – 64260 BIELLE

www.camping-ayguelade.com

La Maisonnette juste en face du jardin public
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AUTHENTIC BURGER

 06 04 40 91 30 
 4 place des Oustalots
 64400 OLORON SAINTE-MARIE
 lundi, mardi, mercredi 12h-14h / 19h-21h30 
 vendredi et samedi 12h-14h / 19h-22h30 
 dimanche soir 19h-21h30 
 fermé le jeudi et le dimanche midi
Ouvert depuis un an au cœur du quartier Sainte-Marie, à deux pas 
de la cathédrale, Authentic Burger propose des hamburgers maison, 
réalisés avec des produits frais et locaux. Même le pain est fabriqué 
sur place, c’est dire ! 
La viande provient directement de l’abattoir, le fromage des vallées, 
les légumes d’Oloron Primeur, le tout servi avec des frites fraîches 
maison, bien entendu !
A la carte, pour faire votre choix, une dizaine de hamburgers (bœuf, 
poulet, poisson, végétarien), trois salades, quatre desserts maison et 
un menu enfant.
A noter également une petite terrasse bien agréable pour l’été.
Excellent accueil et parking facile.

LA POULE AUX POTES

 06 77 42 01 39
  lespotesetlapoule
Le premier camion ambulant à s’installer à Oloron il y 
a 2 ans déjà  et c’est une belle réussite. Ici tout est fait 
maison, avec des produits frais et locaux, de l’entrée au dessert.
Vous pouvez le trouver sur le parking de Gamm Vert, devant le 
Tire-Bouchon et en face de la gendarmerie du lycée Supervielle.
N’hésitez pas à réserver votre repas car la réputation du camion n’est 
plus à faire et elle est excellente !
Pour connaître les emplacements, les jours exacts ainsi que le menu, 
rendez-vous sur leur page Facebook.

X FOOD TRUCK

LE LOFT CAFE

 05 59 39 09 73 
 rue de la poste – 64400 OLORON Ste MARIE
 www.restaurant-loftcafe.fr
 mardi au samedi 8h-21h
 vendredi et samedi jusqu’à 2h
Très beau bar lounge situé sur la promenade le long des berges, à 
côté de l’office de tourisme, agrémenté d’une belle et grande ter-
rasse. Endroit chic et sympa où se mêlent les générations pour passer 
une agréable soirée. Bonne musique et bonne ambiance.
Site internet interactif très bien fait avec visite en 3D et infos.

MUSIC’OLORON

 06 70 32 55 81 
 35 rue Saint-Grat – 64400 OLORON Ste MARIE
 www.music-oloron-skate-chope.com
  music oloron skate chope
 mardi, mercredi 15h30-21h (plus tard s’il y a du monde) 
 jeudi 15h30 / 0h30
 vendredi et samedi 15h30-2h
Bar à bières (et un peu de vin) orienté animation musicale avec 2 ou 3 
événements par semaine en moyenne.
Improvisation musicale, scène libre, concerts, bœufs… c’est l’endroit 
branché par excellence où se retrouvent les jeunes et les moins 
jeunes, amoureux de la musique live. 
Une terrasse ensoleillée par les derniers rayons de la journée, invite à 
un moment de détente entre copains.
Instruments à disposition et vente d’accessoires pour instruments 
(cordes, baguettes, accordeurs, câbles…)
Egalement salle de billard, fléchettes et nombreux jeux de société.
Pour les amateurs de skate, vente de roues, roulements, grips…

LE 64 ROCK-CAFE

 06 77 01 91 19 
 6 place Clémenceau – 64400 OLORON Ste MARIE
 mardi, mercredi, jeudi 7h-21h 
 vendredi (jour de marché) 7h-2h 
 samedi 9h-2h / dimanche 9h-13h
Petit bar très sympa situé en face de la mairie où il fait bon venir 
s’attarder. L’accueil est très convivial, l’ambiance sereine et bon 
enfant, une petite terrasse vous permet de profiter de la quiétude du 
quartier en sirotant un verre.

PAN PITCH

 06 43 85 75 62
 avenue Sadi Carnot - 64400 Oloron
 lundi au samedi 7h-23h
Sandwicherie & fast food situé dans le quartier de la gare.
plats combinés copieux à prix minis. Terrasse. 
Ambiance decontractée
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X CAMPINGS

X SE LOGER 
X HÔTELS

CAMPING PYRÉNÉES NATURE

 05 59 39 11 26
 chemin de Lagravette
 64400 OLORON SAINTE-MARIE
 www.campingpyreneesnature.fr
 7j/7 toute l’année
 haute saison 8h-12h30 / 14h-20h
Situé à 500 mètres de la piscine intercommunale (pour laquelle 
vous aurez un tarif préférentiel en tant que client du camping de 
juillet à septembre), le camping d’Oloron, entièrement rénové, est un 
camping familial ombragé dont les emplacements (bien plats) de 100 
m2 en moyenne, sont délimités et enherbés.
Il dispose de 110 emplacements de camping grand confort, avec 
électricité et eau pour beaucoup d’entre eux et de 10 chalets 4-5 
personnes entièrement rénovés et tout équipés avec kitchenette, 
salle de douche, 2 chambres, tv, coin séjour et terrasse privative.
Accueil des tentes, caravanes simple essieu et camping-cars pour 
lesquels une aire de service est à disposition. Terrain multi-sports, 
terrain de volley, aire de jeux flambant neuve pour les enfants, 
épicerie-snack (juillet-août) avec terrasse couverte, 2 coins barbecue 
avec tables de pique-nique, l’équipement est complet pour passer de 
bonnes vacances.
Vous serez idéalement installés pour vous ressourcer au calme, 
proche de la nature et vous reposer à l’ombre des grands arbres.
Très bien situé aussi comme point de départ pour sillonner les 
environs, la navette gratuite de la ville qui s’arrête juste devant le 
camping.
Bonnes vacances !

CAMPING BELAIR 

 05 59 04 22 55
 10 route de Bélair - 64290 LASSEUBE
 www.camping-belair64.fr
 15 mai - 30 septembre accueil 8h-20h
Idéalement situé pour visiter le Béarn, entre Pau et Oloron, au coeur 
du vignoble de Jurançon et au départ des 3 vallées d'Ossau, Aspe et 
Barétous. Ici vous attendent 55 emplacements pour tentes, caravanes 
et camping-cars dans le calme et la convialité de la campagne 
béarnaise, à 300 mètres du charmant village de Lasseube pourvu 
de tous les commerces de proximité : restaurant, bar-tabac-presse, 
coiffeur, médecins, pharmacie... Également mobilhomes récents 2, 4 
personnes et chalets 5 personnes. Tous les mobilhomes disposent 
d'une terrasse couverte sur des emplacements
de 100 m2 en moyenne. À votre disposition au camping ; un étang 
de pêche, un petit parc avec animaux, mini-golf, pétanque, aire de 
jeux, piscine et pataugeoire, bar-snack licence III, petite restauration, 
glaces, pain et viennoiseries, paellas, pizzas,
poulet-frites...
Tout ce qu'il faut pour passer de super vacances avec en prime 
d'excellents châteaux à proximité qui se feront un plaisir de vous faire 
découvrir et déguster leurs vins.
Une fois par semaine, de mi-juillet à fin août, un marché de producteurs 
est présent sur le camping. Il est composé presque uniquement de 
producteurs exerçant sur Lasseube. Vous pourrez y trouver vins, 
fromages, foie gras, miel, poteries, souvenirs...
NOUVEAU : Une boutique de souvenirs et produits locaux à vu le 
jour au sein du camping. Bière artisanale d’Estialesq, vin de Juran-
çon, cloches des sonnaillles Daban de Nay...

L'ASTROLABE 

 05 59 34 17 35
 14 place Mendiondou – 64400 OLORON SAINTE-MARIE
 www.hotel-astrolabe.com
Bel hôtel du centre-ville, composé de 8 confortables chambres, 
décorées avec goût et originalité. L'hôtel impeccable est très bien 
entretenu, vraiment une bonne adresse au coeur d'Oloron.
Parking facile, accueil parfait, on réserve les yeux fermés.

HÔTEL DE LA PAIX

 05 59 39 02 63
 24 avenue Sadi-Carnot - 64400 OLORON SAINTE-MARIE
 www.hotel-oloron.com
Face à la gare, l'hotel de la paix vous propose 24 confortables 
chambres insonorisées. Ambiance familiale très agréable, accueil 
chaleureux. Parking privé.

HÔTEL ALYSSON

 05 59 39 70 70
 boulevard des Pyrénées - 64400 OLORON SAINTE-MARIE
 www.alysson-hotel.fr
Châteaux & Hôtels collection. 45 chambres impeccables dans ce 
superbe hotel récemment rénové en partie, entouré de verdure avec 
piscine, spa, sauna et salle de sport.
Très facile d'accès avec un grand parking, l'hotel est à 5 min à pied 
de la cathédrale et offre un point de départ idéal en voiture (ou 
autre) pour visiter le Haut-Béarn. Son restaurant LE PASTORAL vous 
accueille midi et soir à sa table raffinée
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chemin de Lagravette - 64400 OLORON SAINTE-MARIE

05 59 39 11 26
www.campingpyreneesnature.fr 

chemin de Lagravette - 64400 OLORON SAINTE-MARIE

05 59 39 11 26
www.campingpyreneesnature.fr 

CAMPING PYRÉNÉES NATURE - 05 59 39 11 26
chemin de Lagravette - 64400 OLORON SAINTE-MARIE
www.campingpyreneesnature.fr 
tous les jours de début avril au 15 octobre
8h-12h30 - 14h-20h

Situé à 500 mètres de la piscine intercommunale (pour laquelle vous aurez
un tarif préférentiel en tant que client du camping de juillet à septembre),
le camping d'Oloron, entièrement rénové, est un camping familial ombragé
dont les emplacements (bien plats) de 100 m2 en moyenne, sont délimités et
enherbés.
Il dispose de 110 emplacements de camping grand confort, avec électricité
et eau pour beaucoup d'entre eux et de 10 chalets 4-5 personnes entière-
ment rénovés et tout équipés avec kitchenette, salle de douche, 2 chambres,
tv, coin séjour et terrasse privative.
Accueil des tentes, caravanes simple essieu et camping-cars pour lesquels
une aire de service est à disposition.
Terrain multi-sports, terrain de volley, aire de jeux flambant neuve pour les 
enfants, épicerie-snack (juillet-août) avec terrasse couverte, 2 coins barbecue
avec tables de pique-nique, l'équipement est complet pour passer de bonnes
vacances.
Vous serez idéalement installés pour vous ressourcer au calme, proche de la
nature et vous reposer à l'ombre des grands arbres.
Très bien situé aussi comme point de départ pour sillonner les environs, la
navette gratuite de la ville s'arrête juste devant le camping. 
Bonnes vacances !

SHOPPING     BEAUTÉ

INSTITUT DE BEAUTÉ KARINE - 05 59 10 95 12
9 place de la cathédrale - 64400 OLORON SAINTE-MARIE
mardi au vendredi 9h-19h - samedi 9h-16h

L'institut de Beauté Karine se trouve en plein cœur du quartier Sainte-Marie
et vous accueille dans un cadre raffiné et cosy.
Des soins ultra performants et des rituels qui invitent au voyage, des 
formules adaptées à votre rythme de vie et à vos envies, une prise en charge
sur mesure avec des rituels à la carte que vous pourrez composer vous
même en fonction de votre budget, et du temps dont vous disposez.
Excellent accueil.

COIFFURE MODE CONSEIL - 05 59 36 16 47
pôle Affaires Pyrénées
bd des Pyrénées - 64400 OLORON SAINTE-MARIE

Situé à l'étage de chez Artigarrède, facile d'accès avec parking et ascenseur,
le salon de coiffure vous offre un diagnostic personnalisé. 
Formée régulièrement aux nouveautés, l'équipe vous attend pour vous
conseiller sur votre coupe, votre couleur et vous donne des techniques de
coiffage adaptées à votre visage. 
Vous y découvrirez un espace shampooing massant et un espace enfant avec
jeux et livres pour occuper vos bouts de choux.
Excellent accueil et service très professionnel.

SHOPPING     MODE  

COTTON CLUB - 05 59 39 24 19
52 rue Louis Barthou - 64400 OLORON SAINTE-MARIE
mardi au samedi 9h30-12h - 14h30-17h

Grande et belle boutique sportswear pour homme et femme, très bien placé
au centre-ville, qui offre depuis longtemps un large choix sur de nombreuses
grandes marques. Elle a d'ailleurs été la première à vendre des Lévi's à Oloron,
il y a … 40 ans.
Aujourd'hui, la clientèle fidèle y trouve toujours les marques emblématiques
comme Lévi's, Converse ou Best Mountain mais aussi Molly Braken, Please
(pantalons avec grand choix de couleurs), Pétrole Industries ou Freeman Porter
entre autres.
Boutique spacieuse, claire et élégante, accueil très sympathique, parking facile
à proximité.

Ouvert du lundi au samedi 9h30-19h - Samedi fermeture 18h

2 rue Pablo Picasso - Bd de Pyrénées
64400 Oloron Sainte Marie

1er étage avec ascenseur

05 59 36 16 47
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SALON DE LALY

 05 59 39 33 63 
 13 rue Louis Barthou – 64400 OLORON Ste MARIE
 mardi au jeudi 9h-18h30 
 vendredi 8h-18h30 / samedi 8h-14h
Situé plein centre-ville, en haut de la rue commerçante d’Oloron, le 
salon de Laly accueille tout le monde (hommes, femmes et enfants) 
depuis 8 ans déjà.
Venez découvrir «Hair Borist» la gamme de shampooings et 
soins à base de plantes et d’huiles essentielles qui vous per-
mettra de passer un agréable moment chez votre coiffeur. 
Vous pouvez également profiter de la coloration végétale qui est 
100% naturelle, obtenue uniquement à partir de plantes, de fleurs et 
d’espèces tout en soignant le cheveu. 
Le salon est également spécialiste en prothèses capillaires et se 
déplace à domicile pour vous faire essayer et choisir vos prothèses ; 
service bien agréable et pratique quand on n’a pas spécialement 
envie d’aller étaler sa vie personnelle et médicale en public.
Excellent accueil, parking à proximité.

LE DRESSING DE COCO

 05 24 35 41 00 
 13 rue Alfred de Vigny – 64400 OLORON SAINTE-MARIE
 lundi 14h30-19h 
 mardi au samedi 10h-12h / 14h30-19h
La boutique se situe à côté du Carrefour Market, au jardin public, avec 
parking facile juste devant.
Boutique écolo par nature puisqu’elle offre une seconde vie aux vête-
ments en (très) bon état pour hommes, femmes et enfants.
Tous les articles sont présents ; manteaux, blousons, pulls, pantalons, 
chaussures, vêtements de ski, ceintures, écharpes, sacs, robe de 
soirée... Une vraie petite mine d’or pour qui sait chercher et repérer 
les bonnes affaires comme cette jolie robe de soirée Coline à 23 €.
Grandes tailles à partir du 46, prix attractifs (à partir de 4 € l’article), 
promos régulières, bijoux fantaisie neufs et occasions... Beaucoup de 
marques dans les rayons ; Kaporal, Lacoste, Levi’s, Un jour ailleurs... 
Venez fouiner et trouver votre bonheur dans le dressing de Coco !

COIFFEUR 
SPÉCIALISTE EN PROTHÈSES CAPILLAIRES

COIFFURE MODE CONSEIL

 05 59 36 16 47
 pôle Affaires Pyrénées – boulevard des Pyrénées
 64400 OLORON SAINTE-MARIE
 lundi au samedi 9h30-19h (samedi fermeture 18h)
Situé à l’étage de chez Artigarrède, facile d’accès avec parking et 
ascenseur, le salon de coiffure vous offre un diagnostic personnalisé. 
Formée régulièrement aux nouveautés, l’équipe vous attend pour 
vous conseiller sur votre coupe, votre couleur et vous donne des 
techniques de coiffage adaptées à votre visage.  Vous y découvrirez 
un espace shampooing massant et un espace enfant avec jeux et 
livres pour occuper vos bouts de choux. Excellent accueil et service 
très professionnel.

INSTITUT DE BEAUTÉ KARINE

 05 59 10 95 12
 9 place de la cathédrale - 64400 OLORON SAINTE-MARIE
 mardi au vendredi 9h-19h / Samedi 9h-16h
L’institut de Beauté Karine se trouve en plein cœur du quartier 
Sainte-Marie et vous accueille dans un cadre raffiné et cosy.
Des soins ultra performants et des rituels qui invitent au voyage, des 
formules adaptées à votre rythme de vie et à vos envies, une prise 
en charge sur mesure avec des rituels à la carte que vous pourrez 
composer vous même en fonction de votre budget, et du temps dont 
vous disposez. Excellent accueil.

X MODE

VIA LUNA

 05 59 36 14 19
 3 rue Labarraque – 64400 OLORON SAINTE-MARIE
 lundi 14h30-19h
 mardi au samedi 9h30-12h / 14h30-17h
Mode urbaine pour femme active c’est un magasin multi-marques 
sans équivalent dans la région. Il propose un large choix de marques 
que les femmes adorent : Maison Scotch, Five, IKKS, Majestic filature 
(maille de luxe), Les Petits Hauts, Lui & Joe, Kocca, Trussardi jean’s, 
Paul & Joe sister... et une toute nouvelle marque très appréciée Mos 
Mosh. Une vraie mine d’or pour les modeuses. Accueil impeccable et 
conseils avisés.
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MANUFACTURE DE BÉRETS

 06 28 20 60 46 
 rue de l’égalité – 64400 OLORON Ste MARIE
 www.manufacturedeberets.com
 lundi au samedi 10h-12h / 14h30-18h sauf mercredi matin et samedi matin
Il reste trois fabricants de bérets en Béarn, chacun produisant des 
bérets spécifiques, plus ou moins mode, plus ou moins léger, person-
nalisé etc... 
La Manufacture de bérets s’inscrit elle dans la catégorie haut de 
gamme (n’ayons pas peur des mots) et tradition mais aussi mode et 
modernité tant les nouveaux modèles sont inédits et séduisants. Le 
prix, qui se situe au niveau moyen du marché, est aussi une excellente 
surprise.
La visite de l’atelier et son petit coin boutique vous permettront de 
percer les secrets de fabrication du véritable béret et de repartir avec 
de jolies pièces.
Vous êtes ici chez un artisan qui a su maintenir un savoir-faire oublié 
et unique. Vous y trouverez notamment le béret universel, fabriqué 
comme autrefois, avec une liguette (petit cordon) qui permet d’ajus-
ter la pointure à votre guise (très pratique pour un cadeau). D’ailleurs 
beaucoup de bérets industriels avec un tour de tête en cuir (ou simili) 
arbore un petit nœud cousu sur le derrière, c’est en fait un souvenir de 
cette pratique abandonnée.
Les bérets de la Manufacture sont naturellement imperméables, donc 
sans aucun produit chimique, ce qui est rassurant pour un produit que 
l’on porte sur la tête. Ils sont personnalisables, pour soi-même ou pour 
un cadeau et c’est vrai que ça a de la gueule quand on ouvre la boîte 
et que l’on voit son nom ou une dédicace particulière à son endroit.
Belle gamme de bérets pour homme et femme, nombreuses formes et 
couleurs, possibilité d’essayer plusieurs taille, conseils de l’artisan, bref 
la totale. Également boutique en ligne.
Accueil chaleureux et authentique, une adresse de connaisseurs.
A découvrir : modèles exclusifs en vente uniquement à l’atelier.

NICOLAS FLEURS

 05 59 39 06 52 
 2 avenue Sadi-Carnot – 64400 OLORON Ste MARIE
 www.nicolas-fleurs.fr
 mardi au samedi 9h-12h / 14h30-19h / dimanche 9h30-12h30 
 adhérent Interflora – livraison partout en France
Installé en face de la poste, le magasin de fleurs très connu à Oloron, 
se remarque par sa magnifique galerie vitrée, comme suspendue 
au-dessus du gave. 
Vous trouverez ici un grand choix de bouquets ; ronds, à bulle, tiges 
longues, linéaires... également des compositions, des plantes d’inté-
rieur ou d’extérieur, toutes sortes de fleurs et même des cache-pot 
assortis à votre plante si vous le souhaitez.
Excellents conseils, très bon accueil et toujours de jolies fleurs 
fraîches qui tiennent longtemps.

BIJOUTERIE CHRISTIAN BAYCE

 05 59 39 11 44 
 65 rue Carrérot – 64400 OLORON Ste MARIE
 lundi au samedi 9h15-12h / 14h-19h
Idéalement placé à deux pas du jardin public, presque en face du 
cinéma, avec parking attenant. Deux générations de savoir-faire pour 
l’horlogerie et la bijouterie sont à votre service. De Noël à la Saint-Va-
lentin, toutes les occasions sont bonnes pour venir découvrir les col-
lections et jolies vitrines qui se renouvellent tout au long de l’année. 
La compétence et l’expérience de la maison permettent d’assurer le 
service après-vente sur place, dans les ateliers, tant en horlogerie 
qu’en bijouterie. Beau choix, plein d’idées cadeau, excellent accueil.

X CADEAUX - BIJOUX - FLEURS - DÉCO

SAP’S

 05 59 39 29 49
 39 rue Louis Barthou – 64400 OLORON SAINTE-MARIE
 mardi au samedi 9h30-12h / 14h30-17h
Boutique de vêtements haut de gamme pour femme installée depuis 
43 ans au cœur de la rue commerçante d’Oloron. On y retrouve les 
grandes marques comme Paul & Joe, Sonia Rykiel, Ba&sh, High, Max 
et Moi, Twinset, Bleu Blanc Rouge, Indies, Pianura Studio, Claudie 
Pierlot, Darel... mais aussi des marques créateurs et les cuirs Georgio 
avec un grand choix de vêtements de peau. C’est le seul magasin de 
la région à avoir toutes ces grandes marques rassemblées dans la 
même boutique.
L’accueil est à la hauteur du standing de la boutique, courtois et pro-
fessionnel, les conseils personnalisés très judicieux et les retouches 
gratuites bien sûr.
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MAROQUINERIE MARESTIN-FORESTIER

 05 59 39 04 19
 35 place Clémenceau – 64400 OLORON-SAINTE-MARIE
 mardi au samedi 9h15-12h / 14h15-19-15
Tout proche de la mairie, une maroquinerie de qualité où vous trou-
verez sacs, parapluies, bagageries, gants et articles de maroquine-
rie. Les grandes marques sont bien représentées (Desley, Lancaster, 
Eastpak...) avec les dernières collections présentes dans la boutique 
et un large choix pour vos achats.
Accueil chaleureux et bons conseils.

LARTIGUE 1910

 05 59 39 50 11 
 2 avenue Georges Messier – 64400 BIDOS
 www.lartigue1910.com
  Lartigue1910
  Lartigue1910
 lundi au samedi 9h30-12h30 / 14h30-18h30
Depuis 1910 et quatre générations, la marque a su s’imposer comme 
une référence. Du linge basque magnifique pour toute la maison, 
fabriqué dans un tissu de qualité et non traité chimiquement. Une 
boutique où l’on entre pour voir et d’où l’on ressort les bras chargés. 
Irrésistible ! De très belles collections et de jolies couleurs.
Dans une volonté de partage et de découverte de leur savoir-faire, les 
Tissages Lartigue ouvrent leur atelier de Bidos aux visiteurs. Tout est 
entièrement fabriqué sur place, depuis l’ourdissage jusqu’à la confec-
tion, en passant par le nouage et le tissage. La visite des ateliers de 
Bidos ressemble à un joli voyage dans le temps, à la découverte des 
métiers traditionnels oubliés qui donnent au linge basque ses lettres 
de noblesse depuis plus d’un siècle. Vente des produits sur place.
2 visites par jour gratuites : 10h30 et 15h. Pour les groupes de plus 
de 20 personnes contactez le 05 59 39 50 11

VISITEZ
Notre Atelier de Tissage 

DE LINGE BASQUE

2 Avenue Georges Messier, 64400 Bidos- tél : 05 59 39 50 11
www.lartigue1910.com

ATELIER BOUTIQUE

AUX FLORALIES D’ILURO

 05 59 39 78 22
 rue Carrérot – 64400 OLORON-SAINTE-MARIE
 lundi au samedi 9h-12h / 14h30-19h
 dimanche 10h-12h30 
Marie-Pierre et Émilie vous accueillent dans un cadre aux mille sen-
teurs, mille couleurs, pour toutes les circonstances de la vie.
Équipe créative et dynamique, elles vous renseignent avec plaisir sur 
un large choix de compositions florales, naturelles ou intemporelles 
en fonction du rythme des saisons : plantes, fleurs coupées, bouquets 
champêtres, linéaires, ronds, carrés, bougies, parfums d’ambiance, 
articles de décoration, vases, créations en tissus, roses et fleurs sta-
bilisées.
Passionnées, elles savent créer l’ambiance désirée pour vos récep-
tions, anniversaires, remerciements, moments douloureux de la vie.
Des produits personnalisés sont préparés pour les futurs mariés  : 
bouquet de mariée, boutonnières, centres de table, bracelets, décors 
d’église, décor du lieu de réception, voiture... Pratique ! 
Aux Floralies d’Iluro accepte le règlement CB par téléphone et vous 
propose la livraison à domicile.

DÉCADRE ET VOUS

 05 59 39 63 84 / 06 74 87 94 01
 6 rue Justice – 64400 OLORON SAINTE-MARIE
 mariedecadre@hotmail.fr 
  decadre et vous  
 mardi au samedi 9h30-12h15 / 14h30-19h15
 fermé mercredi matin
Quand on passe devant la boutique, on ne se rend pas vraiment 
compte des richesses qu’elle recèle et du savoir-faire artisanal qui 
s’y cache.
En effet, Marie Etchegoyhen est un artisan à la maîtrise reconnue 
dans beaucoup de domaines. Elle ne se contente pas de fabriquer sur 
mesure de magnifiques cadres pour vos œuvres préférées, elle fait 
s’accorder les baguettes en fonction de votre décoration. L’essentiel 
est dans le détail et le détail est essentiel, Marie a fait sien cet adage 
bien connu et son slogan parle de lui-même : « changez de cadres 
pour changer de décor ».
Elle fabrique tous vos encadrements pour vos aquarelles, peintures, 
photos,point de croix, tissages, pêle-mêle, objets...
Elle s’occupe aussi de la réparation et rénovation de vos cadres, crée 
des cadres personnalisés originaux, en bois flotté ou cagettes par 
exemple, bref venez la voir pour qu’elle réalise vos idées. Vous choi-
sissez votre baguette adaptée à l’image, quelle que soit la mesure, 
Marie vous présente un devis suivant les techniques (encadrement 
simple, avec passe-partout ou autre).

Aux Floralies 
d’Iluro

Marie-Pierre HYPPOLITE  -  05 59 39 78 22
« Label Fleuriste qualifié»

rue de Carrérot 64400 Oloron-Ste-Marie
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MAISON CONSTANTI

 05 59 39 17 63 
 boulevard des Pyrénées – zone commerciale Zohardia 
 64400 OLORON Ste MARIE
 www.maisonconstanti.fr
 lundi au samedi 7h-19h / dimanche 7h-13h
Maître Artisan boulanger, pâtissier, chocolatier et confiseur, Jean-Luc 
Constanti a su séduire une clientèle exigeante qui aime la qualité. Ses 
gâteaux sont excellents, gourmands et légers, ses créations toujours 
très originales et son pain au maïs épicé qui accompagne à merveille 
le foie gras est une vraie gourmandise. La terrasse, à l’ombre, vous 
invite à profiter toute la journée d’une halte gourmande et savou-
reuse avec toutes les productions de la maison et des jus de fruits 
artisanaux de qualité. Accueil impeccable, packaging soigné.

Dans sa boutique vous trouverez également un large choix de cartes 
décoratives et originales (naissance, mariage..), les magnifiques et 
intemporelles affiches des Pyrénées (affiches historiques des Chemins 
de Fer), des cartes et photos d’Oloron, des œuvres originales d’ar-
tistes locaux ainsi que de nombreuses images sur catalogue.
La boutique est aussi une galerie d’art où chaque mois un nouvel 
artiste expose, alors pourquoi pas vous !?!

ONAÏA ET L’ANTI-MITES

 05 59 36 18 31
 1 rue Carrérot - 64400 OLORON SAINTE-MARIE
 www.boutique.onaia.com - www.anti-mites.com
 lundi, mardi, jeudi, vendredi 10h-12h - 14h-18h
L’atelier de création “Onaïa et L’Anti-mites” est installé en plein centre
d’Oloron Sainte-Marie, au 1 rue Carrérot (entre la boutique Fair’play et 
la boulangerie Roques ).
Dans ce lieu atypique dédié aux Métiers d’Art , Sophie Bétat et 
Jessica Lapeyrade vous feront découvrir toute l’atmosphère de leurs 
créations, originales, ludiques et intemporelles.
Crées et fabriqués entièrement dans l’atelier, les vêtements de L’An-
ti-mites colorés et d’inspiration cubiste côtoient les chapeaux et 
accessoires d’Onaïa. 
Manteaux , imperméables, vestes ou encore étoles sont les modèles 
proposés en pièce unique ou sur-mesures en fonction de la person-
nalité de chacun. 
Onaïa c’est aussi la création de vêtements sur mesures (robe de 
mariée, robe de cocktail ou encore jupe droite, veste...). 
Sophie et Jessica seront à votre écoute pour vous proposer une 
tenue originale et unique ou pour tout accessoire pouvant compléter 
une tenue (pochette, bibis, headband...).
Au détour d’une balade n’hésitez pas à franchir la porte de cet atelier.

0 5  5 9  3 6  1 8  3 1
1 rue Carrérot - Oloron-Ste-Marie 64400
www.boutique.onaia.com  www.anti-mites.com

3 rue du Hédas
64000 PAU

05 59 27 68 65

LES VIANDES DU HAUT-BÉARN AUX 110 PIZZAS

L’AGAPANTHE

Cyril Beudou et
Franck Amodru ont
ouvert depuis bientôt
un an deux boucheries
charcuteries à Oloron
et Monein. Ils vous
proposent de la viande
de haute qualité 
achetée sur pied 
par leurs soins à des 
éleveurs locaux 

passionnés, garantissant ainsi une alimentation saine dans le 
plus grand respect du bien-être animal. «Toute la charcuterie 
est fabriquée à partir de 
nos bêtes et préparée à 
notre façon.»  

Un coin épicerie fine 
vous attend également 
avec sa sélection 
de vins, foie gras, 
fromages du pays et 
charcuterie fine haut 
de gamme.

La petite pizzéria du centre de 
Soumoulou est devenue grande. 
Sandy vous accueille maintenant 
dans un bel espace très clair 
entièrement refait à neuf. Elle 
vous accueille toujours très 
chaleureusement, pour goûter à ses 
généreuses pizzas, élaborées avec 
des produits locaux et à la pâte 
maison, fine comme en Italie.

Sandy prépare ses pizzas avec amour 
pour le bonheur de nos papilles et fait 
l’unanimité auprès de la clientèle.
Sur place ou à emporter, si vous êtes dans 
le coin, ne manquez pas de venir tester à 
votre tour ; vous serez (vous aussi), conquis. Également quelques 
bons petits plats, pour ceux qui veulent varier les plaisirs. Adresse 
simple et très agréable où le 
mot qualité n’est pas galvaudé. 
Et non il n’y a pas 110 pizzas à 
la carte, mais il y a une bonne 
raison pour justifier de ce 
nom ; vous le saurez en venant 
poser la question directement à 
l’intéressée, tout en savourant 
une de ses 110’s pizzas !

Artisan fleuriste moderne, Marie-Noelle travaille la fleur 
naturelle et s’adapte aux événements de votre vie. Bouquets, 
compositions, plantes… elle saura vous conseiller de façon 
très professionnelle dans votre recherche. Pour votre mariage, 
elle vous propose des bouquets de toutes formes, en accord 
avec votre robe ainsi que la décoration de votre salle, centre 
de table, selon vos goûts, souhaits et budget. Vous trouverez 
aussi à l’Agapanthe de très jolis vases et objets de décoration, 

sélectionnés avec beaucoup de goût par Marie-Noelle.

05 59 27 68 65
3 rue du Hédas – 64000 PAU
mardi au samedi midi et soir

www.chez-canaille.fr

En contrebas du Château, dans le quartier 
du Hédas fraîchement réhabilité, un bistrot 
chouette et convivial comme on les aime.

Un cadre 
authentique et 
chaleureux, une 
cuisine raffinée 
aussi belle que 
savoureuse, 
élaborée à partir de 
produits de saison 
et de qualité !

Bœuf maturé, 

cochon ibérique, 
chipirons… vous serez bien 

embêtés pour faire votre 
choix !

Menu du jour attractif à 
prix raisonnable, le tout 

servi dans la joie et la 
bonne humeur. Bref, un réel 

moment de bonheur  
au cœur du Hédas !

CARROSSERIE RODRIGUEZ

OLORON SAINTE-MARIE 
05 59 39 24 99
avenue du 4 septembre

MONEIN
05 59 82 42 15
quartier Loupien  
Avenue de la résistance

Les bêtes sont abattues sur le site d’Oloron et à Laruns pour les agneaux.

05 59 05 84 19
17 place P. & M. Curie – 64150 MOURENX 

du mardi au vendredi
9H-12H15 / 15H-19H00

Le dimanche et jours fériés 9H-12H15
mercredi et samedi ouvert 9H-19H00

05 59 05 84 19
17 place P. & M. Curie – 64150 MOURENX

mardi au vendredi 9h-12h / 15h-19h
le samedi 9 h à 19 h et le dimanche 9 h 12 h

Au coeur de Mourenx, ce très beau magasin 
propose ses créations de qualité.

0 5  5 9  0 6  2 5  1 6
33 avenue Lasbordes – RN 117 – 64420 SOUMOULOU

lundi, mardi, jeudi, vendredi 11h-13h30
lundi, mardi, jeudi, dimanche 18h-21h

vendredi, samedi 17h30-21h30

 le samedi 9 h à 19 h et le dimanche 9 h 12 h

X ACHATS GOURMANDS
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BOULANGERIE 
PÂTISSERIE PEBOSCQ

 05 59 88 00 62 
 quartier Lasesbaigt 
 64400 GEÜS D’OLORON
  tous les jours 6h-12h30 / 

15h30-19h30 sauf le mercredi
 dimanche : que le matin
La boulangerie se situe sur la 
route de Bayonne, à moins de 
10 minutes d’Oloron. Autant dire 
qu’elle est très pratique pour 
ceux qui empruntent cette route 
régulièrement d’autant que le 
choix est la qualité constante 
des produits nous mettent en 
confiance.
Maître Artisan Pâtissier Chocola-
tier, monsieur Péboscq propose 
des produits frais et maîtrisés, 
gourmands, jolis à l’œil et surtout 
très bons. Pains, viennoiseries, 
pâtisseries, chocolats, biscuits 
et pour l’été, les glaces, maison 
bien sûr, comme tout le reste ici.
Madame vous accueille cha-
leureusement et vous disposez 
même d’un comptoir pour boire 
un café ou une boisson fraîche. 
Un distributeur de pizzas fraîches 
a même été installé devant la 
boulangerie, pour être servi à 
toute heure.
Parking facile juste devant.

ALIMENTATION CHEZ MARTINE

 05 59 39 26 47 
 32 rue du 8 mai – 64400 OLORON Ste MARIE
 mardi au samedi 7h30-12h45 / 16h30-19h45 
 dimanche 8h30-12h30
Bien plus qu’une épicerie de quartier ou de dépannage, Chez Martine 
est un vrai lieu de vie et de rencontres du quartier Pondeilh, pratique 
et bien achalandée en produits locaux.
Martine selectionne soigneusement ses fournisseurs pour leur 
sérieux et leur régularité. 
Les viandes et charcuteries proviennent de la (fameuse) maison 
Casteignau de Sarrance (un des meilleurs gras-doubles de France, 
produits frais sous vide et conserves de haute-volée) et de La 
Barcusienne (à Barcus !) qui lui fournit (entre autres) l’axoa au piment 
d’Espelette ainsi que le chorizo également au piment. 
À noter que ce boucher ne travaille qu’avec des éleveurs locaux.  
Un bel étal de légumes est aussi présent avec en saison, certains 
légumes bios de chez Sylvain Loustau comme les délicieuses 
tomates que tout le monde s’arrache (du circuit très court puisque sa 
ferme est à moins de 500 mètres à vol d’oiseau), le pain vient lui des 
boulangeries oloronaises Pruvost et Au Fournil de mon Père.
Également un beau rayon des vins de la région, des plats cuisinés, 
quelques surgelés, la presse tous les matins et comme on est à côté 
d’une école, les bonbons, évidemment !
Accueil vraiment chaleureux et cerise sur le gâteau, ouvert le 
dimanche matin.

LA GRANGE A FROMAGES

 05 59 34 84 07 
 rue des Arrius – 64400 OLORON Ste MARIE
 mardi au samedi 9h30-12h30 / 15h-19h
Très bien placé sur la route Oloron-Pau, cet affineur a eu la bonne idée 
d’ouvrir une boutique pour les particuliers (il fournit traditionnellement 
les fromagers du Sud-Ouest), et vous donne accès aux meilleurs 
produits de la région. 
Bien sûr 80% sont des fromages du pays mais vous trouverez aussi 
quelques classiques comme du roquefort, du camembert ou du 
reblochon, au lait cru et fermier s’il vous plaît.
Également quelques produits locaux de qualité, élaborés par des 
artisans reconnus : miel, vin, confitures, foie gras, sel de Salies, bière 
locale...
C’est l’adresse idéale pour ramener un peu de Béarn dans vos 
valises, une fois les vacances terminées. Vous emporterez alors avec 
vous les trésors de nos vallées et montagnes qui vous auront régalé 
durant l’été. 
Visite du saloir possible.
Accueil charmant, parking.

LA FERME HONDET

 05 59 21 70 47
 64290 LASSEUBETAT
Sur la N 134 entre Oloron et Pau, vous verrez facilement les panneaux 
qui signalent la direction de la ferme et là, bienvenue au pays du 
canard sous toutes ses formes. Foies gras mi-cuits au naturel, pâtés 
au foie gras, cous farcis au foie gras, rillettes, conserves et du frais 
sous vide comme les foies gras entier, les magrets et les aiguillettes. 
Tout est fait sur place, le gavage, l’abattage, la découpe et la trans-
formation sous le contrôle des organismes garantissant l’hygiène des 
locaux et la qualité des produits fabriqués. La clientèle nombreuse 
et grandissante ne s’y est pas trompée et les amateurs conquis se 
repassent facilement l’adresse. À mon tour de vous donner la leur, 
vous ne serez pas déçus.
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TOT DE CASA

 05 59 39 06 02 
 6 place Amédée Gabe – 64400 OLORON Ste MARIE
  Tot de Casa
 mardi au jeudi 13h-19h 
 vendredi, samedi 10h-19h
‘’Quand les paysans du Béarn unissent leurs talents’’, c’est le slogan 
plein de promesses de cette nouvelle boutique du centre-ville.
Ce sont de vrais paysans qui proposent à la vente leur production, 
issue de pratiques responsables et respectueuses de la nature.
L’offre est très complète: fruits et légumes de saison, fromages et 
produits laitiers, viandes et charcuterie, volailles et œufs, vins, miel, 
plantes aromatiques, conserves fines...
Vendant eux-mêmes leur production dans ce lieu, et donc en sup-
primant les intermédiaires, ils vous assurent un prix juste pour des 
produits naturels, sains et savoureux, issus de leurs fermes.
Vous pouvez donc les rencontrez et partagez avec eux cette passion 
du bien produire et manger bon.
Un lieu d’échange et de convivialité.

LE PANIER DE MARTINE

 05 59 88 94 41 
 boulevard des Pyrénées – zone Zohardia 
 64400 OLORON SAINTE-MARIE
 mardi au samedi 8h30-12h30 / 16h-19h
François a repris la boutique que Martine et lui avaient créé avec 
passion et l’on y retrouve toute la gamme de bons produits qui ont 
fait sa réputation.
Charcuteries, plats cuisinés, conserves, produits italiens, belle 
gamme de thé, saumon fumé du saurisseur palois Casteigt et à ne 

pas manquer, le magnifique rayon fromages.
À noter aussi beaucoup de produits BIO ; bières, vins, conserves de 
St Jean de Luz (poissons), rizotto, vinaigre balsamique, tapenade, 
soupes, fromages... et également quelques spécialités à la truffe que 
l’on ne trouve qu’ici comme le carpaccio de truffe, le beurre et truffe 
ou la tartufata.
Le parti-pris de la qualité est sans doute payant puisque depuis 
bientôt quinze ans, la petite boutique s’est constituée une belle clien-
tèle de connaisseurs et d’épicuriens.
Réalisations personnalisées de plateaux de fromages et de charcute-
ries qui sublimeront vos repas.
Un accueil très sympa et professionnel pour couronner le tout.

 05 59 88 94 41 
 boulevard des Pyrénées – zone Zohardia 
 64400 OLORON SAINTE-MARIE
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BOULANGERIE PÂTISSERIE ROQUES

 05 59 39 03 48
 3 rue Carrérot – 64400 OLORON SAINTE-MARIE
 lundi au samedi 6h45-13h30 / 15h-20h
Une véritable boulangerie artisanale, qui a obtenu le prix de la 
meilleure baguette du Béarn à deux reprises ainsi que le 1er prix de la 
baguette ‘’Noste Pan en 2017’’, décidément ça s’accumule !
La boulangerie propose une large gamme de pains spéciaux (seigle, 
maïs, noix, figue, complet...), baguettes traditionnelles (campaillette, 
tradition, sarmentine, sésame, bio), viennoiseries, pastis, sandwichs 
variés, pizzas etc... tout fait maison. 
Il y a aussi tous les gâteaux traditionnels que l’on aime (éclairs, mille-
feuilles, tartelettes, choux à la crème, puits d’amour...) fabriqués 
artisanalement comme il se doit, des canelés (qui n’ont rien a envier 
aux canelés de Bordeaux) et le Garfou ; une sorte de petite brioche 
en forme de béret, délicieusement légère, aux arômes d’anis et de 
fleur d’oranger. Au 17e siècle il était considéré comme le gâteau des 
rois et la maison Roques est une des rares à en perpétuer la tradition. 
Chapeau !
Bon à savoir : pour vos réceptions, mariages, baptêmes... la maison 
Roques confectionne vos pièces montées et petits fours salés et 
sucrés.

LA MAISON DU VIN ET DU FROMAGE

 05 59 39 81 24
 1 place Léon Mendiondou – 64400 OLORON SAINTE-MARIE
 mardi au samedi 9h-12h15 / 15h-19h15
La boutique se situe au cœur d’Oloron, face au tribunal avec parkings 
à proximité. 
Comme son nom l’indique, vous y trouverez un large choix de vins 
de toutes les régions de France (dont les meilleurs vins du Béarn) 
et une belle gamme de fromage avec entre autres les fromages du 
pays comme le brebis de Lescun ou le chèvre d’Aydius, médaillé 
cette année à Paris.  Mais pas que  ; les produits locaux sont aussi 
de la partie avec miel, confitures, bière d’Oloron, piment béarnais... 
Quelques beaux flacons de spiritueux sont également présents et 
outre l’accueil impeccable, vous aurez les conseils avisés d’un vrai 
professionnel pour vous aider dans vos choix.
Également découvreur de talents, Philippe vous proposera de goûter 
des produits nouveaux ou originaux ; notamment les très bons vins de 
la gamme Cap A Cap.  Pensez-y : confection sur mesure de paniers 
gourmands et plateaux de fromages, idéal pour vos repas de fêtes 
ou pour offrir.

X SERVICES 
X IMMOBILIER

SOL Y FLOR SALAISON GORIN

CAMPING L’AYGUELADE LA FRINGALE DU CH’TI

Artisan fl euriste très bien placé devant la mairie, avec 
parking juste en face, Sol y Flor vous propose un large 
choix de fl eurs coupées, plantes d’intérieur et d’extérieur, 
compositions fl orales (mariages, naissance, baptême...) 

pour particuliers et professionnels.

Julie Oxoby est une passionnée de la nature et des fl eurs ; elle met 
ses connaissances et son savoir-faire particulier à votre disposition 

afi n de vous procurer un moment de plaisir fl oral intense.
Également vente d’accessoires de décoration : vases design, 

cache-pot, bougeoirs, objets cadeaux...

Marie Gorin a repris l’entreprise 
familiale crée par ses parents il y a 
plus de 25 ans. 
Installée dans un magnifi que 
local de 450 m2, face à l’église de 
Gurmençon, elle propose avec son 
équipe, d’une dizaine d’employés, 
de la charcuterie et salaisons 
entièrement faites maison 

(amourette, ventrêche, saucissons…) et depuis peu un excellent 
jambon blanc sans sel nitrité ; les connaisseurs apprécieront.

L’activité traiteur o� re chaque jour de 
délicieux plats cuisinés élaborés sur place, 
à emporter ou que l’on peut se faire livrer ! 
Mention spéciale pour la salade piémontaise 
et le parmentier de canard avec la purée 
maison. Un régal ! Idéal aussi pour les 
cocktails, réceptions ou repas d’a� aires.

Enfi n, l’activité conserverie confectionne 
des conserves artisanales maison comme 
les tripes, les joues de porc, le sauté de veau 
et bien évidemment la garbure. Parfait pour 
ramener des bonnes choses à la fi n des 
vacances.

Présents sur les marchés de Monein, Salies-de-Béarn, Bedous, 

Jurançon, Oloron, Billère, Serres-Castet et Bordes.

05 59 69 93 25
10 place d’Armes – 64300 ORTHEZ      solyfl or.orthez

mardi au jeudi 9h-12h - 15h-19h vendredi, 
samedi 9h-12h30 / 14h30-19h dimanche 10h-12h30

Abonnements fl oraux pour les professionnels et livraison 
sur Orthez et les communes limitrophes.

Superbe camping très ombragé, situé dans un cadre idyllique 
entre le lac de Castet et la Falaise aux vautours. Idéal point 
de départ pour visiter la vallée d’Ossau où point d’ancrage pour 
rester fl âner et se reposer au doux son du ruisseau.

Accès direct au lac de Castet et sa base 
de loisirs. Les mordus de cyclisme seront 
gâtés car le Tour de France passera 
devant le camping juste avant l’arrivée 
à Laruns. Emplacements pour tentes, 
caravanes, camping-cars et véhicules.

Location de mobil-home tout 
confort, de 1 à 5 personnes, 
avec kitchenette, tv satellite, 
wc, douche et vaisselle. Point 
alimentation, restauration 
rapide et petits équipements. 
Très bon accueil, conseils 
sur les balades à faire et les 
richesses de la région.

Ouvert depuis le 
printemps, juste en 
face du Relais Aspois, 
cette nouvelle adresse 
séduira les amoureux 
de la véritable baraque 
à frites du Nord !

Vous pourrez vous installer 
en terrasse pour déguster les 
fameuses recettes de cht’is ; 
les frites fraîches sont cuites 
à la graisse de boeuf, le steak 
américain ou le cervelas 
s’apprécient avec du Maroilles 
et une fois par semaine les 
traditionnelles moules-frites 
sont de la partie.

Ils ont même apporté avec eux la 
chaleur des gens du Nord et leur 
excellent accueil !
Wifi  et parking facile.

05 47 91 93 93 
2 ter rue des écoles – 64400 GURMENCON

 Lafringale Duchti
7j/7 11h-14h / 19h-22h

05 59 82 66 50
06 77 79 09 50 
RD 934 – 64260 BIELLE

www.camping-ayguelade.com

05 59 39 63 21
 50 route du Somport – 64400 GURMENCON

mardi au samedi 9h-19h non-stop

AVA IMMOBILIER

 05 64 37 19 17 3 
 rue Louis Barthou – 64400 OLORON SAINTE-MARIE
 www.ava-immobilier.com  AVA Immobilier Oloron
Le réseau d’agences AVA compte 5 adresses sur le Béarn et le Pays 
Basque. Particuliers ou professionnels, vous souhaitez acheter ou 
vendre un bien, AVA Oloron met son expertise et son expérience 
à votre disposition. Vous aimeriez connaître la valeur précise de 
votre maison, terrain, appartement ou commerce, AVA Oloron saura 
répondre à vos demandes. Si vous souhaitez vendre votre bien par 
vous-même, AVA Oloron propose des solutions avantageuses pour 
vous accompagner en toute sécurité. Enfin, si vous voulez louer 
votre bien immobilier, sachez que l’agence AVA est la spécialiste 
du secteur depuis les années 1980, avec actuellement plus de 150 
lots en gestion locative ; garantie des loyers impayés, formalités juri-
diques… AVA Oloron s’occupe de tout.
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ETS BIDART 

 05 59 34 54 01
 19 avenue Charles Peyrou - 64400 OLORON SAINTE-MARIE
 www.le-robot-tondeuse.fr
  Bidartautomower
 lundi 14h-18h  -  samedi 9h-12h
 mardi, mercredi, jeudi, vendredi, 9h-12h / 14h-18h
Entreprise familiale crée il y a bientôt 40 ans, spécialiste de la moto-
culture de plaisance et du robot tondeuse auquel elle a cru bien avant 
tout le monde. Normal qu'aujourd'hui la maison Bidart soit LA réfé-
rence dans ce domaine.
Installés dans la zone Lanneretonne à Oloron (au rond-point de la 
déchetterie) mais également route de Gan à Jurançon, les Ets Bidart 
mettent à votre disposition une dynamique équipe de mécaniciens 
qui assurent le service après-vente.
Une équipe commerciale vous conseille au mieux pour la vente et 
visite même votre terrain lors d'achats de robots tondeuses (devis 
gratuit). Nombreuses marques présentes ; HUSQVARNA pour les 
robots, outils WOLF (tondeuses), ECHO (débroussailleuses, tronçon-
neuses), KARCHER, AMR (fendeuses)...

Réparation et mécanique toutes marques
 Alain ETCHEVERRY
2 avenue Georges Messier - 64400 BIDOS - 05 59 36 01 89

MECA AUTOMECA AUTO
2 avenue Georges Messier - 64400 BIDOS - 05 59 36 01 89

X GARAGES

X MOTOCULTURE

La maison IHIDOY 
est maintenant 
présente à Salies-
de-Béarn, face à la 
boulangerie Michel-
Ange, dans une très 
belle et spacieuse 
boutique.

L’entreprise familiale (basée à Sauveterre-de-Béarn) 
propose des produits de haute qualité qu’elle réalise 

elle-même. 

Tout est fait maison et leur réputation n’est plus à faire 
dans cette partie du Béarn.

Salaisons, conserves, recettes locales, le choix est 
très grand et vous aurez sans doute du mal à vous 

décider ou l’envie de tout acheter.

Traiteur de haute volée 
pour vos cocktails, 
mariages, réceptions… 
Spécialité de jambons 
Urkulu et Bayonne. 
1er prix du Jambon 
de Bayonne. 1er prix 
du porc fermier Label 
Rouge élevé en plein 
air.

CORDONNERIE CLÉS LYS MAISON IHIDOY

Installée depuis plus de 25 ans à Oloron Sainte-Marie, 
la Cordonnerie Clés Lys est LE spécialiste en matière 
de clé électronique de votre véhicule.

Avec un matériel de dernière génération, il propose 
une réparation ou une reprogrammation complète de 
votre clé de voiture.

En se branchant 
directement sur le 

système électronique 
de votre véhicule, 

la Cordonnerie Clés 
Lys vous garantit une 
sécurité optimale et 
inviolable, comme 

sortie d'usine.

Également 
reproduction de 
toutes vos clés  
(maison, bureau, 
cadenas…)

Programmation des 
télécommandes de 
votre habitation, badges 
d’immeubles... et très pratique, 
la synchronisation de 
plusieurs télécommandes sur 
une seule.

Fabrication de vos Tampons d’entreprises (avec ou 
sans logo), gravure sur différents support selon vos 

projets.

L’ACCUEIL EST AU NIVEAU DU 
PROFESSIONNALISME DE LA MAISON : 

HAUT DE GAMME !

CORDONNERIE CLES LYS 
publi
06 32 66 04 84 4 rue Justice – 
64400 OLORON Ste MARIE
lundi 14h-19h mardi au same-
di 8h30-12h / 14h-19h

06 32 66 04 84 
4 rue Justice – 64400 OLORON Ste MARIE

lundi 14h-19h mardi au samedi 8h30-12h / 14h-19h

05 59 69 15  65 
18 rue Félix Pécaut – 64270 SALIES-DE-BEARN

mardi au samedi 8h-19h non-stop dimanche 9h-13h
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VALLÉE D’OSSAUi

INFOS PRATIQUES

L’émotion des grands espaces
VALLÉE D’OSSAU

OFFICE DE TOURISME DE LA 
VALLEE D’OSSAU 

 05 59 05 77 11
  place de l’Hôtel de Ville 

64260 ARUDY
 www.arudy-tourisme.fr
  juillet-août : lundi au samedi 

10h-12h / 16h-19h
  septembre a juin : mardi au vendredi 

9h-12h30 / 14h-18h samedi 9h-13h 
L’équipe, à l’écoute de vos demandes, sera 
ravie de vous accueillir lors de votre séjour 
afin de vous donner des informations touris-
tiques sur la découverte du patrimoine, les 
randonnées, les restaurants et les différentes 
activités en Vallée d’Ossau...
Riche documentation et informations pour 
les pèlerins.

OFFICE DU TOURISME DE LARUNS 

 05 59 05 31 41
 maison de la vallée d’Ossau
 place de la mairie - 64440 LARUNS
 www.ossau-pyrenees.com
 lundi au samedi 9h-12h / 14h-18h.
 dimanche 9h-12h
Toutes les infos sur votre séjour en vallée 
d’Ossau, les activités, les randonnées etc..

OFFICE DE TOURISME D’ARTOUSTE

 05 59 05 34 00
  maison de Fabrèges
 64440 ARTOUSTE
  www.artouste-pyrenees.com
  du lundi au samedi 9h-12h / 14h-18h 

OFFICE DE TOURISME  
D’EAUX-BONNES-GOURETTE 

 05 59 05 33 08
 maison de Gourette. Jardin Arralde
 64440 EAUX-BONNES
 www.gourette.com

ARUDY

2269 habitants

Maire : Claude AUSSANT

Mairie : 05 59 05 80 44

  place de l’Hôtel de Ville 

 64260 ARUDY
  www.arudy-mairie.fr
  lundi au jeudi 8h30-12h / 14h-17h
  vendredi 8h30-12h / 15h-17h
  

LARUNS

1220 habitants

Maire : Robert CASADEBAIG

Mairie : 05 59 05 32 15

  place de la Mairie – 64440 LARUNS
  www.laruns.fr
  lundi au vendredi 8h30-12h / 14h-17h
  sauf jeudi après-midi 16h-19h

CCVO

10215 habitants / 18 communes

Président : Jean-Paul CASAUBON

Communauté de Communes 

de la Vallée d’Ossau :

 05 59 05 66 77 
 4 avenue des Pyrénées 
  64260 ARUDY
 www.cc-ossau.fr
 lundi au vendredi 9h-12h / 14h-17h

GENDARMERIE

 05 59 05 49 87
 avenue de la gare - 64440 LARUNS

LOUVIE-JUZON Avenue Aristide Briand
 lundi, mardi, jeudi 14h-18h
 samedi 10h-12h / 14h-18h
LARUNS  
 Geteu (RD 934, entre Gère-Bélesten et Laruns)
  mercredi et vendredi 14h-18h

ARUDY  
mardi matin 

et samedi matin

LARUNS 
samedi matin

MARCHÉS

STATION THERMALE
LA BULLE DES EAUX-BONNES

 05 59 05 34 02
 rue du Dr Creignou - 64440 EAUX-BONNES
 www.valvital.fr

X DÉCHETTERIES
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22 JUIN – 19H 
ARUDY – place de l’hôtel de ville 
SOIRÉE D’OUVERTURE DE L’ÉTÉ OSSALOIS
Spectacle cyclo musical

6 JUILLET  

TRANSHUMANCE EN VALLEE D’OSSAU

Montée des troupeaux aux estives, dès 16h et jusqu’au petit matin. 
Animations musicales, expositions, vente de produits locaux.

TOUS LES JEUDIS SOIR DU 12 JUILLET AU 30 AOÛT - 20H 
LARUNS
FLANERIE NOCTURNE
producteurs, créateurs, exposition

12, 19, 26 JUILLET, 2, 9, 23, 30 AOÛT – 18H
LARUNS
FERME DECOUVERTE ET JEUX EN BOIS

18 JUILLET – 15H
LARUNS
SPECTACLE FAMILIAL ‘’UN JARDIN EXTRAORDINAIRE’’

19, 26 JUILLET, 2, 9, 16, 23 AOÛT – 18H 
EAUX-BONNES – espace culturel
SPECTACLE FAMILIAL DIVERTISSANT ET DRÔLE

23 JUILLET – 21H
EAUX-BONNES
CONCERT ‘’LES ALLUMETTES’’

24 JUILLET – 21H
place de la mairie - LARUNS
CONCERT MICHEL ETCHEVERRY

TOUR DE FRANCE
25 AU 27 JUILLET

ANIMATIONS AUTOUR 
DU TOUR DE FRANCE
Retransmission de l’étape du 
jour sur écran géant, jeux…
27 JUILLET 
19EME ETAPE DU TOUR DE FRANCE : 
Lourdes – Laruns (200.5 km)
Arrivée stade de Laruns

28 JUILLET – 19H
 Bar Le Pamplona - LARUNS
APÉRO-CONCERT –109 RUDE ET FOU – funky / soul / reggae

14 AOÛT – 21H30
LARUNS – place de la mairie
CONCERT THE LAST ROCKET – soul / groove / blues / rock

15 AOÛT – 21H30
LARUNS – place de la mairie
SPECTACLE BACK TO THE 80’S

17 AOÛT – 21H
LARUNS – Fronton
NADAU

24 AOÛT – 21H  LARUNS – Halle
ESTA

24 AOÛT – 19H
APÉRO-CONCERT – Bar Le Pamplona – LARUNS
FLY AMIGOS – pop / soul / latino

6, 7 OCTOBRE
LARUNS
FOIRE AU FROMAGE

X MANIFESTATIONS - ANIMATIONS

FÊTES LOCALES

23, 24 JUIN – BILHERES
30 JUIN, 1 JUILLET – SEVIGNACQ-MEYRACQ

6 AU 8 JUILLET – BESCAT
20 AU 22 JUILLET – BEOST

20 AU 22 JUILLET – LOUVIE-JUZON – Fête des hameaux
3 AU 5 AOÛT – LYS

4, 5 AOÛT – AAS
11, 12 AOÛT – EAUX-BONNES – Fête des fleurs

14 AU 18 AOÛT – LARUNS 
18, 19 AOÛT – BIELLE

21 OCTOBRE – ARUDY – Fête des Semailles
11 NOVEMBRE – LOUVIE-SOUVIRON
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CONCERTS A L’AUBERGE DE PERCHADES
BILHERES EN OSSAU

Possibilité de diner sur réservation : 05 59 82 66 89
10 JUIN – 18H – SWEET DOG – Jazz 
30 JUIN – 21H – MIEKO MIYAZAKI & FRANCK WOLF – Japonais
10 JUILLET – 19H30 –  Spectacle ‘’LE POINT DE VUE 

DES ROUGES-GORGES’’
12 JUILLET – 21H – concert classique
21 JUILLET – 21H – spectacle burlesque et musical
28 JUILLET – 21H –  ANTOINE PERRUT TRIO & 

PASCAL SEGALA – Jazz
4 AOÛT – 21H – LE SYNDROME DU CHAT – Folk 
10 AOÛT – 21H –  CLAIRE GIMMAT – piano, 

percus, violoncelle, voix
25 AOÛT –  18H – LES 10 ANS DE L’AUBERGE DE PERCHADES 

18H - TAMARII NO TAHITI 
20H30 - WILBUR REHMANN 
22H - ESTA

10 SEPTEMBRE – 21H – Spectacle ‘’MEMOIRE D’UN CORPS’’

10 OCTOBRE – 18H30 – Spectacle ‘’PIRO DE JARDINIER’’

CONCERTS A LA CREPERIE DU LAC DE BIOUS 
ARTIGUES

6 JUILLET – 19H –  Fête de la Transhumance – nuit 
de concert non-stop 

17 JUILLET – 19H – LUTXI ACHIARY & THOMAS BAUDOIN
24 JUILLET – 19H – TE KAMA – Jazz ethno manouche
7 AOÛT – 19H – soirée Balosh – Jazz New Orléans
14 AOÛT – 19H – soirée l’Envoûtante – duo batterie / synthé  chant

28 AOÛT – 19H – Fête des bergers avec ANDRE MINVIELLE 
CONCERTS – SPECTACLES AU LAC DE CASTET

7 JUILLET –  20H – ESTA 
21H45 – SPECTACLE DES RÊVES DANS LE SABLE

13 JUILLET – 20H – VIBRA UNDA TRIO (harpe, guitare, batterie)
21 JUILLET – 17H – Fête autour du thème des légendes
3 AOÛT – 20H – ZWOUU
17 AOÛT – 20H – TEQUILA DUO (concert guitares)
24 AOÛT – 20H –  MARCO & ANGIE  

(guitares acoustiques et chants)

CONCERTS - SPECTACLES A L’ESPACE 2015

16 JUIN – 20H30 – ISABELLE AUBRET

9 JUILLET – 21H – SOIREE BEARNAISE

10 JUILLET – 21H – ‘’MAGIC’’ spectacle pour enfants

16 JUILLET – 21H – SHOW SOSIE MICHEL SARDOU

17 JUILLET – 21H – JEAN-LUC MONGAUGE TRIO

21 JUILLET – 20H30 – THEÂTRE ‘’Hortense a dit : Je m’en fous !’’

23 JUILLET – 21H – SHOW D’HYPNOSE

6 AOÛT – 21H – LES DANELYS – Spectacle de magie

7 AOÛT – 21H – LES LAMES SUR SEINE – ZORRO

13 AOÛT – 21H – SPECTACLE D’IMITATIONS

20 AOÛT – 21H – DUO CABARET MAGICIEN ET VENTRILOQUE

21 AOÛT – 21H – SPECTACLE DANSE FLAMENCO

28 AOÛT – 21H – LE TEMPS DES LEGENDES

20 OCTOBRE – 20H30 – LAURA LAUNE – Humour

27 NOVEMBRE – 20H30 – ‘’HEUREUX LES HEUREUX’’ - Humour

MARCHÉ DE PRODUCTEURS 
AU CAMPING L’AYGUELADE 

TOUS LES VENDREDIS DU 6 JUILLET 
AU 31 AOÛT À PARTIR DE 18H

MARCHÉ DU TERROIR

15, 22, 29 JUILLET, 5, 12, 26 AOÛT 15H-19H – EAUX-BONNES

MARCHÉ DE PRODUITS LOCAUX

18 AOÛT – 18H – LAC DE CASTET
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MUSÉE D’ARUDY

 05 59 05 61 71
 rue de l’église – 64260 ARUDY
 www.museearudy.com
 mardi au vendredi 14h-17h
 dimanche 15h-18h
Le musée se situe au cœur du village dans l’ancienne abbaye laïque 
datant du 17ème siècle. La bâtisse est remarquable, classée aux 
monuments historiques pour sa façade, sa toiture, sa charpente et 
ses deux cheminées en bois du rez-de-chaussée. Le musée vous fera 
remonter dans le temps avec une vaste collection d’objets archéo-
logiques, la paléontologie, la géologie et l’ethnographie en vallée 
d’Ossau. Le parc national des Pyrénées est à l’honneur aussi avec 
plusieurs salles qui lui sont consacrées.

LA FALAISE AUX VAUTOURS

 05 59 82 65 49
 64260 ASTE-BÉON
 www.falaise-aux-vautours.com
 falaiseauxvautours@gmail.com
 juillet-août lundi au vendredi 10h-18h30
Le parc vient de fêter ses 20 ans et vous accueille pour vivre un 
moment unique en découvrant la vie des rapaces au plus près de leur 
habitat naturel.
Un espace muséographique ludique et interactif de 400 m2 leur 
est consacré. Des caméras dissimulées à proximité des nids, à 1000 
mètres d’altitude, vous permettent de les observer de très près sans 
les déranger. Visite accompagnée d’un animateur. Boutique de sou-
venirs. Un spectacle magique que petits et grands adorent.

MODEX À VISITER MODEX LOISIRS

LA MAISON DU PARC NATIONAL DES PYRÉNÉES

 05 59 05 41 59
 16 avenue de la gare - 64440 LARUNS
 www.parc-pyrenees.com
 tous les jours 9h-12h - 14h-18h
Se trouve juste à côté de l'office de tourisme et vous délivre une multi-
tude d'infos sur la flore et la faune du parc national de façon amusante 
et interactive. Projections de films, randonnées et ballades à thème, 
boutique. Très interessant... et gratuit.
Labellisée ''Tourisme et Handicap'' pour les 4 handicaps.
Site internet pratique, clair et complet avec notamment des circuits de
randonnées, pédestres ou à VTT, que vous pouvez télécharger et 
imprimer.

LES CHEVAUX DU LAC

 06 76 34 06 12
 06 45 23 33 10
 lac de BIOUS-ARTIGUES
 www.lacabaline.ffe.com
Au bord du lac et avec le Pic du Midi d'Ossau comme décor, cette 
cavalerie vous propose balades, promenades et randonnées sur plu-
sieurs jours. Ânes, poneys, chevaux et mulets, vous aurez le choix 
pour vous accompagner
½ heure, 1 heure ou plus...

LE TRAIN D'ARTOUSTE

 05 59 05 36 99
 www.altiservice.com
 www.train-artouste.com
 tous les jours 9h-17h
C'est LA ballade obligatoire, dans le train le plus haut d'Europe sur 
voie étroite (2000 m d'altitude), et dans un cadre grandiose.
Une journée exceptionnelle en perspective. Comptez 4 heures 
aller-retour, avec une pause d'1h40 à l'arrivée pour rejoindre le lac 
d'Artouste tout proche (15 min de marche). Plusieurs formules pour 
les familles, les seniors et les jeunes mais aussi pour les randonneurs 
qui veulent rester la journée ou les campeurs qui peuvent dormir en 
refuge ou sous tente.
Espace musée M3 (M cube) à visiter en attendant le train.
Vente de billets et toutes les infos sur le site. 

ESPACE NATUREL DU LAC DE CASTET 

 05 59 82 64 54 - 06 87 41 75 81
 maison du lac - 64260 BIELLE
 tous les jours 9h-19h
À 15 minutes de Pau, au 
début de la vallée d'Aspe, 
entre Louvie-Juzon et 
Bielle se trouve un lac 
paisible en pleine nature 
autour duquel vous pouvez 
vous promener et profi-
ter des zones de pique-
nique pour passer un bon 
moment.
Location de barques, 
canoës et kayaks et aussi 
ballade en carriole, poney, 
VTT. Aires de jeux.
Espace muséographique à 
la Maison du Lac.



CALENDRIER DE

29 juin au 1er jui l let  ARETTE /  BIZANOS /  BUROS

29 juin au 2 jui l let  ARTIX

30 juin,  1er  jui l let  SEVIGNACQ-MEYRACQ /  SAINT-MEDARD /  DIUSSE

6 au 8 jui l let  BONNUT /  MESPLEDE /  ESTOS  
BESCAT /  LOURDIOS-ICHÈRE /  IDRON

7, 8 jui l let  -  AYDIE

13 au 15 jui l let  -  BOUEILH-BOUEILHO-LASQUE

20 au 22 jui l let  -  BEOST /  LOUVIE-JUZON

21,  22 jui l let  -  BOUMOURT /  URDOS /  GAYON
CONCHEZ-DE-BÉARN /  MONTPEZAT

27 au 30 jui l let  ORTHEZ

28, 29 jui l let  OSSE-EN-ASPE

28 au 30 jui l let  GARLIN

JUILLET



AOÛT
3 au 5 août LYS /  ANCE-FEAS /  SALIES-DE-BÉARN

3 au 6 août OGEU-LES-BAINS /  LEMBEYE /  MONEIN

4, 5 août AYDIUS /  AAS

10 au 12 août LACOMMANDE /  BEDOUS /  GERONCE 
COSLEDAA-LUBE-BOAST /  PORTET

10 au 13 août NAVARRENX

11,  12 août EAUX-BONNES /  CROUSEILLES /  HARRICAU-BORDES

13 au 15 août LESCUN

14, 15 août GEÜS D’OLORON /  TARON

14 au 18 août LARUNS

15 août ARNOS

15 au 18 août LAHOURCADE

17 au 18 août LEDEUIX

17 au 19 août ARTHEZ-DE-BEARN /  ACCOUS /  SIMACOURBE

18,  19 août BIELLE /  MONCLA

24 au 26 août LACQ, BAIGTS-DE-BEARN /  SAULT-DE-NAVAILLES

24 au 28 août NAY

25, 26 août ARGAGNON / ESCOT /  ARROSES

S FÊTES LOCALES
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LA FÔRET SUSPENDUE

 06 89 87 26 66
 64400 EAUX-BONNES  
 www.laforetsuspendue.fr
 juillet-août tous les jours de 10h à 19h.
À 5 minutes à pied du centre des Eaux-Bonnes, dans un cadre sécu-
risé, venez vous amuser sur les différents parcours qu'offre le site. 
Une grande tyrolienne de 17 mètres de haut sur 200 mètres de long, 
située à Gourette au cœur de la station, accessible dès 5 ans. 
Plus de cent jeux pour tous niveaux, répartis dans la hêtraie cente-
naire de la forêt du Gourzy, dont deux ''parcours chouettes'' à partir 
de 4 ans vous feront passer une excellente journée.

ASSOCIATION PETITS PAS

 05 59 05 84 90 - 06 95 81 65 93
 port de Castet - 64260 CASTET
 www.anesenrando.com
 juillet-août 05 59 82 64 98
 ouvert toute l’année.
Ballades au rythme d'un âne en vallée d'Ossau 
Partir avec un âne, c’est savoir prendre le 
temps d’apprécier chaque instant de la rando,
des paysages, et de souffler un peu. Son 
rythme est idéal pour les enfants. Partir avec un âne, c’est vivre une 
aventure
inoubliable, privilégiée, une belle expérience de partage et de 
confiance. Les ânes de PETITS PAS sont éduqués à la randonnée, et 
aiment particulièrement la compagnie des humains. Ils sont dociles, 
complices, et font partie intégrante de votre “aventure”. Toute l'année, 
PETITS PAS vous propose des itinéraires, sur 2, 3, 4, 5 ou 6 jours, voire 
plus si affinités... en autonomie ou bien avec hébergement (sauf juillet 
et aout). Les itinéraires proposés sont adaptés à chacun en fonction 
de la composition du groupe ou de la famille (âge des enfants, par 
exemple), et de vos capacités physiques.
L'association propose également des balades familiales : heure, 
demi-journée et journée. L’âne se charge de porter le pique-nique et 
les plus jeunes enfants. Sur demande, balades en calèche pour les 
personnes en situation de handicap. Tous les mercredis des mois de 
juillet et aout, des soirées contes sous les étoiles sont organisées, en 
compagnie des grandes z’oreilles. Un pur instant de magie à partager 

en famille. Sur réservation. En juillet et août, l'association PETITS PAS 
est intallée sur le très joli plateau du Port de Castet, à 900 m d'altitude, 
au-dessus du village de Castet. Lieu de pastoralisme avec les trou-
peaux et les cabanes de bergers, de nombreuses balades et randos 
y sont possible, sur des chemins, pistes, sentes et parfois au travers 
des estives. Fin août, toute l'équipe de PETITS PAS redescend dans la 
vallée et est disponible sur rendez-vous.

CONTES SOUS LES ÉTOILES
11, 18, 25 juillet, 1, 8, 15, 22 août – 18h30

Départ depuis le Port de Castet, au rythme des ânes, 
nous allumerons le feu et nous laisserons tomber la nuit. 

 C’est alors que la musique des sons et 
la musique des mots commencera…

Le retour à la cabane de Petits Pas se fera aux 
flambeaux. Une soirée magique, assurément !
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CHEZ PALU

 05 59 05 54 11
 1 place de l’église – 64260 REBENACQ
 lundi midi
 mardi au samedi midi et soir
Un ancien relais routier, tenu depuis plus de 40 ans par la même 
famille, la fille Laura venant de reprendre la suite avec maman jamais 
bien loin pour prodiguer ses conseils et réaliser de merveilleuses 
recettes. Au cœur du charmant village de Rébénacq, venez goûter à 
la cuisine familiale concoctée par Madame Palu.
Une grande salle chaleureuse où s'exposent les trophées de chasse 
vous mettra tout de suite dans l'ambiance. 
Tout l'été, en plus du menu du jour, vous vous régalerez des assiettes 
combinées appétissantes comme la Sud-Ouest (magrets, gésiers, 
ventrèche, fromage de pays , frites), la Rébénacquoise (jambon, œufs 
au plat, toasts de chèvre chaud, tomates, asperges, frites), la Randon-
neur (jambon cru, fromage de pays, rôti de porc froid, saucisson, pâté, 
cornichons et frites s’il reste de la place dans l’assiette) ou encore 
l’Ossaloise (gésiers de dinde, tomates, asperges, œuf dur, fromage 
de pays). Egalement de belles assiettes de crudités et une délicieuse 
salade au chèvre chaud.
Les produits sont frais et viennent des producteurs locaux, la cuisine 
est faite maison bien sûr y compris les desserts. À la carte, les valeurs 
sûres sont là comme l'entrecôte, les côtes d'agneau ou les confits.
Un accueil courtois vous sera réservé, une maison sans chichis où 
l'on se sent bien qui fait aussi café et épicerie avec pain frais dès 6h 
tous les jours.
Petite terrasse bien agréable pour boire un verre toute la journée.

LE SORBIER – HÔTEL DU POURTALET

 05 59 05 32 00
 route du col du Pourtalet – 64440 LARUNS
 www.hotel-pourtalet.com
Restaurant gastronomique dans un cadre majestueux avec vue 
panoramique, vous découvrirez une cuisine traditionnelle revisitée 
par le chef avec succès et originalité.
Chaque saison, une carte mêlant tradition et créativité, produits locaux 
et de qualité, vous invite à savourer le raffinement de la gastronomie 
française ; gaspacho de tomate et crème d’avocat, foie gras en croûte 
de pain d’épices, céviche de dorade et maïs grillés sont quelques 
exemples de suggestions du chef. Également bar à vin où vous sera 
proposé la dégustation de grands crus et hôtel spa sobre et chic.
Un très bel endroit, un très bon chef... un excellent moment en 
perspective !

  

SOL Y FLOR MAISON GRATIEN

CAMPING L’AYGUELADE L’ORÉE DU BOIS

Artisan fleuriste très bien placé devant la mairie, avec 
parking juste en face, Sol y Flor vous propose un large 
choix de fleurs coupées, plantes d’intérieur et d’extérieur, 
compositions florales (mariages, naissance, baptême...)  

pour particuliers et professionnels.

Julie Oxoby est une passionnée de la nature et des fleurs ; elle met 
ses connaissances et son savoir-faire particulier à votre disposition 

afin de vous procurer un moment de plaisir floral intense.
Également vente d’accessoires de décoration : vases design, 

cache-pot, bougeoirs, objets cadeaux...

Robert GRATIEN a hérité du savoir-faire culinaire de sa mère cuisinière 
auprès d’ambassades et de son père boucher installé en 1945. 

C’est en 1979 que Robert crée la CONSERVERIE GRATIEN.  
Les authentiques recettes familiales du Béarn et du Pays Basques 
sont élaborées en conserves. Les matières premières sont 
sélectionnées en privilégiant la qualité et la proximité et les 
véritables saveurs régionales sont ainsi révélées.

Chaque recette est réalisée dans la 
tradition, mais avec un outil de production 
à la pointe du progrès garant des règles 
d’hygiène les plus strictes. Depuis 2005, 
l’entreprise est co-gérée par deux des 
enfants Didier et Christiane en compagnie 
de 3 frères et une sœur.

L’entreprise compte aujourd’hui 13 salariés, elle propose une large 
gamme de conserves régionales mais aussi un choix de coffrets 
composés pour de très belles idées cadeaux à tous les budgets.

La Conserverie GRATIEN a obtenu en 2013 à Paris le trophée 
international à la qualité. 

Vous pouvez découvrir nos produits sur notre site de vente en ligne !

05 59 69 93 25
10 place d’Armes – 64300 ORTHEZ      solyflor.orthez

mardi au jeudi 9h-12h - 15h-19h vendredi,  
samedi 9h-12h30 / 14h30-19h dimanche 10h-12h30

Abonnements floraux pour les professionnels et livraison  
sur Orthez et les communes limitrophes.

Superbe camping très ombragé, situé dans un cadre idyllique 
entre le lac de Castet et la Falaise aux vautours. Idéal point 
de départ pour visiter la vallée d’Ossau où point d’ancrage pour 
rester flâner et se reposer au doux son du ruisseau.

Accès direct au lac de Castet et sa base 
de loisirs. Les mordus de cyclisme seront 
gâtés car le Tour de France passera 
devant le camping juste avant l’arrivée 
à Laruns. Emplacements pour tentes, 
caravanes, camping-cars et véhicules.

Location de mobil-home tout 
confort, de 1 à 5 personnes, 
avec kitchenette, tv satellite, 
wc, douche et vaisselle. Point 
alimentation, restauration 
rapide et petits équipements. 
Très bon accueil, conseils 
sur les balades à faire et les 
richesses de la région.

Une très bonne 
adresse de la vallée
où Christiane et son 
fils Stéphane vous 
accueillent. Vous 
pourrez goûter au 
fameux civet de 
brebis et autres 
spécialités de la 
région. Une cuisine 
traditionnelle faîtes 
avec des bons 
produits locaux.

À Louvie-Juzon, prendre la direction de Nay et cinq minutes 
plus tard sur la droite vous verrez le panneau de l’Orée du Bois, 
suivez le c’est très bien indiqué. L’établissement se niche dans 
un écrin de verdure au calme apaisant et ressourcant.

Grande salle de 90 couverts 
parfaite pour les réunions 
familiales, terrasse et 
véranda. Menus, formules 
et carte. Très bon accueil 
et gentillesse des maîtres 
des lieux.

05 59 82 66 50
06 77 79 09 50 
RD 934 – 64260 BIELLE

www.camping-ayguelade.com

05 59 05 71 59
Quartier Pédéhourat - 64260 Louvie-Juzon

ouvert du mardi au dimanche 
fermé dimanche soir et lundi toute la journée

05 59 38 59 41
Qu. de la Gare,  64390 Sauveterre de Béarn 

www.conserverie-gratien.com
lundi au vendredi 9h-12h30 / 15h-19h

samedi 9h-12h30

L’OREE DU BOIS
05 59 05 71 59
quartier Pédéhourat
64260 LOUVIE-JUZON
fermé dimanche soir et lundi
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HÔTEL RESTAURANT DU BÉARN LA CAVERNE

CHEZ VIGNAUAUBERGE DES ROSES

Très bien situé, proche 
de la sortie n°11 de l’ A 64, 
l’établissement vient tout 
juste de se refaire une 
beauté, sous l’impulsion 
des nouveaux propriétaires, 

Marie et Laurent.

Le cadre donne envie de s’arrêter sur la grande terrasse fleurie, 
un parking étant à votre disposition.

Vous serez accueillis dans une 
ambiance familiale, simple et 
chaleureuse et vous goûterez une 
cuisine faite maison, préparée avec 
des produits frais, au jour le jour, 
par le chef cuisinier. Des entrées 
aux desserts, vous vous régalerez de 
recettes goûteuses et gourmandes, 

aux assiettes bien remplies.

Le midi, différentes formules, menu 
du jour et carte à prix très compétitifs. 
Également un menu buffet d’entrées 
à volonté, midi et soir, à 12 €, constitué 
de poissons, crustacés (selon arrivage), 
charcuterie et vaste assortiment de 

crudités. Un vrai bon plan !

Les anciens propriétaires 
partis à la retraite, Olivier 
Roulet et Eliane Goncalves 
viennent de reprendre 
l’emblématique auberge 
des Eaux-Chaudes avec sa 
terrasse surplombant les 
gorges et offrant ainsi une 
vue splendide et inédite 
sur le gave.

Ils vous y accueillent avec un menu 
différent chaque jour, élaboré à 
partir de produits frais et locaux. 
Les desserts sont maison, le chef a 
fait une formation en pâtisserie… ça 
promet !
Carte, menus, plat du jour, ardoise, 
salades… vous aurez le choix entre 
plusieurs formules.

Pour les randonneurs, vacanciers et autre 
gens de passage, petite restauration à 
toute heure (tapas salées et sucrées).
Côté hébergement, l’hôtel comporte 10 
chambres et un gîte d’une capacité de 21 
places équipé d’une cuisine autonome. 
Langues : anglais, espagnol, portugais.

Sandrine et Johan ont 
repris Chez Vignau, à 
Gabas, entre Laruns 
et Artouste, depuis 
ce printemps.
Forts d’une solide 
expérience, ils 
proposent une 
cuisine traditionnelle 
privilégiant les produits 
frais et locaux.

Une belle salle et une jolie terrasse, face à la petite chapelle 
presque millénaire, vous accueillent. Au choix, plusieurs menus 

et un menu enfant.

A toute heure, on peut s’y restaurer de salades gourmandes 
et d’assiettes de tapas.

Il est également possible de 
réserver des paniers pique-
nique, idéal pour partir 
randonner en famille toute la 
journée. L’hôtel dispose de 17 
chambres confortables, qu’il est 
possible de louer en pension 
complète ou demi-pension 
avec des petits déjeuners sucrés 
ou salés. Wifi, salle tv, jeux de 
société, parking privé gratuit.

05 59 21 86 65
14 avenue Lasbordes - 64420 SOUMOULOU

 Hôtel-Restaurant-du-Béarn   www.hoteldubearn.fr
mardi au dimanche midi

hoteldubearn64@orange.fr

05 59 05 34 40
Les Eaux-Chaudes – 64440 LARUNS

www.lacaverne.eatbu.com
7j/7 service midi et soir

05 59 05 34 06
Quartier Gabas – 64440 LARUNS

www.hotelvignau.fr
7j/7 service midi et soir

05 59 21 45 63
Quartier Loupien – 64362 MONEIN

www.auberge-des-roses.com 
du mardi au dimanche midi, service midi et soir

Entre Pardies et Monein, Hervé est heureux 
de vous accueillir dans son restaurant gas-
tronomique agrémenté d’une très jolie  
terrasse aménagée au cœur de la verdure. 
Spécialiste du poisson en direct de la criée 
de St Jean de Luz, le chef vous surprendra 

avec ses plats savoureux et 
bien présentés. Les amateurs 
de viande ne seront pas déçus 
car quelques belles assiettes 
sont présentes à la carte : 
agneau de lait des Pyrénées, 
tournedos de canard au foie 
frais poêlé sauce à l’orange, 
filet mignon de porc ibérique … entre autres.

Vous allez passer un très 
bon moment dans ce 
havre de paix, romantique 
à souhait, alors pensez à 
réserver car le restaurant 
jouit d’une excellente répu-
tation (pas galvaudée !).
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AUBERGE DE PERCHADES

 05 59 82 66 89
 quartier Arrouste
 64260 BILHÈRES EN OSSAU
 le midi du mercredi au dimanche
 le soir 7j/7
Le restaurant vous accueille dans sa salle, dominant la vallée et offrant 
un très beau point de vue, ou sur la terrasse ombragée par la pergola.
Situé au coeur du village de Bilhères en Ossau, à 2mn de Bielle, vous 
serez reçu avec chaleur et convivialité. Cuisine simple et familiale à 
base de produits locaux et de saison. 
Tout ou presque est fait maison. 
En été vous apprécierez les grillades, piperades, crudités et desserts 
variés, sans oublier le fromage pur brebis de la vallée. 
L'Auberge organise aussi des soirées spectacle-concert, retrouvez 
tout le programme dans la rubrique manifestations-animations.

X SE LOGER 
HÔTEL DU POURTALET ***

 05 59 05 32 00
 06 38 75 77 07
 route du col du Pourtalet – 64440 LARUNS
 www.hotel-pourtalet.com
L’hôtel se trouve au sommet du col, à la frontière avec l’Espagne, à 
1800 mètres d’altitude. 
La vue est imprenable sur le Pic du Midi d’Ossau, le cirque d’Anéou, 
et les amoureux de la nature seront servis. 
La station d’Artouste et son petit train sont à seulement 8 km et toute 
la vallée est à vos pieds. Magique! 
Continuons la visite avec les 10 chambres chaleureuses et classes, 
modernes et tout confort. Elles sont toutes différentes et équipées de 
salle de bain, tv satellite, téléphone et wifi gratuit.
L’établissement est également équipé pour recevoir les personnes en 
situation de handicap.
Sauna et spa dans un espace baigné de lumière naturelle. 
Salle de séminaire (15 personnes).
Restaurant panoramique gastronomique ‘’Le Sorbier  ‘’, bar à vin, 
boutique de produits locaux et coin snack avec terrasse.
Site internet superbement réalisé avec visite virtuelle de 
l’établissement. Du haut de gamme au sommet...

AUBERGE LA CAVERNE

 05 59 05 34 40
 Les Eaux-Chaudes – 64440 LARUNS
 www.aubergelacaverne.com
 7j/7 service midi et soir
Olivier Roulet et Eliane Goncalves viennent de reprendre l’embléma-
tique auberge des Eaux-Chaudes avec sa terrasse surplombant les 
gorges et offrant ainsi une vue splendide et inédite sur le gave.
L’hôtel comporte 10 chambres et un gîte équipé d’une cuisine auto-
nome d’une capacité de 21 personnes.
Egalement restaurant de qualité.
Langues : anglais, espagnol, portugais.

HÔTEL RESTAURANT - DES BAINS DE SECOURS

 05 59 05 62 11
 route de Bains de Secours - 64260 SEVIGNAC-MEYRACQ
 www.hotel-les-bains-secours.com
 logis 2 cheminées, 3 cocottes
 maître-Restaurateur
Au début de la vallée d'Ossau, donc pas très loin de Pau finalement, 
se niche cette petite merveille dans un écrin de verdure. L'hôtel 
dispose de 7 chambres très confortables avec salle de bains ainsi que 
d'un centre thermal et de soins de détente proposant entre autres 
des bains délassants d'eau ferrugineuse, massages et hammam. Pour 
couronner le tout, le restaurant labellisé Maître-Restaurateur, est tenu 
par un des meilleurs chef de la région. Il est ouvert à tous du mercredi 
au dimanche midi. Très bonne table raffinée donc pensez à réserver.

HÔTEL RESTAURANT CHEZ VIGNAU

 05 59 05 34 06
 Quartier Gabas – 64440 LARUNS
 www.hotelvignau.fr
 7j/7
Joli petit hôtel face à la chapelle de Gabas, repris il y a quelques mois 
par Sandrine et Johan.
17 chambres confortables, pension, demi-pension, restaurant avec 
terrasse, le tout en pleine montagne, parfait pour des vacances au 
calme tout près du train d’Artouste et du lac de Bious Artigues.

HÔTEL RESTAURANT DU BÉARN LA CAVERNE

CHEZ VIGNAU

Très bien situé, proche 
de la sortie n°11 de l’ A 64, 
l’établissement vient tout 
juste de se refaire une 
beauté, sous l’impulsion 
des nouveaux propriétaires, 

Marie et Laurent.

Le cadre donne envie de s’arrêter sur la grande terrasse fleurie, 
un parking étant à votre disposition.

Vous serez accueillis dans une 
ambiance familiale, simple et 
chaleureuse et vous goûterez une 
cuisine faite maison, préparée avec 
des produits frais, au jour le jour, 
par le chef cuisinier. Des entrées 
aux desserts, vous vous régalerez de 
recettes goûteuses et gourmandes, 

aux assiettes bien remplies.

Le midi, différentes formules, menu 
du jour et carte à prix très compétitifs. 
Également un menu buffet d’entrées 
à volonté, midi et soir, à 12 €, constitué 
de poissons, crustacés (selon arrivage), 
charcuterie et vaste assortiment de 

crudités. Un vrai bon plan !

Les anciens propriétaires 
partis à la retraite, Olivier 
Roulet et Eliane Goncalves 
viennent de reprendre 
l’emblématique auberge 
des Eaux-Chaudes avec sa 
terrasse surplombant les 
gorges et offrant ainsi une 
vue splendide et inédite 
sur le gave.

Ils vous y accueillent avec un menu 
différent chaque jour, élaboré à 
partir de produits frais et locaux. Les 
desserts sont tous maison, le chef a 
fait une spécialisation en pâtisserie… 
ça promet !
Carte, menus, plat du jour, ardoise, 
salades… vous aurez le choix entre 
plusieurs formules.

Pour les randonneurs, vacanciers et autre 
gens de passage, petite restauration à 
toute heure (tapas salées et sucrées).
Côté hébergement, l’hôtel comporte 10 
chambres et un gîte équipé d’une cuisine 
autonome d’une capacité de 21 personnes. 
Langues : anglais, espagnol, portugais.

Sandrine et Johan ont 
repris Chez Vignau, à 
Gabas, entre Laruns 
et Artouste, depuis 
ce printemps.
Forts d’une solide 
expérience, ils 
proposent une 
cuisine traditionnelle 
privilégiant les produits 
frais et locaux.

Une belle salle et une jolie terrasse, face à la petite chapelle 
presque millénaire, vous accueillent. Au choix, plusieurs menus 

et un menu enfant.

A toute heure, on peut s’y restaurer de salades gourmandes 
et d’assiettes de tapas.

Il est également possible de 
réserver des paniers pique-
nique, idéal pour partir 
randonner en famille toute la 
journée. L’hôtel dispose de 17 
chambres confortables, qu’il est 
possible de louer en pension 
complète ou demi-pension 
avec des petits déjeuners sucrés 
ou salés. Wifi, salle tv, jeux de 
société, parking privé gratuit.

VÉLO STATION

 05 59 02 27 54 
 9 boulevard d’Alsace-Lorraine – 64000 PAU
 www.velostation.com/-pau- 
 mardi au vendredi 9h30-12h / 14h-19h
 samedi 9h30-12h / 14h-18h
Installé depuis 2005 au centre de Pau, l’expert en vélo proposant une 
multitude de services, vous accueille pour la vente, la réparation ou la 
location de vélos. Il y en a vraiment pour tout le monde ; vélos enfant, 
urbain, trekking, route, pliant, électrique... Station Vélo est le spécia-
liste du vélo électrique avec test. Il distribue les marques Orbea, Vélo 
de Ville, O2Feel et Montana. 
Pour la location vous avez le choix  ; VTT, route, VTC ou vélo de 
ville, de la demi-journée jusqu’au mois (à partir de 8 €). également 
montage de FXIE à la carte.
Pour la réparation, l’atelier très performant répondant aux exigences 
des plus grandes marques du marché saura trouver la solution à vos 
problèmes techniques et matériels.
Vente d’accessoires (panier, phare, pompe...), accueil très sympa-
thique et conseils professionnels de Yohan et Christophe. Un vrai 
magasin de proximité avec services rapides et réparations toutes 
marques.

05 59 21 86 65
14 avenue Lasbordes - 64420 SOUMOULOU

 Hôtel-Restaurant-du-Béarn   www.hoteldubearn.fr
mardi au dimanche midi

hoteldubearn64@orange.fr

05 59 05 34 40
Les Eaux-Chaudes – 64440 LARUNS

www.aubergelacaverne.com
7j/7 service midi et soir

05 59 05 34 40
Les Eaux-Chaudes – 64440 LARUNS

www.aubergelacaverne.com
7j/7 service midi et soir

05 59 05 34 06
Quartier Gabas – 64440 LARUNS

www.hotelvignau.fr
7j/7 service midi et soir
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AUBERGE DE LA VALLEE D’OSSAU

 05 59 05 61 06
 2 route d’Ossau – 64260 IZESTE (après le pont de Louvie-Juzon)
 www.aubergedelavalleedossau.com
 contact@aubergedelavalleedossau.com
 ouvert tous les jours de mi-décembre à mi-octobre
Idéalement située à l'entrée de la vallée d'Ossau et au carrefour 
touristique du Béarn, Pau (25kms), Lourdes (40kms), de la frontière 
espagnole (42kms), vous apprécierez sa proximité avec les points 
d’intérêts touristiques locaux (train d’Artouste, la falaise aux 
vautours, lacs de Castet, …) et de nombreux sentiers de randonnées 
(Lacs d’Ayous, plateau du Bénou, parc national des Pyrénées, …). 

Accueil individuels, groupes, familles, 
séminaires-résidentiels, scolaires, mariage … 

L’AUBERGE VOUS PROPOSE : 

u  42 chambres individuelles de 2 à 6 personnes (dont 2 pour personnes 
à mobilité réduite), pour une capacité d'accueil de 110 personnes en 
pension complète ou demi-pension à partir de 48€/adulte. 

u  Un bar-restaurant est ouvert uniquement sur réservation (hors 
formule pension-complète). Le chef propose un menu du 
terroir avec produits locaux (entrée/plat/dessert/vins compris à 
15 € - service au plat). service unique à 12h30 et 19h30. Repas de 
groupes avec location de salle événementiel – suggestions de 
menus améliorés (consulter l'auberge au 05.59.05.61.06). 

u  Piscine couverte et chauffée dès le mois d'avril dans un parc 
ombragé équipé de baby-foot, billard, tennis de table, terrain de 
pétanque, espace de jeux extérieurs sécurisé pour les enfants, 
animations de soirée, dégustation de produits locaux. 

u Un parking fermé et sécurisé gratuit.

LA FERME FRADY

 05 59 05 85 42
 quartier Pédestarrès – 64260 BILHERES EN OSSAU
 www.lafermefrady.com
 gîte de France 2 épis
 4-5 personnes – 2 chambres
Situé à l'entrée de la vallée d'Ossau (à Louvie-Juzon prendre la direc-
tion de Nay), vous serez idéalement placé entre vallée d'Ossau et 
plaine de Nay, pour profiter du calme de la campagne béarnaise, en 
étant à proximité du zoo d'Asson, des Grottes de Bétharram, de Nay 
et des montagnes ossaloises.
Dans un cadre de verdure vraiment envoûtant, le gîte indépendant 
est aménagé dans une partie de la typique ferme béarnaise.
De plus vous serez aux premières loges pour avoir accès aux pro-
duits de la ferme, fromage de chèvre et laine mohair. Ha c'est dur les 
vacances !
Accueil vraiment adorable des maîtres des lieux, la famille Ciadous, 
Annie, Philippe et leur fille Clémentine.

X GÎTES - CHAMBRES D’HÔTES

X CAMPING

À NE PAS MANQUER : 
le 27 juillet 2018, 

la 19ème étape du Tour de France, 
Lourdes-Laruns, passera à quelques  

kilomètres du camping ! 
Avis aux amateurs !

SOL Y FLOR MAISON GRATIEN

CAMPING L’AYGUELADE LA FRINGALE DU CH’TI

Artisan fl euriste très bien placé devant la mairie, avec 
parking juste en face, Sol y Flor vous propose un large 
choix de fl eurs coupées, plantes d’intérieur et d’extérieur, 
compositions fl orales (mariages, naissance, baptême...) 

pour particuliers et professionnels.

Julie Oxoby est une passionnée de la nature et des fl eurs ; elle met 
ses connaissances et son savoir-faire particulier à votre disposition 

afi n de vous procurer un moment de plaisir fl oral intense.
Également vente d’accessoires de décoration : vases design, 

cache-pot, bougeoirs, objets cadeaux...

Robert GRATIEN a hérité du savoir-faire culinaire de sa mère cuisinière 
auprès d’ambassades et de son père boucher installé en 1945. 

C’est en 1979 que Robert crée la CONSERVERIE GRATIEN. 
Les authentiques recettes familiales du Béarn et du Pays Basques 
sont élaborées en conserves. Les matières premières sont 
sélectionnées en privilégiant la qualité et la proximité et les 
véritables saveurs régionales sont ainsi révélées.

Chaque recette est réalisée dans la 
tradition, mais avec un outil de production 
à la pointe du progrès garant des règles 
d’hygiène les plus strictes. Depuis 2005, 
l’entreprise est co-gérée par deux des 
enfants Didier et Christiane en compagnie 
de 3 frères et une sœur.

L’entreprise compte aujourd’hui 13 salariés, elle propose une large 
gamme de conserves régionales mais aussi un choix de co� rets 
composés pour de très belles idées cadeaux à tous les budgets.

La Conserverie GRATIEN a obtenu en 2013 à Paris le trophée 
international à la qualité. 

Vous pouvez découvrir nos produits sur notre site de vente en ligne !

05 59 69 93 25
10 place d’Armes – 64300 ORTHEZ      solyfl or.orthez

mardi au jeudi 9h-12h - 15h-19h vendredi, 
samedi 9h-12h30 / 14h30-19h dimanche 10h-12h30

Abonnements fl oraux pour les professionnels et livraison 
sur Orthez et les communes limitrophes.

Superbe camping très ombragé, situé dans un cadre idyllique 
entre le lac de Castet et la Falaise aux vautours. Idéal point 
de départ pour visiter la vallée d’Ossau où point d’ancrage pour 
rester fl âner et se reposer au doux son du ruisseau.

Accès direct au lac de Castet et sa base 
de loisirs. Les mordus de cyclisme seront 
gâtés car le Tour de France passera 
devant le camping juste avant l’arrivée 
à Laruns. Emplacements pour tentes, 
caravanes, camping-cars et véhicules.

Location de mobil-home tout 
confort, de 1 à 5 personnes, 
avec kitchenette, tv satellite, 
wc, douche et vaisselle. Point 
alimentation, restauration 
rapide et petits équipements. 
Très bon accueil, conseils 
sur les balades à faire et les 
richesses de la région.

Ouvert depuis le 
printemps, juste en 
face du Relais Aspois, 
cette nouvelle adresse 
séduira les amoureux 
de la véritable baraque 
à frites du Nord !

Vous pourrez vous installer 
en terrasse pour déguster les 
fameuses recettes de cht’is ; 
les frites fraîches sont cuites 
à la graisse de boeuf, le steak 
américain ou le cervelas 
s’apprécient avec du Maroilles 
et une fois par semaine les 
traditionnelles moules-frites 
sont de la partie.

Ils ont même apporté avec eux la 
chaleur des gens du Nord et leur 
excellent accueil !
Wifi  et parking facile.

05 47 91 93 93 
2 ter rue des écoles – 64400 GURMENCON

 Lafringale Duchti
7j/7 11h-14h / 19h-22h

05 59 82 66 50
06 77 79 09 50 
RD 934 – 64260 BIELLE

www.camping-ayguelade.com

05 59 38 59 41
2 gare, 64390 Sauveterre de Béarn 

www.conserverie-gratien.com
lundi au vendredi 9h-12h30 / 15h-19h

samedi 9h-12h30
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MOHAIR DE LA FERME FRADY

 05 59 05 85 42
 quartier Pédestarrès – 64260 LOUVIE-JUZON
 www.lafermefrady.com
 fermé le dimanche
Les chèvres angora de la ferme produisent le mohair, cette fibre 
connue depuis des millénaires pour ses propriétés thermiques, sa 
douceur et sa légèreté. Une jolie collection de produits de qualité 
en laine mohair est disponible; pulls, gilets, bonnets, bérets, gants, 
chaussettes, écharpes, plaids …et même du fil à tricoter pour ceux qui 
voudraient créer leur propres modèles.
Également vente en ligne.

X SHOPPING 
X MODE

LE PETIT CHAPERON VERT

 05 33 11 10 28
 2 rue d’Arros – 64260 ARUDY
 www.lepetitchaperonvert.free.fr
 lepetitchaperonvert.ossau@gmail.com
  lepetitchaperonvert.ossau
 mardi au vendredi 9h-12h / 15h-18h30
 samedi 9h-12h30 / 15h-18h
Epicerie spécialisée  : Epicerie biologique, torréfaction de café, 
comptoir de thés/tisanes, idées cadeaux et salon de thé.
Au centre d’Arudy, cette petite boutique vous mènera par le bout du 
nez ! Vous y trouverez des cafés frais dont la torréfaction se fait sur 
place. Sans additif ni conservateur, en grain ou moulu à la demande, 
ils viennent d’origines diverses  : Nicaragua, Ethiopie, Guatemala, 
Indonésie...
Les amateurs d’infusions ne sont pas en reste ; une centaine de thés 
et tisanes en vrac, issus ou non de l’agriculture biologique, nature ou 
aromatisés vous raviront les sens. Des accessoires et idées cadeaux 
viennent compléter cette gamme.
Les personnes soucieuses d’une alimentation saine trouveront leur 
bonheur avec des produits biologiques (céréales sous diverses 
formes, huiles, conserves, laits végétaux, épices...), des produits 
locaux (farines du Béarn, bières, biscuits, confitures, œufs frais, dépôt 
de pains...), des fruits et légumes de saison. Vous trouverez aussi des 
compléments alimentaires, huiles essentielles, fleurs de Bach, savons 
locaux et autres produits bien-être.
Le Petit Chaperon Vert, c’est aussi un lieu d’échange et de convivialité 
avec son espace salon de thé où vous pourrez déguster thé, café, 
chocolat chaud ou jus de fruits bio.
Des conseils avisés, l’accueil et le cadre chaleureux finiront de vous 
séduire... comme nous l’avons été !

BOUCHERIE CHARCUTERIE COUDOUY

 05 59 05 31 25
 4 rue du Bourguet – 64440 LARUNS
 mardi au samedi 8h30-12h30 / 15h30-19h30
 dimanche et lundi 8h30-12h30
La boucherie-charcuterie traditionnelle se situe quasiment au pied de 
l’église de Laruns, en empruntant la petite rue qui descend à droite.
Vous y trouverez une excellente viande, choisit avec soin par un 
artisan très professionnel, de la charcuterie de montagne ainsi que 
des conserves maison et un rayon traiteur appétissant. 
Ici tout est fabriqué comme autrefois (en respectant néanmoins les 
nouvelles normes) et vous retrouverez le charme et l’ambiance de 
ces petites boucheries de campagne qui tendent à disparaître.
Également produits d’épicerie et fruits et légumes.

X ACHATS GOURMANDS

BOUCHERIE CHARCUTERIE LAHOURATATE

 05 59 05 43 44
 17 rue du Port - 64440 LARUNS
 www.ets-lahouratate.com
Très ancienne et très bonne boucherie reconnue bien au-delà de la 
vallée d’Ossau et qui fournit de nombreux professionnels. Fabrication 
de jambon de Bayonne IGP, jambon de la Vallée d’Ossau, saucisson 
du Béarn et saucisses sèches. Nombreux plats cuisinés et conserves.
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BOUCHERIE CHARCUTERIE TRAITEUR  
J.P. LARRIEU

 05 59 05 61 41 
 5 place Camps - 64260 LOUVIE-JUZON
 www.traiteur-larrieu-64.com
 mardi au samedi 7h30-13h / 15h-19h
 marché d’Arudy mardi 8h-13h
 marché de Gan mercredi 8h-13h
 marché Laruns samedi 8h-13h
Depuis 1924, trois générations de bouchers charcutiers se sont suc-
cédées à la tête de cette entreprise artisanale et familiale. Le savoir-
faire, l’expérience et la connaissance se sont transmis intacts, jusqu’à 
nos jours et l’on retrouve dans la qualité des produits cette tradition 
d’excellence. Toutes les viandes sont sélectionnées dans les éle-
vages de la région et les bêtes possèdent une fiche d’identité qui 
garantit la traçabillité, de l’exploitation d’élevage jusqu’au point de 
vente. La maison Larrieu ne propose que des viandes Label Rouge, 
le boeuf de Chalosse, les veaux élevés sous la mère et les agneaux 
et moutons des Pyrénées. Les spécialités de la vallée d’Ossau sont 
bien présentes ; boudins, andouilles, tripes, jambons, saucissons, 
Dios. Également traiteur et conserveur, Jean-Pierre Larrieu, Maître 
Artisan, vous propose une large de gamme de plats cuisinés et 
recettes en conserves et bocaux, sans colorants ni conservateurs, 
élaborés avec le plus grand soin, dans un laboratoire de 150 m2 aux 
normes CEE. Confit de Palombe, foie gras de canard, tripes béarnaises, 
axoa de boeuf, curry de porc, blanquette de veau... Menus traiteurs 
sur mesure pour vos réceptions et événements familiaux (mariages, 
banquets...). Vente en ligne de tous ces bons produits.

BOULANGERIE PATISSERIE LALOUBÈRE

 05 59 82 60 30
 15 place de la mairie - 64260 BIELLE
 mardi au samedi 6h30-12h30 / 15h30-19h
Boulangerie traditionnelle située sur la place du village, qui fait du 
bon pain et de délicieux gâteaux. Ouverte dès 6h30, c'est un endroit 
important dans ce petit village typique. Bon accueil.
La boulangerie est aussi présente sur la grande route qui mène à 
Laruns où l’on peut s’arrêter facilement et même boire un café ou un 
rafraîchissement.
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SHOPPING        MODE

LA FERME FRADY - 05 59 05 85 42
quartier Pédestarrès - 64260 LOUVIE-JUZON
www.lafermefrady.com
fermé le dimanche

Certes nous sommes en plein été mais vous pourriez être séduit par cette
matière douce, légère et confortable qu'est le mohair et notamment celui
de la vallée d'Ossau.
Les chèvres angora de la ferme produisent cette fibre connue depuis des
millénaires pour ses propriétés thermiques, sa douceur et sa légereté. Une
jolie collection de produits de qualité en laine mohair est disponible; pulls,
gilets, bonnets, bérets, gants, chaussettes, écharpes, plaids … et même du fil
à tricoter pour ceux qui voudraient créer leur propres modèles cet automne.
Également vente en ligne.

SHOPPING        ACHATS GOURMANDS

BOULANGERIE PÂTISSERIE 
LAMOURE - LAURALINE

1 place Camps
05 59 02 45 88
juillet-août et vacances scolaires 
6h30-12h45 - 15h30-19h
fermé mardi aprés-midi

17 avenue Aristide Briand
05 59 05 62 45
7j/7 6h30-20h
64260 LOUVIE-JUZON

Deux adresses pour vous servir à
Louvie-Juzon : la boulangerie au centre
du village, comme elle l’a toujours
été, avec son pain et ses gâteaux 
délicieux, faits maison comme il 
se doit chez un artisan boulanger-
pâtissier, notamment le fraisier 
(recette de Mr Lamoure), le mille-
feuilles, le pastis, les sablés, les 
macarons...
Et maintenant le drive, à la grande
amplitude horaire, avec un espace
snacking clair et agréable, situé sur
la route principale qui mène à Laruns.
Cette nouvelle boutique est très 
pratique pour s'y arrêter casser la
croûte ou venir chercher son pain
sans descendre de voiture et à
l'heure que l'on veut.
Dans les 2 points de vente, vous 
retrouverez les pains et gâteaux
mais aussi pizzas, quiches, tartines...
le tout fait maison.

BOUCHERIE CHARCUTERIE TRAITEUR J.P. LARRIEU
05 59 05 61 41
5 place Camps - 64260 LOUVIE-JUZON
www.traiteur-larrieu-64.com
mardi au samedi 7h30-13h - 15h-19h
marché d'Arudy mardi 8h-13h - marché de Gan mercredi 8h-13h
marché Laruns samedi 8h-13h

Depuis 1924, trois générations de bouchers charcutiers se sont succédées à
la tête de cette entreprise artisanale et familiale.
Le savoir-faire, l'expérience et la connaissance se sont transmis 
intacts, jusqu'à nos jours et l'on retrouve dans la qualité des produits cette
tradition d'excellence.
Toutes les viandes sont sélectionnées dans les élevages de la région et les
bêtes possèdent une fiche d'identité qui garantit la taçabilité, de l'exploitation
d'élévage jusqu'au point de vente.

La maison Larrieu ne propose que des viandes Label Rouge, le bœuf de 
Chalosse, les veaux élevés sous la mère et les agneaux et moutons des 
Pyrénées.
Les spécialités de la vallée d'Ossau sont bien présentes ; boudins, andouilles,
tripes, jambons, saucissons, Dios.
Également traiteur et conserveur, Jean-Pierre Larrieu, Maître Artisan, vous
propose une large de gamme de plats cuisinés et recettes en conserves et
bocaux, sans colorants ni conservateurs, élaborés avec le plus grand soin,
dans un laboratoire de 150 m2 aux normes CEE. Confit de Palombe, foie gras de
canard, tripes béarnaises, axoa de bœuf, curry de porc, blanquette de veau...
Menus traiteurs sur mesure pour vos réceptions et événements familiaux
(mariages, banquets...).
Vente en ligne de tous ces bons produits.

Charcuterie Conserverie

Jean-Pierre Larrieu, l’artisan au bonheur de vos papilles
fidèle défenseur de la gastronomie Béarnaise

5 place du Camps - 64260 Louvie-Juzon

Tél : 05 59 05 61 41
Fax : 05 59 05 84 75

E-mail : jean-pierre.larrieu@libertysurf.fr

www.traiteur-64.com

Médaille

d’argent

du meilleur saucisson

Nouan le Fuzelier

Médaille

d’argent

BOULANGERIE
PATISSERIE

05 59 05 62 45
1 place Camp

17 av. Aristide Briand
64260 Louvie-Juzon

EXPO - VENTE
Pulls, chaussettes, gants

écharpes, berets...
Quartier Pédestarrès - 64260 Louvie-Juzon
www.lafermefrady.com
Courriel : contact@lafermefrady.com

05 59 05 85 42
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BOULANGERIE LAURALINE
Deux adresses pour vous 
servir à Louvie-Juzon : 
la boulangerie au centre 
du village, comme elle a 
toujours été, avec son pain 
et ses gâteaux délicieux, 
faits maison comme il 

se doit chez un artisan boulanger-pâtissier, notamment le 
fraisier (recette de Mr Lamoure) ou le millefeuille.

Et maintenant le drive, à la grande amplitude horaire, avec un 
espace snacking clair et agréable, situé sur la route principale 
qui mène à Laruns. La boutique est très pratique pour s’y arrêter 
casser la croûte ou venir chercher son pain sans descendre 
de voiture et à l’heure que l’on veut. Idéale également pour 
une pause petit-déjeuner avec café fumant, croissants, 
viennoiseries et la presse en prime. Dans les 2 points de 
vente, vous retrouverez les pains et gâteaux mais aussi pizzas, 
quiches, tartines... le tout fait maison.

05 59 05 62 45 
1 place Camps 

tous les jours sauf mardi 6h30-12h30
05 59 02 45 88  

17 avenue Aristide Briand 
7j/7 6h30-20h

 64260 LOUVIE-JUZON

ÉLUE MEILLEURE  

BAGUETTE DU  

B É A R N  2 0 1 8

EARL CASTAING 

 05 59 05 61 21 - 16 rue Bordeu - 64260 IZESTE
 www.fromage-ossau.com
Jean-Noël Castaing berger-producteur en vallée d’Ossau, propose 
une belle gamme de produits fabriqués à la ferme, dans la pure tradi-
tion pastorale. Tout d’abord le fromage, fabriqué dans le respect d’un 
savoir-faire ancestral. En été, le troupeau monte en estive et son lait 
permet la fabrication du fromage fermier dit d’estive ou de montagne. 
Fromages pur brebis, pur vache et mixte.
Ensuite, des conserves de canard fabriqués à la ferme, comme le foie 
gras, les confits, pâtés, rillettes... Pour terminer, quelques produits de 
la vallée d’Ossau (confitures, miels) ainsi que du bon vin de Juran-
çon (Domaine Cabarrouy). De jolis coffrets cadeaux à offrir avec un 
panaché de plusieurs produits sont également proposés. Une halte 
à la ferme Castaing paraît donc inévitable si vous souhaitez déguster 
(voire ramener) des authentiques produits de la vallée d’Ossau.
Vente en ligne.

LA FERME FRADY 

 05 59 05 85 42
 quartier Pédestarrès – 64260 LOUVIE-JUZON
 www.lafermefrady.com
 fermé le dimanche
La ferme produit d’excellents fromages de chèvre, à la saveur délicate 
et parfumée, en tomme, en bûchette, en crottin, frais ou plus affinés, 
plusieurs fois médaillés aux concours nationaux. 
Vente directe à la boutique de la ferme ainsi que sur le marché de Nay 
les mardi et samedis.

FERME PISCICOLE DE PEDEHOURAT

 05 64 11 07 58 - 06 22 26 26 33
 quartier Pédéhourat - 64260 LOUVIE-JUZON
 www.pisciculturedepedehourat.fr
 tous les jours mais confirmer avant sa venue.
Un lieu calme, sauvage et chargé d’histoire où l’on élève du Saumon 
de Fontaine et les truites Arc-en-ciel et Farios dans l’eau des sources 
pyrénéennes très propice à l’élevage. Une visite de la pisciculture 
avec partie de pêche vous attend. Vente directe aux particuliers 
sur place et sur les marchés de la région. Gage de confiance et de 
qualité, la pisciculture fournit quelques bons restaurants de la région.

FERME DE LA BORDE MUNNÉ

 06 56 71 34 55 / 06 63 58 71 86
 chemin de Pujalet – 64260 SEVIGNACQ-MEYRACQ
Agnès et Michel vous accueillent dans leur ferme où ils transforment 
le lait de leurs brebis en d’excellents fromages : tomme de brebis, 
crottins frais nature, aux noix ou aux herbes, crottins secs ou demi-
secs, fromage blanc, la gamme est large.
Vous pourrez même repartir avec quelques légumes du jardin suivant 
la récolte du jour. Excellent accueil.
Il est préférable d’annoncer sa venue par un coup de fil quand même !

L’Off ic ie l  du
RESERVEZ VOTRE 
ENCART PUB !

05 59 36 04 26
    www.officieldubearn.fr    



www.officieldubearn.fr
74

VALLÉE D’ASPEi

BEDOUS

585 habitants

Maire : Henri BELLEGARDE
Mairie : 05 59 34 70 45
 place François Sarraille – 64490 BEDOUS
 lundi, mardi, jeudi, vendredi 10h-12h
ACCOUS

464 habitants

Maire : Paule BERGES
Mairie : 05 59 34 71 10
 place de la mairie – 64490 ACCOUS
 www.accous.fr 
 mardi au samedi 9h-12h

CCHB
32 368 habitants / 48 communes
Président : Daniel LACRAMPE
Communauté de Communes 
du Haut Béarn : 05 59 10 35 70
 12 place Jaca - CS 20067
 64402 Oloron Sainte-Marie
 www.hautbearn.fr

Le spectacle de la nature
VALLÉE D’ASPE

OFFICE DE TOURISME DE LA 
VALLÉE D’ASPE

 05 59 34 57 57
 Place Sarraillé - 64490 BEDOUS
 www.tourisme-aspe.com
 lundi au samedi 9h-12h30 / 14h-18h30

MARCHÉS
BEDOUS

tous les jeudis matin 
place François Saraillé

BEDOUS RN 134
 05 59 34 58 04
 mardi au samedi 14h-17h
 mardi matin 8h30-10h 
 samedi matin 10h-12h

X INFOS PRATIQUES

29 JUILLET – ETSAUT
FÊTE DU FROMAGE

6 AU 13 AOÛT – LESCUN
EXPOSITION ‘’LES LESCUNALES’’

7 AOÛT – LESCUN – Plateau de Sanchèse
RANDONNÉE PÉDESTRE 
ET REPAS FERMIER
Randonnée pédestre suivie d’un repas 
fermier le midi. Marché de producteurs.
Réservation obligatoire : 06 26 45 33 13

FÊTES LOCALES
6 AU 8 JUILLET – LOURDIOS-ICHERE

21, 22 JUILLET – URDOS

FÊTE DE LA MADELEINE
28, 29 JUILLET – OSSE-EN-ASPE

4, 5 AOÛT – AYDIUS

10 AU 12 AOÛT – BEDOUS

FÊTE DE L’UNION SPORTIVE
13 AU 15 AOÛT – LESCUN

17 AU 19 AOÛT – ACCOUS

FÊTE DES PATATES
25, 26 AOÛT – ESCOT

22, 23 SEPTEMBRE – BORCE – 
Parc’Ours FÊTE DE L’AUTOMNE

ALLEZ À BEDOUS EN TRAIN

Tous les jours plusieurs allers-retours depuis 
la gare d'Oloron Sainte-Marie vous per-
mettent de découvrir la vallée d’Aspe sous 
un oeil différent et sans vous soucier de 
conduire. Une jolie balade.

X DÉCHETTERIES

X  MANIFESTATIONS 
ANIMATIONS

MARCHE DES
P R O D U C T E U R S 
DE PAYS (18h-23h)

VENDREDI 24 AOÛT
ACCOUS – place du village

MARCHES NOCTURNES 

24 JUILLET – 18H 
SARRANCE
‘’LES FERMIERS DU BEARN’’
24 AOÛT – 18H 
 ACCOUS
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MODEX À VISITER
ÉCOMUSÉE DE LA 

VALLÉE D’ASPE

Ce ne sont pas moins de 4 expositions thématiques 
dans 4 villages de la vallée pour vous faire découvrir 

l’histoire, la vie et les traditions pyrénéennes.

SARRANCE
 NOTRE-DAME-DE-LA-PIERRE

05 59 34 55 51 
Le musée raconte la légende de Notre-Dame de La Pierre, 
statue de la Vierge apparue ici et pour laquelle fût construite 
l’église. Diaporama conté par Marcel Amont, l’enfant du pays.

LOURDIOS-ICHÈRE: UN 
VILLAGE SE RACONTE

05 59 34 44 84
L’histoire du village et la vie pastorale.

Accueil par un raconteur de pays.

ACCOUS: LES FERMIERS 
BASCO-BEARNAIS

05 59 34 76 06
Découvrez toutes les étapes de la 
fabrication du fromage de la vallée.

Dégustation et boutique.

BORCE: L’HÔPITAL 
SAINT-JACQUES-DE-COMPOSTELLE

05 59 34 88 99 
Pour cette dernière visite, vous saurez tout sur l’histoire du 
pèlerinage et la voie d’Arles. Chapelle du 12ème siècle. Accueil 

des pèlerins et lieu de méditation.

AVANT TOUT DÉPLACEMENT
RENSEIGNEZ-VOUS SUR LES HORAIRES 
DES VISITES À L’OFFICE DE TOURISME :

05 59 34 57 57  -  Place Sarraillé - 64490 BEDOUS
www.tourisme-aspe.com

LA MAISON DU PARC NATIONAL DES PYRÉNÉES

 05 59 34 88 30 
 64490 ETSAUT
 www.parc-pyrenees.com

FORT DU PORTALET

La visite de ce fort est toujours impressionnante, avec le chemin de la 
mature juste en face, c’est une visite à ne pas louper en vallée d’Aspe.
Inscriptions, renseignements et réservations à l’office de tourisme 
05 59 34 57 57

LE CHEMIN DE LA MATURE

 64490 URDOS
Face au Fort du Portalet, un chemin incroyable, taillé à la main dans 
la roche, pour redescendre les troncs d’arbres immenses qui étaient 
coupés dans la montagne et servaient comme mâts de navires. Sur-
plombant les gorges d’Enfer, sensations fortes garanties.

AYDIUS
Village perché au dessus de Bedous
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DES FOURMIS DANS LES BRANCHES
ACCROBRANCHES

 07 88 15 48 19
 voie communale du Saillet – 64490 Accous
 www.desfourmisdanslesbranches.fr
  desfourmisdanslesbranches
 juillet-août 7j/7 13h-19h
 dès 10h le matin pour les groupes, sur réservation
Plus de 70 jeux pour toute la famille dès 4 ans.
Plus de 3 heures de sensations.
Parcours de 14 tyroliennes consécutives, le plus grand parcours de 
tyroliennes des Pyrénées.
Saut de 12 mètres pour les plus téméraires.
Parcours 100% sécurisés avec longes intelligentes.

PARC’OURS – PARC ANIMALIER ET REFUGE

 05 59 34 89 33
 64490 BORCE
 www.parc-ours.fr
  refuge Parc’Ours
 mai-juin 7j/7 10h-19h
 juillet-août 7j/7 10h-19h avec animations
 nourrissage des ours » plusieurs fois par jour
 septembre-octobre 7j/7 10h-18h
Partez à la découverte de plus de 150 animaux emblématiques des 
Pyrénées dans un parc de 7 hectares de nature. Au cœur de la Vallée 
d’Aspe, au-dessus du village médiéval de Borce, venez côtoyer les 
ours bruns, marmottes, isards, bouquetins et leurs compagnons au 
travers d’un parcours pédagogiques et ludiques.
Parkings, deux aires de pique-nique sur le parc, nombreux jeux pour 
enfants, boutique souvenirs

ESPACE LUDOPIA

 07 68 34 98 61
 route de Jouers – 64490 ACCOUS
 www.espaceludopia.fr
  espaceludopia
  espaceludopia
 juillet-août : tous les jours 10h-19h
 vendredi et samedi 10h-21h
 juin, septembre, octobre : mercredi 13h-19h
 week-end, jours fériés, ponts et vacances
 scolaires 11h30-19h
L'Espace Ludopia, c'est un parc de loisirs et de découvertes senso-
rielles à partager en famille , entre amis… à  Accous, en vallée d'Aspe...
Au cœur d'un paysage incroyable, vous découvrirez des parcours 
ludiques : parcours pieds nus, dans le noir, jeux sonores, jeux de 
lumières, illusions d'optique, jeux d'équilibre ou de motricité, jeux de 
réflexion de coopération ou de créativité...
Des jeux en bois, géants, traditionnels viennent compléter cette 
grande gamme d’activités...
L'espace Ludopia s'adresse aussi bien aux petits qu'aux adultes, qui 
vont retrouver, le temps d'un après midi, leur âme d'enfant.
Au moins 3h d'activités. Accueil de groupe sur demande. Accessible 
en poussettes. Modes de paiement : Espèces, chèques, chèques 
vacances et cartes bancaires.
Label « tourisme et handicap ». Marque « Esprit Parc National »
Snack, boutique insolite de jeux et de souvenirs, service sur place.
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MODEX SE RESTAURER
RESTAURANT-HÔTEL LE PERMAYOU

 05 59 34 72 15
 64490 ACCOUS
 www.permayou.haut-bearn.fr
 lundi au samedi 7h-23h – service midi et soir
Établissement incontournable du cœur de la vallée d’Aspe qui 
propose une cuisine de terroir généreuse préparée sur place majo-
ritairement avec des produits frais. Menu du jour les midis du lundi 
au vendredi. Le soir, carte et menu à 23 €. Au bar, un très beau choix 
de bières et de rhums s’offre à vous dans une ambiance conviviale 
et chaleureuse.
Très belle terrasse de 80 couverts au cœur de la verdure aspoise, un 
belle endroit pour manger ou se rafraîchir tout au long de la journée.
Egalement hôtel de 7 chambres tout confort.

LE RANDONNEUR

 05 59 34 16 13
 place du village – 64490 ETSAUT
 7j/7 7h-21h30
Sur la place du village d’Etsaut, le restaurant vous accueille dans ses 
deux salles d’une vingtaine de couverts chacune ainsi que sur sa jolie 
terrasse, au cœur du village. Une bonne cuisine faite maison, prépa-
rée avec des produits locaux, traditionnelle et moderne à la fois grâce 
à l’utilisation de perles de cuisine moléculaires, vous surprendra. 
Au choix midi et soir menus et carte. Le + de la maison, le service ne 
s’interrompt pas l’après-midi et vous pourrez ainsi manger à l’heure 
qui vous convient un bon plat chaud. Également épicerie de dépan-
nage avec pain frais et produits locaux.
Excellent accueil et ambiance d’auberge de montagne très conviviale. LA PALETTE DU BERGER

 05 59 34 83 57
 06 78 22 12 18
 RD 834 - 64490 ACCOUS
 lundi au samedi 8h30-12h30 / 14h30-19h30
 dimanche 9h-12h / 15h-18h30
Située en bord de route, à côté de la cave coopérative des 
basco-béarnais, vous ne pouvez pas manquer cette palette du berger 
bien remplie.
De très beaux et bons fromages fermiers vous attendent. Ils sont 
fabriqués chez les bergers et affinés au saloir à côté de la boutique ; 
plutôt court comme circuit. Brebis, vaches, chèvres, mixte... toute la 
gamme est là.
Également produits locaux, vins, miel, confitures, conserves ‘’Le Vieux 
Chêne’’, foie gras, confits, l’inévitable garbure et même la bière locale 
Maria Blanca.

X ACHATS GOURMANDS

L’ENCANTADO

 05 59 34 89 67
 rue des 4 cantons
 64490 BEDOUS
  lencatadobedous
 juillet-août 9h-21h non-stop
 le reste de l’année : 9h-14h / 16h-19h
C’est l’adresse idéale si vous souhaitez trouver des produits locaux, et 
authentiques, faire des cadeaux ou ramener des souvenirs. Situé au 
coeur de Bedous, dans la rue perpendiculaire à la caisse d’épargne, 
tous vos sens seront éveillés par cette petite boutique-restauration 
qui vous propose le véritable Fromage Fermier de la Vallée, des 
vins, cidres et bières locales, charcuteries, confits, garbure et autres 
spécialités, gourmandises diverses, bâtons, bérets, couteaux, cartes, 
peluches, livres… et même de la cosmétique locale avec les produits 
LéanorBio.  La renommée des produits présents «Francis Miot, Pierre 
Oteiza, Jurançon» en sont aussi le gage de qualité dans la sélection 
des produits. Situé sur le chemin de St Jacques de Compostelle, les 
pèlerins l’apprécient également pour sa partie café-snack-restaura-
tion- rapide où vins et autres produits vendus à la boutique peuvent 
être dégusté dans un moment de détente conviviale. Saveurs eni-
vrantes et accueil chaleureux garanti.
10% de réduction à partir de 80€ d’achat avec le code «Officiel du 
Béarn», profitez-en !
Nouveau : Ouverture cet été du point Française des jeux
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LA MAISON LESPOUNE 
CE SONT DEUX ADRESSES : 

ASASP ET BEDOUS

ASASP ARROS : 05 59 34 40 27  
mardi au samedi 8h-12h30 / 16h-19h30 

 fermé dimanche et lundi

BEDOUS 05 59 34 52 97
8h-12h30 / 16h-19h30 - fermé jeudi après-midi et dimanche

www.charcuterie-traditionnelle-bearn.com

CHEVAL DETENTE
05 59 83 09 84 – 06 18 07 34 80

chemin de la passerelle – 64110 LAROIN
www.chevaldetente64.com

Maître Artisan Charcutier

4ÈME GÉNÉRATION 
DE BOUCHERS-
CHARCUTIERS 
À PROPOSER DE 
LA VIANDE DE 1ER 

CHOIX. SALAISONS 
ET CONSERVES 
ARTISANALES.

Spécialités Béarnaises traditionnelles

2009 – CHAMPION DU MONDE DE GARBURE
 
2011 –  MÉDAILLE D’ARGENT POUR LE BOUDIN  

PRIX D’HONNEUR POUR LES TRIPES

2018 --  1ER PRIX NATIONAL DU PÂTÉ DE 
CAMPAGNE

Les prix suivants sont venus recompenser  
le savoir-faire de cette maison

Vous souhaitez découvrir l'équitation, vous 
perfectionner, vous promener ou simplement 
passer un moment convivial, le centre équestre 

Cheval Détente est l'endroit idéal.

Le centre se situe au bord 
du gave de Pau, au niveau 
de la passerelle de Laroin, 
entre les golfs de Billère et 
D'Artiguelouve, sur la rive 
gauche du gave.

Cheval Détente offre à ses 
cavaliers des installations 
récentes de qualité pour 
pratiquer l'équitation dans 
les meilleures conditions.

Le centre équestre est ouvert toute l'année et 
propose une multitude 
d'activités : 

F  Promenades 
et séances de 
découverte pour les 
cavaliers à partir de 
3 ans

F  Mini stages vacances à la demi-journée ou à la 
journée à partir de 5 ans

F  Stages de perfectionnement, de préparation à 
la compétition ainsi qu'au passages des examens 
fédéraux

F Cours collectifs

F  Promenades et compétitions sont proposés toute 
l'année même durant les vacances scolaires

NOUVEAUTÉ 2017 

la buvette avec  
terrasse ombragée est  

ouverte à tous :  
cavaliers, promeneurs, 

cyclistes, rollers...

L’ÉPICERIE DE BEDOUS

 05 24 35 40 56 
 06 68 53 03 11
 14 rue Gambetta – 64490 BEDOUS
 juillet-août : tous les jours 9h-20h
 septembre à juin :  mardi au samedi 9h-20h 

dimanche 9h-12h30
Retrouvez le charme désuet des magasins d’antan. Située dans la rue 
principale du village, face à la boulangerie, l’Epicerie vous propose 
un grand choix de produits issus de l’agriculture biologique : alimen-
tation générale, pain frais du Moulin du village, sélection de thés nor-
diques, cafés, fruits et légumes de saison, cave de bon (et grands !) 
crus de la région, bières. 
Vous trouverez également dans la boutique un large choix de cosmé-
tiques naturels, huiles essentielles et fleurs de Bach. Les vacanciers 
et amateurs de produits régionaux pourront y acheter du fromage 
Ossau-Iraty, du miel, de la confiture, des charcuteries, des conserves 
et bien sûr des cartes postales et souvenirs variés (artisanat de laine 
des Pyrénées, espadrilles de Mauléon, parapluies de Berger de 
Pau...).
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SHOPPING ACHATS GOURMANDS

LA PALETTE DU BERGER - 05 59 34 83 57 - 06 78 22 12 18
RD 834 - 64490 ACCOUS
lundi au samedi 8h30-12h30 - 14h30-19h30
dimanche 9h-12h - 15h-18h30 

Située en bord de route, à côté de la cave coopérative des  basco-béarnais,
vous ne pouvez pas manquer cette palette du berger bien remplie.
De très beaux et bons fromages fermiers vous attendent. Ils sont fabriqués
chez les bergers et affinés au saloir à côté de la boutique ; plutôt court
comme circuit. Brebis, vaches, chèvres, mixte... toute la gamme est là.
Également produits locaux, vins, miel, confitures, conserves “Le Vieux Chêne”,
foie gras, confits, l'inévitable garbure et même la bière locale Maria Blanca.
La Palette du Berger est aussi un des seuls magasin de souvenirs de la vallée
où vous trouverez bâtons et parapluies de berger, bérets, cloches typiques,
couteaux, tee-shirts... bref des souvenirs de votre passage en Béarn.
Écomusée avec le visionnage d'un petit film sur la fabrication du fromage
et vue sur le saloir depuis la boutique.
Excellent accueil, parking facile.

L'EPICERIE DE BEDOUS - 05 24 35 40 56 - 06 68 53 03 11
14 rue Gambetta - 64490 BEDOUS
juillet-août : tous les jours 9h-20h
septembre à juin : mardi au samedi 9h-20h - dimanche 9h-12h30

Retrouvez le charme désuet des magasins d'antan. Située dans la rue 
principale du village, face à la boulangerie, l'Epicerie vous propose un grand
choix de produits issus de l'agriculture biologique : alimentation générale,
pain frais du Moulin du village, sélection de thés nordiques, cafés, fruits et
légumes de saison,  cave de bons (et grands !) crus de la région, bières. 
Vous trouverez également dans la boutique un large choix  de cosmétiques 
naturels, huiles essentielles et fleurs de Bach. Les vacanciers et amateurs de
produits régionaux pourront y acheter du fromage Ossau-Iraty, du miel, de
la confiture, des charcuteries, des conserves et bien sûr des cartes postales
et souvenirs variés (artisanat de laine des Pyrénées, espadrilles de Mauléon,
véritables parapluies de Berger de Pau...).

SE LOGER     HÔTELS

HOTEL DES VOYAGEURS - 05 59 34 88 05
64490 URDOS
www.hotel-voyageurs-valeeaspe.com

Dans le dernier village de la vallée d'Aspe, cet ancien relais de diligence 
devenu hôtel depuis 1849, dispose de 23 chambres toutes équipées d'une
salle de bains (douche ou bain) et toilettes.
Maison familiale chaleureuse et bon restaurant.

HÔTEL PERMAYOU - 05 59 34 72 15
64490 ACCOUS
www.permayou.vallee-aspe.com

Etablissement incontournable de la vallée d'aspe, offrant huit chambres tout
confort avec écran plat et lecteur DVD, téléphone, salle de bain et wc.
Très bien situé au cœur de la vallée.
Restaurant de terroir, bar, journaux. Un vrai lieu de vie très apprecié ici.
Accueil irréprochable.

SE LOGER     GÎTES-CHAMBRES D’HÔTES

L'ESPIATET - 05 59 34 87 75 
64490 BORCE
www.lespiatet.com
gîte de France 3 épis.

Suivre la direction du Parc'Ours et le flêchage Gîtes de France.
L'Espiatet est un bel ensemble de 3 gîtes de 5 , 6 et 8 places ainsi que 5
chambres d'hôtes. Tout ça bien sûr tout équipé avec micro-onde, lave-linge,
lave-vaisselle, salon de jardin, terrasse, barbecue, wifi et vue imprenable sur
le plus haut dénivelé des Pyrénées.
Chambre pour personne à mobilité réduite.
Bonne table d'hôtes.

SE LOGER     CAMPINGS

CAMPING GÎTE DU LAUZART - 05 59 34 51 77
64490 LESCUN
www.camping-gite-lescun-pyrenees.com
du 1er avril au 30 septembre.

Tournez à gauche avant le village de Lescun et suivez les panneaux indiquant
la camping.
Au cœur du cirque de Lescun, le camping comprend 57 emplacements 
adaptées aux vacanciers en quête de camping nature dans une atmosphère
familiale et paisible. 
Facile d’accés, point de départ de randonnées sportives mais également de
balade plus douce au cœur de paysages grandioses.
Les amateurs de patrimoine se régaleront en parcourant à pied ce village
aux toits d’ardoises et aux rues étroites bordées par les maisons de pierre.
Blocs sanitaire douche et wc accés handicapé, lave-linge à jeton.
Egalement gîte d'étape avec 2 dortoirs de 10 places chacun et 1 de 5 places.
Grande salle à manger 50 couverts.

CAMPING LE GAVE D'ASPE - 05 59 34 88 26
64490 URDOS
www.campingaspe.com
du 1er mai au 30 septembre
accueil : juillet-août 8h-12h30 - 15h-21h

septembre 19h-20h30  
Situé à l'entrée du village à droite, en bordure du gave d'aspe, ce camping
ombragé dispose de 80 grands emplacements plats, délimités par des 
arbustes.
Chalets et bungalows à la location.
Sanitaires adaptés pour les personnes à mobilité réduite.
Très beau cadre.

05 59 34 83 57
06 78 22 12 18

Fromages fermiers
Produits régionaux

Souvenirs - Cartes postales

Fromages fermiers
Produits régionaux

Souvenirs - Cartes postales

RD 834 - 64490 ACCOUS

L’Epicerie de Bedous

Produits biologiques et locaux, souvenirs

Officiel du Bearn 3 - 2-Oloron_2016-2017  16/05/18  10:16  Page28

La Palette du Berger est aussi un des seuls magasin de souvenirs de 
la vallée où vous trouverez bâtons et parapluies de berger, bérets, 
cloches typiques, couteaux, tee-shirts... bref des souvenirs de votre 
passage en Béarn.
Écomusée avec le visionnage d’un petit film sur la fabrication du 
fromage et vue sur le saloir depuis la boutique.
Excellent accueil, parking facile.
Nouveauté : le fromage brebis-chèvre et le vin ‘’Osez L’Escudé’’.



www.officieldubearn.fr
80

LESCUN, village typique de la vallée d’Aspe, juché à 900 mètres 
d'altitude a su préserver son architecture montagnarde : toits 
d'ardoises, rues étroites, maisons de pierre aux murs épais, lavoirs, 
fontaines et abreuvoirs.  
Plus haut village des Pyrénées-Atlantiques,  c’est une étape importante 
du GR 10 pyrénéen et de la H,R,P, qui traversent les Pyrénées.
Aux portes de l’Espagne et du Parc National des Pyrénées, LESCUN 
est le point de départ de randonnées sportives mais également de 
balades plus douces au cœur de paysages grandioses.
Entouré par un cirque naturel, c’est une destination appréciée des 
randonneurs et des grimpeurs. Plusieurs lacs et sommets peuvent 
ainsi être atteints à partir de LESCUN :  le lac de Lhurs, le lac 
d'Ansabère, le Pic du Billare, le Pic d'Anie, le Pic de l'Arraille, le Pic 
d'Ansabère, et les Aiguilles d'Ansabère
L'économie de la commune est essentiellement orientée vers 
l’agriculture et l'élevage de troupeaux de vaches et de brebis. Cet 
élevage permet la production de fromage de vache, de brebis et de 
fromage mixte.
Dans ce lieu authentique et préservé, vous profiterez selon le goût de 
chacun, d’un séjour actif ou de repos et de ressourcement, en couple, 
en famille ou entre amis.

LES ACTIVITÉS À LESCUN

- RANDONNÉE / TREK / TRAIL : Lescun est le cadre idéal pour les 
marcheurs de tous les niveaux. De nombreux chemins tracés et 
balisés qui peuvent s'arpenter en toute liberté ou accompagné de 
professionnels, notamment GR10 et HRP. 

- BALLADE À DOS D'ÂNE : Ânes bâtés, ânes scellés, pour la ballade 
ou la randonnée. Heure, demi-journée, journée et plus si affinités

- VTT : Faites le plein de sensations tout en vous émerveillant dans un 
paysage riche en flore et en faune.

- VTT À ASSISTANCE ÉLECTRIQUE  : Pour une heure ou pour la 
journée, parcourez les chemins de montagne sans vous essouffler.

- ESCALADE : En initiation ou perfectionnement, mesurez-vous à de 
magnifiques parois naturelles.

- PARAPENTE  : Osez vous envoler et profitez d'un point de vue 
inoubliable sur le cirque et le village.

- PÊCHE : Au toc ou à la mouche, pêchez la truite dans les nombreux 
gaves, torrents et lacs des alentours.

ARTISANAT ET ART

Parmi l'artisanat local à découvrir, on trouve :
- Fromages de vache, brebis, chèvre ou mixtes.
- Poteries
- Sirops, infusions et cosmétiques à base de plantes sauvages

Lescun abrite également des talents 
d'artistes, notamment des peintres.

ANIMATIONS ET FESTIVITÉS

-  TRANSHUMANCES  : Suivez les bergers à la montée ou à la 
descente des estives et découvrez ce métier traditionnel.

-  LESCUNALES : Ballade de grange en grange dans les ruelles à la 
découverte des artistes et artisans du village. DU 6 AU 13 AOÛT.

-  FÊTES DE LESCUN :
MARDI 14 AOÛT : Repas animé.
MERCREDI 15 AOÛT : 10h course à la montagne, et concert le soir.

ET BIEN D'AUTRES ANIMATIONS TOUT AU LONG DE L'ÉTÉ !

LESCUN
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VALLÉE DE 
BARÉTOUS

i

ARETTE

1023 habitants

Maire : Pierre CASABONNE
Mairie : 05 59 88 95 49
place de la Victoire – 64570 ARETTE
lundi au vendredi 10h-12h – 14h-17h
samedi 9h-12h

ARAMITS

674 habitants

Maire : Étienne SERNA
Mairie : 05 59 34 11 86
Le Bourg – 64570 ARAMITS
lundi au vendredi 9h-13h 

LANNE-EN-BARÉTOUS

485 habitants

Maire : Lydie CAMPELLO
Mairie : 05 59 34 62 06
place de la Pastorale
rue des Pyrénées
64570 LANNE EN BARÉTOUS
lundi, mardi, jeudi, vendredi 
9h-12h30 / 14h-17h
mercredi, samedi 9h-12h
vacances scolaires 9h-12h – 14h-17h

CCHB

32 368 habitants / 48 communes
Président : Daniel LACRAMPE
Communauté de Communes 
du Haut Béarn : 05 59 10 35 70
 12 place Jaca - CS 20067
 64402 Oloron Sainte-Marie
 www.piemont-oloronais.fr

VALLÉE DE BARÉTOUS

OFFICE DE TOURISME DU 
BARÉTOUS  
BUREAU D’ARETTE

 05 59 88 95 38
 Place de la mairie - 64570 ARETTE
 www.vallee-baretous.com
 lundi au samedi 9h-12h / 14h-18h
 fermé mercredi et vendredi matin

MARCHÉS

ARETTE
mercredi matin

ARAMITS
dimanche matin

ARAMITS Route du camping
 05 59 34 67 97
 mercredi 15h-18h
 samedi 10h -12h / 15h à 18h

MODEX  MANIFESTATIONS-ANIMATIONSX INFOS PRATIQUES

Les secrets du relief

LANNE-EN-BARÉTOUS
samedi matin

13 JUILLET
LA PIERRE SAINT-MARTIN
LA JUNTE DE RONCAL
20 JUILLET – 21H30
LANNE-EN-BARETOUS
‘’SANGRIA GRATUITE’’ en concert 

11, 18, 25 JUILLET – 1ER, 8, 15, 22 AOÛT
PISCINE DE LANNE-EN-BARETOUS
SOIREES DISCO PISCINE 

29 JUILLET 
ARAMITS
CYCLOSPORTIVE 
‘’LA PIERRE-JACQUES EN BARETOUS’’

29 JUILLET AU 4 AOÛT 
LA PIERRE SAINT-MARTIN
15ème OPEN INTERNATIONAL 
D’ECHECS DU PIC D’ANIE

3 AOÛT – 19H-23H30 
ARETTE
MARCHE DE NUIT BASCO-BEARNAIS

6 AOÛT – 20H30 
ARETTE
SPECTACLES DE CAPES ET D’ÉPÉES  : 
ZORRO

10 AOÛT – 19H-23H30 
ARETTE
MARCHE DE NUIT DU BARETOUS

18 AOÛT 
ARETTE
CYCLOSPORTIVE ‘’LA HAUTE ROUTE 
DES PYRENEES’’
19 AOÛT
ARETTE
LA MONTÉE
IMPOSSIBLE

MARCHE DES 
PRODUCTEURS DE 
PAYS (18h-23h)

VENDREDI 17 AOÛT – 
ARETTE place de la mairie

X DÉCHETTERIES
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X À VISITER

LE PORTAIL DES MOUSQUETAIRES À ARAMITS

L’EGLISE SAINT-PIERRE D’ARETTE

Très belle église baroque datant de 1693, quasiment détruite en 1967 
lors du trop célèbre tremblement de terre et reconstruite à l’identique.
Seuls les vitraux ne sont pas conformes aux originaux et vous com-
prendrez pourquoi en les voyant.

LE MOULIN D’ARETTE

Un moulin du XIVème siècle, restauré et en état de fonctionnement, qui 
produit de la farine comme au Moyen-Âge. Une visite guidée passionnante.

Visite des vestiges de l’abbaye laïque du fameux Henry d’Aramits, mous-
quetaire du roi. www.mousqbaretous.com
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L'EGLISE SAINT-PIERRE D'ARETTE
Très belle église baroque datant de 1693, quasiment détruite en 1967 lors du
trop célèbre tremblement de terre et reconstruite à l'identique.
Seuls les vitraux ne sont pas conformes aux originaux et vous comprendrez 
pourquoi en les voyant.

GROTTE DE LA VERNA - 09 75 17 75 66 - 06 37 88 29 05
espace d'accueil Arrakotchepia. Quartier Calla 
64560 Sainte Engrace (Bourg).
www.laverna.fr
tous les jours. Visite sur réservation
label Tourisme & Handicap

On y accède par Tardets, il suffit de suivre le très efficace fléchage mis en place
dès Aramits.
Sinon si vous êtes à La Pierre-Saint-Martin, c'est à deux pas et pareil, suivez les
panneaux très visibles à la sortie de la station.
Un des plus importants réseau souterrain au monde, 13 grandes rivières et près
de 2000 gouffres.
Un haut lieu de la spéleologie où l'on peut visiter la fameuse salle de 194 mètres
de haut, 245 mètres de diamètre et 5 hectares de superficie.
La visite est guidée et accessible à tous.
Découverte 1 heure. Exploration 2 heures.
Accueil des individuels, groupes et scolaires.
Un site unique en Europe, à voir absolument.

GORGES DE KAKUETTA - 05 59 28 60 83 - 05 59 28 73 44
64560 Sainte Engrace
www.sainte-engrace.com

Certes nous sommes au Pays Basque mais tellement proche du Béarn et l'endroit
est un site incontournable du tourisme dans la région.
À quelques minutes du site de La Verna, des gorges impresssionnantes de plus
de 200 mètres de haut, dans une nature luxuriante.
Pour terminer la ballade, une magnifique cascade d'une vingtaine de mètres et
une grotte..

LOISIRS

PYRENEES AVENTURES NOUVELLES - 05 59 34 10 70
route de Tardets - 64570 LANNE-EN-BARETOUS   
www.pyrenee-aventures-nouvelles.com

Leur slogan est clair: ''La montagne en dessus dessous''.
De vrais spécialistes, moniteurs diplômés d'état, afin de profiter à fond des
activités de montagne en toute sécurité.
Randonnée pédestre, escalade, spéléologie, descente de canyon et même
bivouac sous terre. Canyon sportif pour les initiés.
Et pour mêler canyon et spéléo, ils vous emmèneront aux sources de la 
Bidouze, une magnifique rivière souterraine.

CYCLES TILLOUS - 05 59 88 90 61
65 bis avenue Marcel Loubens - 64570 ARETTE
www.team-tillous.fr

Tous les styles de vélo sont en vente dans ce magasin très connu et apprécié
des amateurs.
Vélos de route, vtt, réparations et de nombreuses marques comme Look,
Trek ou Merida. Essai du vélo avant l'achat et conseils d'un professionnel.

A VISITER

LE PORTAIL DES MOUSQUETAIRES
Aramits                                              
www.mousqbaretous.com

Visite des vestiges de l'abbaye laïque du fameux Henry d'Aramits, mousquetaire
du roi.

LA MAISON DU BARETOUS                                                    
place de la Mairie - 64570 ARETTE
www.maisondubaretous.com

Un musée très enrichissant et dense sur la vallée de Barétous.
Son histoire, ses traditions, ses personnalités.

LE MOULIN D'ARETTE
Un moulin du XIVème siècle, restauré et en état de fonctionnement, qui produit
de la farine comme au Moyen-Age.
Une visite guidée passionnante.
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8 SEPTEMBRE 
ARETTE
CYCLOSPORTIVE ‘’LARRA-LARRAU’’

13 AU 16 SEPTEMBRE
ARAMITS 
38ème FÊTES DES BERGERS

FÊTES LOCALES
29 JUIN AU 1ER JUILLET - ARETTE

3 AU 5 AOÛT – ANCE-FEAS

TIR À LA CARABINE LASER 
 PARCOURS DE VTT

 ET DE TROTTINETTES
BALADES SUR LE TÉLÉSIÈGE 

DE L’ARLAS 
  MINI GOLF  / SQUASH 

RANDONNÉES

GROTTE DE LA VERNA 

 09 75 17 75 66 - 06 37 88 29 05
 espace d'accueil Arrakotchepia. Quartier Calla
 64560 Sainte Engrace (Bourg).
 www.laverna.fr
 tous les jours. Visite sur réservation
 label Tourisme & Handicap

L’ÉTÉ À LA PIERRE-SAINT-MARTIN
Tous les jours du 13 juillet au 26 août 

MODEX LOISIRS

LOCATION DE FATBIKE 
ÉLECTRIQUES

LOCATION DE 
TROTTINETTES

PISTES DE DESCENTE 
VTT ET TROTTINETTES 

PISTE DE 
LUGE D’ÉTÉ 

SAUT SUR 
BIG AIRBAG 

22 rue Louis Barthou - 64400 BIDOS
www.officieldubearn.fr

05 59 36 04 26

L’Off ic ie l  du
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3 ENTRÉES
ACHETÉES

LA 4éme OFFERTE
Sur présentation de ce coupon

✁

AVENTURE PARC - 05 59 34 64 79 - 06 76 74 21 39
64570 ARAMITS
www.aventure-parc.fr/aramits

aventure.parc.aramits

aventure_parc_aramits

du 7 juillet au 26 août, tous les jours 10h-19h
hors saison : week-end et vacances scolaires 13h30-18h30

Domaine d'Aventures et de Loisirs nature
pour tous, à 15 minutes d'Oloron Sainte-Marie.

Installé dans un cadre Unique, face à la chaîne 
des Pyrénées, le plus grand parc de loisirs 

du département vous invite à vivre 
une journée inoubliable.

Avec plus de 130 jeux dans les arbres 
et 15 parcours Accrobranches de niveaux différents, 

chacun trouvera de quoi satisfaire ses envies d'émotions,
de frissons et de fou rires !

Tyroliennes, saut de tarzan, roulettes, vélo dans les arbres...
l'accès est illimité et on peut s'y amuser dès 3 ans.

Espace ludique pour les enfants avec château gonflable et toboggan.
Paintball en forêt : 2 hectares de jeux pour enfants dès 8 ans et adultes.
Nos exclusivités : Parcours de jeux d'équilibre sans baudrier, Espace
Free Style avec sauts
Coussin AirBag, Catapulte et QuickJump.
Sur place, un espace bar restauration est à votre disposition pour vous
restaurer et vous rafraichir.
Zone de pique nique et espace détente (transats) face à un panorama
unique.

Coussin de Sauts AirBag : 
Un Concentré de Sensations !!
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AVENTURE PARC

 05 59 34 64 79 - 06 76 74 21 39
 64570 ARAMITS
 www.aventure-parc.fr/aramits
  aventure.parc.aramits
  aventure_parc_aramits
 du 7 juillet au 26 août, tous les jours 10h-19h
 hors saison : week-end et vacances scolaires 13h30-18h30

Domaine d'Aventures et de Loisirs nature 
pour tous, à 15 minutes d'Oloron Sainte-Marie. 

Installé dans un cadre Unique, face à la chaîne des 
Pyrénées, le plus grand parc de loisirs du département 

vous invite à vivre une journée inoubliable. 

Avec plus de 130 jeux dans les arbres et 15 parcours 
Accrobranches de niveaux différents, chacun 

trouvera de quoi satisfaire ses envies d'émotions, 
de frissons et de fou rires ! Tyroliennes, saut de 
tarzan, roulettes, vélo dans les arbres... l'accès 

est illimité et on peut s'y amuser dès 3 ans. 

Espace ludique pour les enfants avec château gonflable 
et toboggan. Paintball en forêt : 2 hectares de jeux pour 
enfants dès 8 ans et adultes. Nos exclusivités : Parcours 
de jeux d'équilibre sans baudrier, Espace Free Style avec 
sauts Coussin AirBag, Catapulte et QuickJump. Sur place, 

un espace bar restauration est à votre disposition pour 
vous restaurer et vous rafraichir. Zone de pique nique et 
espace détente (transats) face à un panorama unique.
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X SE RESTAURER 
X RESTAURANTS

CHEZ ZÉLIE

 05 24 35 55 62
 rue de Barétous – FEAS
 mardi au dimanche 8h30-14h30 / 17h30-21h30 (we 9h)
 fermé lundi et mercredi soir
Au centre du village le restaurant a été entièrement rénové et la salle 
très claire accueille une agréable cheminée, d'emblée on se sent 
bien. 
Une belle terrasse s’ajoute à cet ensemble plein de charme et 
quelques tables devant l’établissement permettent de boire l’apéritif 
tranquillement.
Vous goûterez à une cuisine traditionnelle faite maison, bien réalisée, 
à partir de produits frais.
Menu du jour les midis du mardi au samedi, la carte change régulière-
ment et les suggestions sont fréquentes.
Une bonne table de la vallée de Barétous avec l'accueil qui va avec.
Également 2 chambres d'hôtes et lieu multiservices du village avec 
dépôt de pain, journaux et point poste.

05 24 35 55 62
rue de Barétous - 64570 FÉAS

Chez ZélieRESTAURANT

LE PETIT CAYOLAR

 05 47 91 90 44
 place de la mairie – 64570 ARAMITS
 tous les jours sauf le mercredi 7h-22h
L’établissement est situé au cœur du village, juste à côté de la mairie. 
Bar-tabac restaurant, il possède deux terrasses ; une devant en arri-
vant et l’autre derrière côté rivière, très agréable.
Cuisine traditionnelle de terroir et uniquement pizzas le dimanche 
soir, sur place ou à emporter.

BISTROT DE L’OURS

 05 59 88 90 78
 place de l’église – 64570 ARETTE
 www.hoteldelours.com
 le midi, les week-end et vacances scolaires
 le soir, tous les jours sauf le mercredi
Le restaurant de l'Hôtel de l'Ours vous accueille dans la salle pouvant 
recevoir une quarantaine de convives avec une carte d'assiettes de 
pays et de salades composées ainsi qu'un menu du marché chaque 
jour et de délicieux hamburgers maison.
Bonne cuisine bien préparée à base de produits frais.
Ambiance familiale et décontractée.

X BARS - PUBS

X ACHATS GOURMANDS

MAISON CONSTANTI

 05 59 34 62 02
 le bourg – 64570 LANNE-EN-BARETOUS
 www.maisonconstanti.fr
 lundi au samedi 6h30-19h
 dimanche 7h-12h30
C'est à Lanne-en-Barétous que se trouve depuis 1923 le siège de la 
maison Constanti.
Presque un siècle plus tard, c'est une réussite en forme de  
success-story qu'affiche l'entreprise familiale sous la houlette de 
Jean-Luc Constanti (petit-fils du fondateur).
En effet, grâce à son travail et son talent , ce ne sont pas moins 
de 4 boutiques en Béarn (et bientôt 5 avec la future boutique des 
Halles) qui commercialisent les produits maison et nombreux sont les 
restaurateurs (et non des moindres) qui lui commandent leur pain en 
le précisant fièrement sur leur carte.
Pain au maïs épicé, païsou, délicieux gâteaux, chocolats grands crus 
etc... vous retrouvez toutes les spécialités de la maison à Lanne-en-
Barétous, au siège historique.

MI-KÉ BARMI-KÉ BAR

05 59 88 90 02
Place des Poilus - 64570 ARETTE
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ORTHEZi

Cité de caractère
ORTHEZ

CINÉMA LE PIXEL

 05 59 38 53 38
 20 avenue de la Moutète – 64300 ORTHEZ
 www.lepixelcinema.fr 
RADIO FRANCE BLEU BÉARN  
104,8 FM

 05 59 98 09 09
 www.franbleu.fr/bearn

ORTHEZ
10 672 habitants
Maire : Emmanuel HANON
Mairie : 05 59 69 00 83
1 place d’armes – BP 119 – `
64301 ORTHEZ cedex
www.mairie-orthez.fr
lundi au vendredi 8h30-
12h30 / 13h30-17h

CCLO
53 247 habitants / 61 communes
Président : Jacques CASSIAU-HAURIE
Communauté de Communes de 
Lacq-Orthez : 05 59 60 03 46
Hôtel de la communauté de com-
munes de Lacq-Orthez
Rond-point des chênes – BP 73
64150 MOURENX
www.cc-lacqorthez.fr
lundi au vendredi 8h-12h / 13h30-18h 

X INFOS PRATIQUES
OFFICE DE TOURISME

 05 59 12 30 40
 1 rue des Jacobins - 64300 ORTHEZ
  du 2 juillet au 16 septembre
 du lundi au samedi 9h30-13h / 14h-18h30
 dimanche et jours feriés 9h30-12h30
 du 17 septembre au 3 novembre
 du lundi au samedi 9h-12h30 / 14h-18h
Visites guidées de la ville organisées en juil-
let-Août, les jeudis à 11h au départ de l’office 
de tourisme. Un parcours dans la ville à la 
découverte du patrimoine Orthésien pendant 
environ 2h.
HÔPITAL

 05 59 69 70 70
 rue du moulin – 64300 ORTHEZ

MARCHÉS

ORTHEZ 
mardi matin

ARTHEZ DE BÉARN
samedi matin

ORTHEZ 
 05 59 67 79 27
 525 route de Bonnut
 lundi au samedi 9h-12h / 13h30-18h30

ARTHEZ DE BÉARN  
 05 59 67 41 76
 2 rue du Pont Neuf
 mardi 13h30-17h30
 mercredi, samedi 9h-12h / 13h30-17h30
RAMOUS
 05 59 65 97 01
  route impériale
 mardi 13h30-17h30
 mercredi, samedi 9h-12h / 13h30-17h30
 vendredi 9h-12h
MASLACQ
 05 59 67 31 89
 D 275 – 27 route de Loubieng 
 mardi 9h-12h
 mercredi, samedi 9h-12h / 13h30-17h30
 vendredi 13h30-17h30

16 JUIN – 19H 
ORTHEZ – Arènes du Pesqué
Concert LE TROTTOIR D’EN FACE

30 JUIN – 19H
BELLOCQ – Château
Concert TRI FAZ (folk celtique)

7 JUILLET – 
BAIGTS-DE-BEARN – Château Bellevue
JOURNEE FESTIVE (marché de producteurs 
locaux, pêche, jeux…)

20 JUILLET – 14H 
ORTHEZ – Château Moncade
Fête médiévale et son petit marché

31 AOÛT AU 2 SEPTEMBRE – 19H 
ORTHEZ – Fêtes de Moncade

23 SEPTEMBRE – 10H-18H
MASLACQ
MARCHE GOURMAND DE 
PRODUCTEURS : LA BACCHUSIENNE

X DÉCHETTERIES

X MANIFESTATIONS
ANIMATIONS

FÊTES LOCALES
10 JUIN – LANNEPLAA

6 AU 8 JUILLET - BONNUT
27 AU 30 JUILLET – FÊTES D’ORTHEZ
(dimanche 29 juillet - journée taurine)

25, 26 AOÛT - ARGAGNON

MARCHE DES 
PRODUCTEURS DE 
PAYS (18h-23h)

JEUDI 9 AOÛT – place d’Armes
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MODEX À VISITER
MUSÉE JEANNE D’ALBRET

 05 59 69 14 03
 37 rue du Bourg-Vieux – 64300 ORTHEZ 
 www.museejeannedalbret.com
 juillet-août : mardi au samedi 10h-12h / 14h30-18h30
 septembre-octobre mardi au samedi 10h-12h / 14h-18h
 fermé dimanche, lundi, jours fériés et pendant les fêtes d’Orthez

Le musée est installé dans une très belle bâtisse de 500 ans d’âge 
qui a appartenu à Jeanne d’Albret (mère d’Henri IV). Visite très inté-
ressante et riche d’enseignements sur l’Histoire en Béarn. 

CHÂTEAU MONCADE

 05 59 69 36 24
 rue Moncade – 64300 ORTHEZ
La tour Moncade est ce qu’il reste 
du château du même nom, rési-
dence favorite de Gaston Fébus et 
de sa cour fastueuse. Venez décou-
vrir les histoires incroyables liées à 
ce lieu et rêvez devant la grande 
maquette du château et du bourg, 
animée en son et lumière.

CENTRE D’ART IMAGE / 
IMATGE

 05 59 69 41 12
 3 rue Billère – 64300 ORTHEZ 
 www.image-imatge.org
 mardi au samedi (sauf jeudi) 14h-18h30 - mercredi 10h-12h
 gratuit
Situé au cœur de ville à côté de la poste et face à la mairie, c’est un 
espace de 250 m2 dédié aux images contemporaines qui a vocation 
à les promouvoir et les diffuser par le biais d’expositions temporaires. 
Le centre organise plusieurs expositions par an d’artistes utilisant 
l’image au sens large du terme. 
Plasticiens, vidéastes, photographes se croisent ici pour le grand 
bonheur des amateurs et des curieux désireux de s’ouvrir à cet art. 
Accueil et accompagnement attentif quelque soit votre connaissance 
de l’art.
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A VISITER

MUSÉE JEANNE D'ALBRET - 05 59 69 14 03
37 rue Bourg Vieux - 64300 ORTHEZ
www.museejeannedalbret.com
juillet-août - mardi au samedi 10h-12h - 14h30-18h30
septembre-octobre - mardi au samedi 10h-12h - 14h-18h
novembre-décembre - mardi au samedi 14h-18h
visite guidée tous les jours à 10h30 et 15h
fermé dimanche, lundi, jours fériés et pendant les fêtes d'Orthez 

Le musée est installé dans une très belle bâtisse de 500 ans d'âge qui a 
appartenu à Jeanne d'Albret (mère d'Henri IV). 
Il retrace quatre siècles d'histoire en Béarn et notamment l'histoire du 
protestantisme à travers objets, brochures et documents. 
Grande bibliothèque et nombreux ouvrages pour mieux comprendre ces
temps chahutés de notre histoire.
Visite très interessante et riche d'enseignements sur l'Histoire en Béarn.

LA MAISON CHRESTIA - 05 59 69 11 24 - 07 80 44 31 87
7 avenue Francis Jammes - 64300 ORTHEZ
mardi au samedi 10h-12h - 15h-17h ou sur rdv
gratuit. Visite guidée

Francis Jammes, poète, écrivain, homme de lettres, vécu pendant dix ans
(1897-1907) dans cette belle demeure béarnaise du 18ème siècle, qu'il qualifiait
de chaumière.
Il a cotoyé les esprits les plus vifs de son époque, Paul Claudel, Marcel Proust
ou encore le poète Charles Guérin qui viendra lui rendre visite à Orthez.
L'association Francis Jammes fait perdurer le souvenir de l'illustre homme
en exposant ici de nombreux objets et manuscrits lui ayant appartenu.

LE PONT VIEUX
Construit au 13ème siècle par Gaston VII de Moncade, il a traversé les époques et
resisté aux assauts de l'histoire, c'est le monument emblématique de la ville.

CHÂTEAU MONCADE - 05 59 69 36 24
rue Moncade - 64300 ORTHEZ
tous les jours 10h-12h30 – 15h-19h

La tour Moncade est ce qu'il reste du château du même nom, résidence 
favorite de Gaston Fébus et de sa cour fastueuse.
Sa construction remonte au 13ème siècle et était pour l'époque précurseur
en matière de stratégie défensive et d'architecture militaire. Gaston Fébus
completera les fortifications au 14ème siècle.
Malmené et déterioré jusqu'à la Révolution, il est alors vendu à des démo-
lisseurs. La ville le rachète en 1841 et sauve de justesse le donjon.
Venez découvrir les histoires incroyables liées à ce lieu et rêvez devant la
grande maquette du château et du bourg, animée en son et lumière.

CENTRE D'ART IMAGE/IMATGE - 05 59 69 41 12
3 rue Billère - 64300 ORTHEZ
www.image-imatge.org
mardi au samedi (sauf jeudi) 14h-18h30, mercredi 10h-12h
gratuit.

Situé au cœur de ville à côté de la poste et face à la mairie, c'est un espace
de 250m2 dédié aux images contemporaines qui a vocation à les promouvoir
et les diffuser par le biais d'expositions temporaires.
Le centre organise plusieurs expositions par an d'artistes utilisant l'image
au sens large du terme.
Plasticiens, vidéastes, photographes se croisent ici pour le grand bonheur
des amateurs et des curieux désireux de s'ouvrir à cet art.
Accueil et accompagnement attentifs quelque soit votre connaissance de l'art.
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LA PÊCHERIE D'AURIT

 05 59 67 51 62 - 06 72 66 62 01
 150 chemin de Latabaille - 64370 HAGETAUBIN
 www.lapecheriedaurit.fr
 vacances scolaires : tous les jours 10h-19h sauf le mardi
 reste de l'année : mercredi, samedi, dimanche 11h-19h
 ouvert les jours fériés
Depuis bientôt 20 ans, la pêcherie d'Aurit vous reçoit sur un domaine
forestier de 12 ha où évolue en semi-liberté une soixantaine d'espèces
animales, soit plus de 600 animaux au total. Poneys, chevaux, lamas, 
zébus, chèvres naines, moutons... et les petits lapins que les enfants 
adorent et s'accaparent.
Venez passer un agréable moment en famille, au bord des deux 
étangs de pêche, où vous pourrez taquiner la truite. Le matériel et les 
appâts sont fournis et pas besoin de permis de pêche.
Les enfants dès 3 ans pourront faire une promenade à la longe, à dos 
d'ânes, poneys et chevaux. Chaque espèces d'arbres et d'animaux 
sont répertoriées par des pancartes tout au long du circuit pédestre 
et c'est un véritable voyage au coeur de la nature qui vous attend.
À votre disposition également une aire de jeux avec pique-nique et 
barbecue, une salle à manger avec sanitaires et une buvette pour les 
boissons et les glaces.
Une excellente journée en perspective en plein coeur du Béarn.

3 soirées à noter sur votre agenda :
le 9 juin 2018 concert vers 20 H.

le 25 juillet 2018 marché fermier animé à partir de 17 H.
le 14 août 2018 concerts vers 20 H.
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LOISIRS

LA PÊCHERIE D'AURIT - 05 59 67 51 62 - 06 72 66 62 01
150 chemin de Latabaille - 64370 HAGETAUBIN
www.lapecheriedaurit.jimdo.com 
vacances scolaires : tous les jours 10h-19h sauf le mardi
reste de l'année : mercredi, samedi, dimanche 11h-19h
ouvert les jours fériés

Depuis bientôt 20 ans, la pêcherie d'Aurit vous reçoit sur un domaine 
forestier de 12 ha où évolue en semi-liberté une soixantaine d'espèces 
animales, soit plus de 600 animaux au total. Poneys, chevaux, lamas, zébus,
chèves naines, moutons... et les petits lapins que les enfants adorent et 
s'accaparent.
Venez passer un agréable moment en famille, au bord des deux étangs de
pêche, où vous pourrez taquiner la truite. Le matériel et les appâts sont 
fournis et pas besoin de permis de pêche.
Les enfants dès 3 ans pourront faire une promenade à la longe, à dos d'ânes,
poneys et chevaux.
Chaque espèces d'arbres et d'animaux sont répertoriées par des pancartes
tout au long du circuit pédestre et c'est un véritable voyage au cœur de la
nature qui vous attend.
À votre disposition également une aire de jeux avec pique-nique et barbecue,
une salle à manger avec sanitaires et une buvette pour les boissons et les
glaces.
Une excellente journée en perspective en plein cœur du Béarn.

2 soirées à noter sur votre agenda 
26 juillet à partir de 17h - MARCHÉ FERMIER
animation musicale - entrée gratuite.

9 août  - 20h - CONCERT (pour les 20 ans du parc, 3 groupes)

LES ALLUMETTES - LES POUPÉES GONFLÉES - LES MOUCHES PLATES
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BASE DE LOISIRS ORTHEZ-BIRON

 05 59 60 56 06
 avenue Marcel Paul - 64300 ORTHEZ
 15 juin-15septembre : dimanche au jeudi 6h-23h
 vendredi, samedi 6h-01h
 hors saison 6h-21h
 entrée et parking gratuit
Située à 5 minutes du centre-ville d'Orthez, la base de loisirs est un 
espace de plusieurs hectares avec parc ombragé et jeux pour enfants, 
autour d'un très beau lac de 40 ha doté d'une plage de sable fin.
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BASE DE LOISIRS ORTHEZ-BIRON - 05 59 60 56 06
avenue Marcel Paul - 64300 ORTHEZ
15 juin-15septembre : dimanche au jeudi 6h-23h
vendredi, samedi 6h-01h
hors saison 6h-21h
entrée et parking gratuit

Située à 5 minutes du centre-ville d'Orthez, la base de loisirs est un espace
de plusieurs hectares avec parc ombragé et jeux pour enfants, autour d'un
très beau lac de 40 ha doté d'une plage de sable fin. 

De nombreuses activités sont proposées ; sentier piétonnier de 3,6 kms, 
parcours d'orientation, équipements sportis, tir à l'arc, court de tennis, table
de ping-pong, terrain de pétanque, balade à poneys, ski nautique...
À l'espace baignade (juillet-août tous les jours 11h-19h), location de pédalos,
toboggan aquatique, buvette et petite restauration.
Un bon restaurant surplombe le lac, pour parfaire le tableau.

Pas la peine d'aller à l'océan, on a la même chose sur place, les vagues et le
trajet en moins et l'eau à quelques degrés de plus !

SE RESTAURER

RESTAURANT CÉLIA - 05 59 38 26 50

14 chemin dous Milhoucas - 64370 ARTHEZ DE BÉARN

www.restaurantcelia.com
lundi au vendredi le midi - soir et week-end sur réservation

Un restaurant de qualité, installé au calme en pleine campagne où le chef

Claude Ségond vous accueille pour vous faire partager sa passion de la cuisine.

Il vous propose une cuisine traditionnelle réalisée avec des produits issus de

circuits courts ; par exemple, les légumes proviennent de la cueillette Arthé-

sienne et les poulets sont élevés à Mesplède. Le restaurant se situe à la

ferme, entouré d'animaux.

La carte est délibérement réduite et change régulièrement pour proposer

au maximum des produits frais et de saison ; foie gras flambé, gambas en

persillade, pavé de saumon...

D'origine belge, le chef apporte aussi une petite touche de cuisine du plat

pays avec quelques recettes typiques comme la carbonade à la flamande

ou les savoureuses frites en double cuisson.

Menu du jour tous les midis très complet, copieux, bon et pas cher.

Grande salle d'une centaine de places pour les repas de groupes, commu-

nions, mariages, fêtes de famille et d'entreprise.

Également service traiteur dans toute la région.

LE PTI RESTO - 05 59 65 00 24 - 06 50 04 63 97

14 rue roarie - 64300 ORTHEZ

lundi au samedi midi et soir

Un ''pti resto'' bien sympa à la cuisine traditionnelle et familiale avec menu

du jour, formule et carte composée de 4 entrées et 4 plats ; saint-jacques

fondu de poireaux, cabillaud sauce citron, pièce du boucher par exemple.

Pour terminer, tulipe au citron, tiramisu...

Petite terrasse trés agréable au cœur de la cité.

Excellent rapport qualité prix et très bon accueil.

LA CASA - 05 59 67 02 84

11 place du Foirail - 64300 ORTHEZ

fermé mardi soir, mercredi et dimanche soir

Au pied de la Tour Moncade, sur la grande place qui fait office de parking, le

restaurant propose une cuisine traditionnelle concoctée à partir de produits

frais du terroir.

Les assiettes sont généreuses et bien préparées, le chef mettant tout son

cœur à satisfaire sa fidèle clientèle. Menu du jour tous les midis et carte.

Également salle de réception pour vos séminaires et réunions, d'une capacité

de 40 personnes, équipée de vidéo projecteur, écran, paper board et wifi.

Formules sur mesure suivant vos besoins.

Trés jolie terrasse au pied de la tour Moncade.

R E S T A U R A N T

B A R  -  S É M I N A I R E

11-13 PLACE DU FOIRAIL - 64300 ORTHEZ

05 59 67 02 84
lacasa64@orange.fr
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X SE RESTAURER
X RESTAURANTS

LA CASA

 05 59 67 02 84
 11, 13 place du Foirail – 64300 ORTHEZ
 fermé dimanche soir, mardi soir et mercredi toute la journée
Au pied de la tour Moncade, sur la place du foirail avec un grand 
parking gratuit, la terrasse ombragée par les platanes vous tend les 
bras.  Ce restaurant familial vient d’être labellisé «Assiette du Pays» 
pour son travail avec des produits frais du terroir. Les viandes et les 
poissons proviennent de la région, le Béarn, la Chalosse et le Pays 
Basque sont ainsi mis à l’honneur. 
Tous les midis une formule à 10.20€ est proposée ainsi que la carte 
et le menu Assiette du pays (entrée, plat, fromage, verre de vin du 
pays, à 21 €). 
Vous serez accueillis dans une ambiance décontractée et un accueil 
chaleureux vous est réservé.

AUBERGE DU RELAIS

 05 59 65 30 56
 460 Grande Route – 64300 BERENX
 www.auberge-du-relais.com
 logis 2 cocottes
 Maître-Restaurateur
Yves, Véronique & Marie Larrouture vous reçoivent entre Salies et 
Orthez dans leurs bel hôtel-restaurant aux tons clairs et chaleureux. 
L'espace, modulable, peut recevoir jusqu'à 150 convives et une belle 
terrasse abritée vous accueille lors de la belle saison. 
Niveau cuisine, pas d'inquiétude, vous êtes chez un Maître-Restaura-
teur, tenu à certaines règles et une chartre de qualité. Produits frais 
et régionaux sont mis à l’honneur. La carte présente une cuisine tra-
ditionnelle du sud-ouest remise au goût du jour, le tout fait maison et 
avec des produits locaux. Une table plus élaborée vous accueille le 
dimanche midi, avec un menu semi gastronomique.
Bar avec billard, salles de séminaires, repas d'affaires et banquets. 

LA TOUR GALANTE

 05 59 67 55 29
 699 rue de France – 64300 SAULT-DE-NAVAILLES
 fermé lundi soir, mardi soir et mercredi
 Maître-Restaurateur
Situé à quelques minutes seulement d'Orthez, en direction de 
Mont-de-Marsan, le très bel établissement, clair et chaleureux, vous 
accueille pour un excellent moment de gastronomie. 
La passion du métier et l'art de recevoir vous feront apprécier cet 
instant de détente et de plaisir autour de plats généreux et innovants, 
finement préparés avec les meilleurs produits du terroir.
La maison possède deux belles salles ainsi qu’une très agréable ter-
rasse ombragée d’une vingtaine de couverts, très prisée, aussi n’hési-
tez pas à réserver. Une belle pause gastronomique en vue.

Ouvert le midi et le soir
du jeudi au samedi &

dimanche et lundi midi

R E S TA U R A N T 

699 rue de France
64300 sault-de-navailles

05 59 67 55 29
latourgalante64@orange.fr
www.latourgalante.com

LA TOUR GALANTE

LA BULLE

 05 59 67 67 31
 289 RD 817 - 64300 ARGAGNON
 www.restaurant-labulle.fr
 restolabulle
 7j/7 tous les midis + samedi soir
 groupes (mini 20 p) le soir sur réservation sauf samedi
 maître-Restaurateur
Situé à quelques minutes d'Orthez en direction de Pau, dans un 
joli cadre avec une belle terrasse de 50 places, Hélène Rey et son 
équipe sélectionnent les meilleurs produits frais et vous proposent 
uniquement des plats et desserts faits maison.
Il faut dire que la chef à de solides références puisqu'elle a fait ses 
gammes dans les plus belles maisons de la région comme chez Ithur-
ria à Ainhoa ou la Thalasso de Serge Blanco à Hendaye. 
La carte change régulièrement pour vous offrir des produits de saison 
et des suggestions nouvelles toutes les semaines.
Belles Assiettes du Pays avec foie gras, brochette de canard ou de 
boeuf et fromage du pays. 
Menu du jour les midis du lundi au vendredi avec plusieurs entrées, 
plats et desserts au choix, café et ¼ de vin à 12,50 € ; imbattable !
Menu enfant et espace dédié pour les plus petits.
Excellent accueil et parking.
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CHEZ CABEILLOU - 05 59 69 03 55
52 rue St Pierre - 64300 ORTHEZ
lundi au samedi le midi

Un vrai bon restaurant-bistrot familial, comme autrefois, où l'on sert une
cuisine traditionnelle, généreuse et délicieuse à prix mini.
Les assiettes sont copieuses, tout est fait maison, on comprend vite pourquoi
il y a une bonne clientèle d'habitués.
Jolie petite terrasse ombragée, accueil impeccable, ambiance simple, 
chaleureuse et conviviale. Une très bonne adresse.

L'ENDROIT - 05 59 67 14 87
15 place du Foirail - 64300 ORTHEZ
www.restaurant-l-endroit.com 
mardi au samedi midi et soir - Dimanche midi

Restauration traditionnelle de qualité, au centre d'Orthez, à proximité de la
Tour Moncade, avec une belle terrasse.
Une carte variée, de plats terroir, de produits de la mer et de viande d'origine
française. Coin bar pub décontracté et salle à l'ambiance plus intime.
Menu du jour le midi en semaine, menus et carte.
Salle pour réceptions, séminaires, repas d'entreprises, événements familiaux...
Excellent accueil. Parking facile.

LA TOUR GALANTE - 05 59 67 55 29
699 rue de France - 64300 SAULT-DE-NAVAILLES
fermé lundi soir, mardi soir et mercredi
maître-Restaurateur

Situé à quelques minutes seulement d'Orthez, en direction de Mont-de-
Marsan, le très bel établissement, clair et chaleureux, vous accueille pour un
excellent moment de gastronomie. 
La passion du métier et l'art de recevoir vous feront apprécier cet instant
de détente et de plaisir autour de plats généreux et innovants, finement pré-
parés avec les meilleurs produits du terroir.
Une belle pause gastronomique en vue.

LA PARENTHÉSE - 05 59 38 18 08
35 avenue de Chalosse - 64300 SAULT DE NAVAILLES
www.restaurantsaultdenavailles-laparenthese.fr 
fermé dimanche soir et lundi

Dans un cadre chaleureux et une ambiance joviale, Fabrice et Maud vous
propose une cuisine à base de produits frais régionaux et de saison.
Une jolie salle et deux terrasses, dont un charmant patio, vous accueillent
pour profiter pleinement de votre pause ; l'équipe de La Parenthèse veillant
rigoureusement à votre confort.
Formule du midi à 12,50 € tout compris, les soirs et week-ends différents
menus et suggestions à l'ardoise.
Soirées à thèmes, soirées côte à l'os, repas de groupes, soirées festives, 
retransmissions de matches...
Parking privé et accès aux p.m.r.

AUBERGE DU RELAIS - 05 59 65 30 56
460 Grande Route - 64300 BERENX
www.auberge-du-relais.com 
logis 2 cocottes - maître-restaurateur

Yves Larrouture vous reçoit entre Salies et Orthez dans son bel hôtel-
restaurant aux tons clairs et chaleureux. L'espace, modulable, peut recevoir
jusqu'à 150 convives et une belle terrasse abritée accueille 80 couverts.
Niveau cuisine, pas d'inquiétude, vous êtes chez un Maître-Restaurateur,
tenu à certaines règles qui font bien nos affaires comme le fait maison à
partir de produits bruts.
La carte présente une cuisine traditionnelle du sud-ouest avec les spécialités
régionales comme la garbure, l'anguillette persillade ou les ris d'agneau aux
cèpes. Belle gamme de desserts et de glaces.
Très belle carte des vins avec plus de 200 références. 
Bar avec billard, salles de séminaires, repas d'affaires et banquets.

LA BULLE - 05 59 67 67 31
289 RD 817 - 64300 ARGAGNON
www.restaurant-labulle.fr

restolabulle
7j/7 tous les midis + samedi soir
groupes (mini 20 p) le soir sur réservation sauf samedi
maître-Restaurateur

Situé à quelques minutes d'Orthez en direction de Pau, dans un joli cadre
avec une belle terrasse de 50 places, Hélène Rey et son équipe sélectionnent
les meilleurs produits frais et vous proposent uniquement des plats et des-
serts faits maison.
Il faut dire que la chef à de solides références puisqu'elle a fait ses gammes
dans les plus belles maisons de la région comme chez Ithurria à Ainhoa ou
la Thalasso de Serge Blanco à Hendaye.
La carte change régulièrement pour vous offrir des produits de saison et des
suggestions nouvelles toutes les semaines.
Belles Assiettes du Pays avec foie gras, brochette de canard ou de bœuf et
fromage du pays.
Menu du jour les midis du lundi au vendredi avec plusieurs entrées, plats et
desserts au choix, café et ¼ de vin à 12,50 € ; imbattable !
Menu enfant et espace dédié pour les plus petits.
Excellent accueil et parking.

RESTAURANT
LA TOUR GALANTE

64300 Sault-de-Navailles
05 59 67 55 29

latourgalante64@orange.fr

Chez Cabeillou

52 rue Saint-Pierre - 64300 ORTHEZ
05 59 69 03 55

Chez Cabeillou

restaurant

Hélène REY
Maître Restaurateur

289 RD 817 - 64300 ARGAGNON
05 59 67 67 31

restaurant.labulle@orange.fr
www.restaurant-labulle.fr -      restolabulle
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LA PARENTHESE

 05 59 38 18 08
 35 avenue de Chalosse – 64300 SAULT-DE-NAVAILLES
 www.restaurantsaultdenavailles-laparenthese.fr
 fermé le lundi
Dans un cadre chaleureux et une ambiance joviale, Fabrice et Maud 
vous propose une cuisine à base de produits frais régionaux et de 
saison. Une jolie salle et deux terrasses, dont un charmant patio, vous 
accueillent pour profiter pleinement de votre pause ; l'équipe de La 
Parenthèse veillant rigoureusement à votre confort. Formule du midi 
à 13 € tout compris, les soirs et week-ends différents menus et sug-
gestions à l'ardoise. Soirées à thèmes, soirées côte à l'os, repas de 
groupes, soirées festives, retransmissions de matches...
Parking privé et accès aux p.m.r.
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SE LOGER

AUBERGE DU RELAIS - 05 59 65 30 56
460 Grande Route - 64300 BERENX
www.auberge-du-relais.com
logis 3 cheminées - maître-restaurateur

Prendre la direction de Peyrehorade, quelques minutes suffisent à rejoindre
Bérenx où sur la droite à la sortie du village vous attendent les 19 chambres
tout confort de cet hôtel de charme. Elles sont toutes équipées de salle de
bain et wc indépendant, téléphone ligne directe, tv satellite et wifi. L'hôtel
dispose aussi de quelques chambres familiales.
Local fermé pour les vélos, infos pour les randonneurs, petit-déjeuner ad hoc
pour les sportifs, panier repas, vous serez bien accueillis et bien aiguillés pour
vos activités dans la région.
Cyclistes, pêcheurs, randonneurs ou simples vacanciers, vous serez idéale-
ment situés entre Salies et Orthez pour découvrir cette partie du Béarn,
charmeuse et envoûtante.

HÔTEL REINE JEANNE*** - 05 59 67 00 76
44 rue du Bourg Vieux - 64300 ORTHEZ
www.reinejeanne.com

Bel hôtel confortable d'une trentaine de chambres, situé au cœur de la cité
Fébus, face à la maison Jeanne d'Albret. Les chambres sont réparties par
gammes de confort ; classique, supérieure ou privilège. Ainsi vous aurez le
choix en fonction de votre budget et de votre style de vie mais toujours
dans une atmosphère confortable et classe. 
Pour rejoindre votre chambre, vous traverserez le charmant patio sous la
verrière qui abrite un espace salon agréable. Également jolie terrasse fleurie
où trône un olivier tricentenaire.
Spa avec sauna, salle de fitness, jacuzzi et bon restaurant.

SHOPPING       CADEAUX-BIJOUX-FLEURS-DÉCO

SOL Y FLOR -  05 59 69 93 25
10 place d'Armes - 64300 ORTHEZ
www.solyflor-orthez.fr
mardi au jeudi 9h-12h - 15h-19h
vendredi, samedi 9h-12h30 - 14h30-19h
dimanche 9h30-12h30

Artisan fleuriste royalement placé devant la mairie, avec parking juste en
face, Sol y Flor vous propose un large choix de fleurs coupées, plantes d'in-
térieur et d'extérieur, compositions florales (mariages, naissance, baptême...)
pour particuliers et professionnels.
Julie Oxoby est une passionnée de la nature et des fleurs  ; elle met ses
connaissances et son savoir-faire particulier à votre disposition afin de vous
procurer un moment de plaisir floral intense.
Également vente d'accessoires de décoration  : vases design, cache-pot, 
bougeoirs, objets cadeaux...
Abonnements floraux pour les professionnels et livraison sur Orthez et les
communes limitrophes.

Produits
Espagnols
Produits
Espagnols

Jambon Serrano - Jambon Meriqie
Pata Negra - Chorizo - Saucisson
Lomo - Fromages - Huiles d’olives
Plateaux Tapas - Cocktail Dînatoires, Buffet

(Sur commande 24h à l’avance)

22 route de Bayonne - 64300 Orthez
06 16 32 08 10
arthurblazquez@free.fr

36 avenue de Chalosse - 64300 SAULT-DE-NAVAILLES

la-parenthese64@orange.fr
05 59 38 18 08

SHOPPING       ACHATS GOURMANDS

LES LÉGUMES DE MENAÜT - 06 30 16 76 48
251 chemin de Menaüt - 64300 BONNUT
vente sur l'exploitation tous les samedis de 9h30 à 12h.

Jeune maraîcher installé en bio depuis 2009 à 10 minutes d'Orthez, Laurent
Lesclauze produit des légumes de saison frais et bons. Également des
conserves de ratatouille et coulis de tomates préparés à la ferme.
Tous les produits sont certifiés Agriculture Biologique.

SOL DE ESPANA - 06 16 32 08 10
22 route de Bayonne - 64300 ORTHEZ

Sol de españa : le meilleur de l'Espagne vient à vous !
Épicerie fine à Orthez, vous découvrirez une gamme de jambon sec excep-
tionnelle du vrai Pata Negra Juan Pedro Domecq, des jambons d'Extrémadure,
Juviles, Trévelez, Duroc, Salamanque et bien d'autres ; sélectionnés pour 
accompagner toutes vos occasions.
Les embutidos ib ériques chorizos et saucissons sans oublier les lomos et
autres spécialités.
Chistorra, chorizo frais, lomo frais accompagneront vos planchas !
Envie de croquettes au jambon, à la morue, des tortillas de haute qualités ?
Laissez vous surprendre.
Huiles d'olives d'extremadure, les produits de la mer Boya et les fameuses
olives del cortijo sont à votre disposition.
Plateau de charcuterie variée à partir de 3,10€ par personne (à commander)
tarification spéciale association, comité des fêtes et  professionnels.
Pour finir Ribera del duero, Ruedo, Toro et autres vignobles sont à déguster
avec modération et à votre disposition !
Naissance, baptêmes, communion , mariage, divorce et anniversaire : je suis
la pour vous proposer des buffets variés !
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V and B c’est un bar, une cave mais c’est avant tout 
un lieu de vie. Avec plus de 300 références de vins et 
bières, plus de 200 références de spiritueux et plein 
d’idées cadeaux, chacun trouvera son bonheur, quel que 

soit son budget. 

Avec un espace dégustation qui respire la convivialité, 
venez passer un moment de partage et de découverte 
en famille, entre amis ou entre collègues. Nous serons 
là pour vous conseiller ! V and B c’est aussi des soirées à 
thème tous les mois, des opérations commerciales tout 
au long de l’année et un service de location de tireuses.

LE PETIT TRAIN DE PAU publi
06 72 64 02 62
www.petittrainpau.com
$ le Petit Train de Pau
7j/7 du 1er avril au 30 septembre
Adultes 7 € - 3 à 11 ans 4 € - Gratuit – de 3 ans

ORTHOPEDIE EVELYNE CARREY

V AND B

Une activité pratiquée depuis plus de 20 ans, permet à Evelyne Carrey de vous 
recevoir avec une gamme étendue de produits de qualités.

SPÉCIALITÉ :

Fabrication sur mesures, sur place dans 
l’atelier, de corsets, gaines, lombostats, 
orthèses de main et pied.

 LES NOUVEAUTÉS 2018 : 
Orthèses de main en woodcast 100% 

naturel en bois et amidon de maïs, pour 
optimiser la tolérance et la légèreté. 

Des chaussures de  grand confort pour homme et femme en 
demi-pointure du 35 au 46, et bien sûr des bas de contention, 

des manchons de lynphoedème, des vêtements pour les 
peaux brulées et des prothèses de sein et lingerie adaptée.

 Notre équipe : Evelyne, Céline et Geneviève vous accueille 
avec sourire et professionnalisme et mettent 

toute leur compétence à votre service. 

05 59 27 61 00 
Parking assuré devant le magasin.

13 avenue Didier Daurat (rte de Bordeaux) 64140 LONS
Ligne de bus n° 3 arrêt Lartigue

du lundi au vendredi

0 5  5 9  3 8  1 6  7 3
V  a n d  B  O r t h e z  -  Z I  S o a r n s  S o l e i l   -  6 4 3 0 0  O r t h e z

w w w .Va n d B . f r  |   V  a n d  B  O r t h e z
 V  a n d  B  O f f i c i e l     v a n d b _ o f f i c i e l

50% CAVE + 50% BAR = 100% V AND B

VENEZ PARTAGER AVEC NOUS LE GOÛT DES 
BONS MOMENTS, DES BONS PRODUITS, LE 

TOUT AVEC UNE TOUCHE DE FOLIE !!

X SE LOGER - HÔTELS

AUBERGE DU RELAIS

 05 59 65 30 56
 460 Grande Route – 64300 BERENX
 www.auberge-du-relais.com
 logis 3 cheminées
 Maître-Restaurateur
L’Auberge du Relais est située à Bérenx, à deux pas de Salies de 
Béarn et d’Orthez, à mi-chemin entre Bayonne et Pau, à 30 minutes 
seulement de l’océan et de ses plages de la Côte Basque, des Pyré-
nées et à proximité immédiate du Pays Basque.  Ses 19 chambres 
confortables, toutes climatisées, pour la plupart avec balcons sont 
équipées de salles de bains (baignoire ou douche), télévisions avec 
grands écrans plats et wifi gratuit. Aux beaux jours, venez profiter de 
la terrasse et de la piscine extérieure au calme et en pleine campagne. 
Transmis de génération en génération au sein de la famille Larrou-
ture, l’établissement mêle avec finesse l’ambiance conviviale de l’au-
berge traditionnelle et le confort contemporain avec ses chambres 
rénovées. Le grand parking privé de l’auberge permet de stationner 
vos véhicules.
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SOL Y FLOR

LE RELAIS DU VIGNERON BOULANGERIE LAURALINE

LA VIEILLE AUBERGE

Artisan fl euriste très bien placé devant la mairie, avec 
parking juste en face, Sol y Flor vous propose un large 
choix de fl eurs coupées, plantes d’intérieur et d’extérieur, 
compositions fl orales (mariage, naissance, baptême, deuil...) 

pour particuliers et professionnels.

Julie Oxoby est une passionnée de la nature et des fl eurs ; elle 
met ses connaissances et son savoir-faire particulier à votre 
disposition afi n de vous procurer un moment de plaisir fl oral 
intense. Également vente d’accessoires de décoration : vases 

design, cache-pot, bougeoirs, objets cadeaux...

Une vieille auberge où il 
fait bon passer un délicieux 
moment en dégustant les 
plats d’une carte valorisant 
les produits frais du terroir. 
Les plats sont cuits devant 
vous, au feu de bois dans 
la cheminée, qui avec son crépitement, donne une 
ambiance chaleureuse et amène des odeurs alléchantes.

Essayez le foie frais au 
chocolat caramel rouge, une 
petite création du chef qui ne 
vous laissera pas insensible.

05 59 69 93 25
10 place d’Armes – 64300 ORTHEZ      solyfl or.orthez

mardi au jeudi 9h-12h - 15h-19h vendredi, 
samedi 9h-12h30 / 14h30-19h dimanche 10h-12h30

05 59 04 04 52 
Route d’Aire-sur-Adour - 64330 DIUSSE 
lundi au vendredi 9h30-12h / 14h-18h30. 
Le dimanche 10h-16h.  Fermé le samedi.  

Abonnements fl oraux pour les professionnels et livraison 
sur Orthez et les communes limitrophes.

05 59 04 51 31
place du Marcadieu – 64410 ARSACQ-ARRAZIGUET

tous les jours 12h-15h / 19h30-23h

PIZZERIA LA PETITE VIEILLE
05 59 04 35 18
midi et soir sauf dimanche midi 
lundi toute la journée

Pizzas de créations additionnées 
aux classiques. Également pâtes, 
salades, entrecôte et confi t de 
canard. Crêpes salées et sucrées. Livraison sur Arzacq 
et les communes avoisinantes.
Tous les mardis, promo 2 pizzas pour 10 €.

Au coeur du vignoble du Madiran et du Pacherenc du 
Vic-Bilh, le restaurant « Chez Cécile et Pascal » est situé dans 
l’ancien quillier d’une jolie maison béarnaise, avec une grande 
cheminée.

Cécile et Pascal vous proposent 
une cuisine traditionnelle du 
terroir, faite maison, avec de bons 
produits locaux. Profi tez de la belle 
terrasse ombragée ou encore du 
terrain de pétanque.

NOUVEAU : une nouvelle épicerie 
attenante au restaurant vous 
propose de nombreux produits et 
vins locaux (Des co� rets cadeaux 
personnalisés peuvent être réalisés 
sur demande).

Deux adresses pour vous 
servir à Louvie-Juzon : 
la boulangerie au centre 
du village, comme elle a 
toujours été, avec son pain 
et ses gâteaux délicieux, 
faits maison comme il 

se doit chez un artisan boulanger-pâtissier, notamment le 
fraisier ou le millefeuille.

Et maintenant le drive, à la grande amplitude horaire, avec un 
espace snacking clair et agréable, situé sur la route principale 
qui mène à Laruns. La boutique est très pratique pour s’y arrêter 
casser la croûte ou venir chercher son pain sans descendre 
de voiture et à l’heure que l’on veut. Idéale également pour 
une pause petit-déjeuner avec café fumant, croissants, 
viennoiseries et la presse en prime. Dans les 2 points de 
vente, vous retrouverez les pains et gâteaux mais aussi pizzas, 
quiches, tartines... le tout fait maison.

CHEZ CÉLINE ET PASCAL
Le relais du vigneron

05 59 05 62 45 
1 place Camps 

tous les jours sauf mardi 6h30-12h30
05 59 02 45 88 

17 avenue Aristide Briand 
7j/7 6h30-20h

 64260 LOUVIE-JUZON

ÉLUE MEILLEURE 

BAGUETTE DU 

B É A R N  2 0 1 8

X CADEAUX - BIJOUX - FLEURS - DÉCO

ARC-EN-CIEL FANTASTIQUE

 05 24 37 16 53
 3 rue du général Foy – 64300 ORTHEZ
 www.arcencielfantastisque.com
 mardi, jeudi, samedi 9h30-12h30 / 14h30-19h
 mercredi 9h30-12h30
 vendredi 9h30-19h non-stop
Depuis 2 ans maintenant le « zen-shop » est ouvert au cœur de la 
cité Orthézienne, juste derière le centre culturel, tout à fait en bas de 
la rue piétonne.  Vous y trouverez de nombreux objets de décora-

tion à tendance feng shui pour vous aider à vivre en harmonie avec 
le monde qui vous entoure ( minéraux, bijoux, encens, statuettes de 
Bouddha et fantaisie, fées, anges...). 
Arc-en-ciel Fantastique fabrique également des bracelets pour le 
développement personnel en lithothérapie, conçus pour apporter 
bien-être au corps et à l’esprit. Les bracelets « ÖYA » sont fabriqués 
ici donc ‘’made in France’’, seulement avec de véritables pierres natu-
relles. Accueil chaleureux et mise en relation avec les thérapeutes 
des environs. Site internet très bien fait avec boutique en ligne.

X ACHATS GOURMANDS

BRÛLERIE DU BEARN

 05 59 38 68 15
 16 route de Bayonne – 64300 ORTHEZ
 mardi, samedi 7h-13h
 jeudi, vendredi 8h30-12h / 14h-18h
Bienvenue dans une des plus anciennes boutiques d'Orthez, un 
endroit convivial et chaleureux où l'on pratique la torréfaction artisa-
nale depuis trois générations.
Vente de café, thés bio, thés en vrac (70 références) ou en sachet, 
accessoires et confiseries. Également des cacahuètes en coque, noix 
de cajou et amandes grillées artisanalement, sans adjonction de sel, 
leur assurant croquant et moelleux.
Pour l’été, venez-vous rafraîchir avec les thés glacés dans la salle cli-
matisée.
Le salon de dégustation (café, thé, chocolat, jus de fruits) vous fera 
passer un agréable moment en toute tranquillité.
Parking à proximité.
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MAISON ARGAUD - 05 59 65 13 51
route de Bayonne - 64270 PUYOÔ
www.maisonargaud.com

Conserverie familiale, agrée CEE pour sa production, répondant ainsi aux
éxigences sanitaires les plus sévères en la matière, située à quelques 
kilomètres de Salies-de-Béarn.Petit aperçu de leur recettes pour vous mettre
l'eau à la bouche : Foie gras mi-cuit, au piment, au Jurançon, en bloc, en 
barquette...Terrines et patés ; pâté au foie de canard, terrine de lapin à la 
ciboulette, suprême au foie gras...Confits ; cuisses de canard, magret, demi-
canard et gésiers. Plats cuisinés ; garbure, axoa de canard, cailles sauce au
foie gras, daube de canard aux pruneaux...Spécialités : cous de canard farcis
au foie gras, magret farci au foie gras.Également vente de jolis coffrets 
cadeau bien remplis.En quittant le Béarn, pensez à ramener un peu de Sud-
Ouest dans vos valises.

CAVE DE GAN JURANÇON - SITE DE BELLOCQ - 05 59 65 10 71
chemin du Glé - 64270 BELLOCQ
www.cavedejurancon.com
lundi au samedi 9h-12h - 13h30-18h30

Très jolie boutique dédiée aux vins du Béarn AOC rouges et rosés. Accueil-
lis et guidés, vous pourrez déguster et faire votre choix parmi les 70 pro-
priétés que compte l'appellation, et y dénicher quelques pépites.
Également vente de Jurançon sec et moelleux.
Excellent accueil. Parking.

BRÛLERIE DU BÉARN - 05 59 38 68 15
16 route de Bayonne - La Moutète - 64300 ORTHEZ 
mardi 7h-13h - Jeudi, vendredi 8h30-12h - 14h-18h - Samedi 7h-13h

Bienvenue dans une des plus ancienne boutique d'Orthez, un endroit convivial

et chaleureux où l'on pratique la torréfaction artisanale depuis 3 générations.
Vente de café, thé en vrac (70 références) ou en sachet, accessoires et confiseries.
Également des cacahuètes en coque, noix de cajou et amandes régulièrement
grillées artisanalement, leur assurant croquant et moelleux et sans adjonction
de sel.
Pour Noël, venez découvrir les compositions à offrir et les chocolats.
Le salon de dégustation (café, thé, chocolat, jus de fruits) vous fera passer
un agréable moment, au chaud, en toute tranquillité.
Parking à proximité.

Torréfaction artisanale café et arachides
Grande variété de thé

Compexe de la Moutète - 64300 ORTHEZ
05 59 38 68 15 - 06 63 48 54 98

martine.clergeat@sfr.fr

destock64
matériaux - outillage

matériel professionnel
végétaux - mobilier

coin brocante

Vide-maisons
Vide-locaux
Achat de lots

NEUF
&

OCCASION

LE DESTOCKAGE PRÈS DE CHEZ VOUS

06 85 76 77 60
chemin de Cantegrit – 64300 SARPOURENX

destock64.com

SERVICES     DESTOCKAGE

DESTOCK 64 - 06 85 76 77 60
2 chemin de Cantegrit - 64300 SARPOURENX
www.destock64.com
lundi 15h-18h
mardi au samedi 10h-12h15 - 15-18h

Vous êtes à la recherche de matériel de cuisine pour votre restaurant, de
mobilier de bureau à petits prix pour votre entreprise ou de petits meubles
à restaurer ou relooker ?
Venez donc faire un tour dans l'étonnant entrepôt de Destock 64 à Sarpou-
renx ! 
Vous y trouverez du matériel professionnel de cuisine pour les restaurateurs,
tout pour le froid et tout pour la cuisson, matériel inox et vaisselle, tables
et chaises..., du matériel pour les professionnels, rayonnages, bureautique,
mobilier et accessoires, 
des portes et fenêtres, de l'outillage, de l'électro-ménager, réfrigérateurs et
cuisinières, lave-linge et sèche-linge, du mobilier brocante, ancien ou vintage,
des végétaux, arbustes et plantes et mille autres choses selon les arrivages.
Destock 64, c'est 22000 m2 d'exposition de matériel neuf ou d'occasion,
pour les particuliers et les professionnels, à 2 pas d'Orthez. Autoroute sortie 8.
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MAISON ARGAUD

 05 59 65 13 51
 route de Bayonne – 64270 PUYOÔ
 www.maisonargaud.com
 lundi au vendredi 8h30-12h15 / 14h30-18h30
 samedi 9h30-12h30
Conserverie familiale, agrée CEE pour sa production, répondant ainsi 
aux exigences sanitaires les plus sévères en la matière, située à 
quelques kilomètres de Salies-de-Béarn. Petit aperçu de leur recettes 
pour vous mettre l’eau à la bouche :Foie gras mi-cuit, au piment, au 
Jurançon, en bloc, en barquette...Terrines et pâtés ; pâté au foie de 
canard, terrine de lapin à la ciboulette, suprême au foie gras...Confits ; 
cuisses de canard, magret, demi-canard et gésiers. Plats cuisinés ; 
garbure, axoa de canard, cailles sauce au foie gras, daube de canard 
aux pruneaux... Spécialités  : cous de canard farcis au foie gras, 
magret farci au foie gras. Également vente de jolis coffrets cadeau 
bien remplis. En quittant le Béarn, pensez à ramener un peu de Sud-
Ouest dans vos valises.
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SOL DE ESPANA

 06 16 32 08 10
 22 route de Bayonne – 64300 ORTHEZ
 mardi au samedi 9h-12h30 / 14h45-19h
Sol de España : le meilleur de l'Espagne vient à vous !
Epicerie fine à Orthez, vous découvrirez une gamme de jambons secs 
exceptionnelle ; du vrai Pata Negra Juan Pedro Domecq, des jambons 
d'Extrémadure, Juviles, Trévelez, Duroc, Salamanque et bien d'autres, 
sélectionnés pour accompagner toutes vos occasions.
Les embutidos ibériques chorizos et saucissons sans oublier les 
lomos et autres spécialités.
Chistorra, chorizo frais, lomo frais accompagneront vos planchas !
Envie de croquettes au jambon, à la morue, des tortillas de haute 
qualité ? Laissez-vous surprendre.
Huiles d'olives d'Extremadure, les produits de la mer Boya et les 
fameuses olives del cortijo sont à votre disposition.
Plateau de charcuterie variée à partir de 3,10€ par personne (à com-
mander), tarification spéciale associations, comités des fêtes et pro-
fessionnels.
Pour finir Ribera del duero, Ruedo, Toro et autres vignobles sont à 
déguster avec modération et à votre disposition !
Naissance, baptême, communion, mariage, anniversaire, divorce, 
départ en retraite... ''Sol de Espana'' est là pour vous proposer des 
buffets variés sur mesure !

DESTOCK 64

 06 85 76 77 60
 2 chemin de Cantegrit – 64300 SARPOURENX
 www.destock64.com
 ‘’le bon coin’’ taper ‘’roucoul’’ dans le moteur de recherche
 lundi 15h-17h30
 mardi au samedi 10h-12h15 / 15h-17h30
Vous êtes à la recherche de matériel de cuisine pour votre restau-
rant ? De mobilier de bureau à petits prix pour votre entreprise ? Ou 
de petits meubles à restaurer ou relooker ?
Venez donc faire un tour dans l’étonnant entrepôt de Destock 64 à 
Sarpourenx ! Vous y trouverez : 
-  du matériel professionnel de cuisine pour les restaurateurs, tout 

pour le froid et tout pour la cuisson, matériel inox et vaisselle, tables 
et chaises..

-  du matériel pour les professionnels, rayonnages, bureautique, mobi-
lier et accessoires

- des portes et fenêtres, de l’outillage
-  de l’électroménager, réfrigérateurs et cuisinières, lave-linge et 

sèche-linge
- du mobilier brocante, ancien ou vintage
-  des végétaux, arbustes et plantes
et mille autres choses selon les arrivages.
Destock 64, c’est 22000 m2 d’exposition de matériel neuf ou d’oc-
casion, pour les particuliers et les professionnels, à 2 pas d’Orthez. 
Autoroute sortie 8.

X SERVICES 
X DESTOCKAGE

L’Off ic ie l  du
RESERVEZ VOTRE 
ENCART PUB !

05 59 36 04 26
   www.officieldubearn.fr   
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SALIES-DE-BÉARNi

SALIES-DE-BÉARN

SALIES-DE-BÉARN
4741 habitants
Maire : Claude SERRES-COUSINÉ
Mairie : 05 59 38 00 40
place du Bayaà – 64270 SALIES-DE-BÉARN
lundi au vendredi  8h30-12h15 / 13h30-17h45 
(vendredi fermeture 16h45)

CCBG
17 657 habitants / 53 communes
Président : Jean LABOUR
Communauté de Communes du Béarn 
des Gaves : 05 59 38 30 46
289 route d’Orthez
64270 SALIES-DE-BÉARN
mardi au vendredi 9h-12h - 13h30-17h

OFFICE DE TOURISME 

 05 59 38 00 33 
 18 place de la Trompe
 64270 SALIES-DE-BéARN
 www.tourisme-bearn-gaves.com
 salies@bearndesgaves.com 
 horaires d’été : du lundi au samedi  
 9h30-12h30 / 14h-18h30
L’office de tourisme est ouvert toute l’année. 
Il a une mission d’accueil, d’information, de 
promotion, de communication et d’animation 
à vocation territoriale. Il met en œuvre la 
politique touristique du territoire, produit et 
commercialise les produits touristiques.
Vous y trouverez une riche documenta-
tion touristique et les plans des villes, les  
programmes d’animations locales et régio-
nales, la billetterie pour les spectacles, le 
guide rando en Béarn des Gaves (45 itiné-
raires pédestres, 13 en VTT), les réservations 
de chambres d’hôtels, chambres d’hôte, 

studios, résidences de tourisme, forfaits 
et activités. Vous aurez accès aux visites 
guidées et chasse aux trésors dans les cités 
du Béarn des Gaves et aux idées cadeaux 
proposées dans la boutique.
Enfin, sachez que la structure apporte conseil 
pour la création d’hébergements touristiques 
et vous accompagne dans vos projets. Diffi-
cile d’être plus complet !

Service réservation : 05 59 38 32 82
resa@bearndesgaves.com

X INFOS PRATIQUES

La légende du sel 

BÉARN DES GAVES

MARCHÉS
JEUDI MATIN 

CASTAGNÈDE Route de Caresse 
 05 59 38 38 00
 lundi au vendredi (sauf jeudi) 14h-18h
 samedi 9h-12h / 14h-18h

12 AU 15 JUILLET
SALIES A PEINDRE

20 AU 22 JUILLET –
FESTIVAL DES ARTS 
DE LA RUE ET DU CIRQUE
FÊTES DES SOTTISES

X KATY

ATELIER DE KATY

 05 59 38 23 97
  7 rue Saint-Vincent - 
 64270 Salies-de-Béarn 
 7j/7 9h-12h15 / 14h30-19h
Patrick au tissage et Katy à la confection 
installent leur métier à tisser en juin 1978 çà 
Saklies-de-Béarn et fêtent cette année leurs 
40 ans de boutiques. Venez découvrir leur 
boutique et leurs créations.

6 AU 9 SEPTEMBRE 
LA FÊTE DU SEL

MARCHE DES PRO-
DUCTEURS DE PAYS 
(18h-23h)

JEUDI 5 JUILLET 

CARESSE-CASSABER – place du Fronton

X DÉCHETTERIES

X MANIFESTATIONS
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LE MUSÉE DU SEL ET DES TRADITIONS 
BÉARNAISES

 05 59 09 31 99 / 07 83 95 68 92
 15 rue des Puits Salants
 64270 SALIES-DE-BéARN
 www.museedusel64.com 
 avsmuseedusel@free.fr    

X À VISITER

LES SALINES DE  
SALIES-DE-BÉARN

 05 59 38 96 90
 Boutique & Espace muséographique
 1 avenue Jacques Dufourcq - 64270 SALIES DE BÉARN
   www.sel-salies-de-bearn.com
 mardi au samedi 10h-12h / 14h30-18h
  label Tourisme et Handicap

LA CRYPTE DU BAYAÀ

 place du Bayaà - 64270 SALIES DE BÉARN
 renseignements pour les visites à l'office de tourisme. 
La crypte a été construite au 19ème siècle pour protéger la source 
d'eau salée des salissures.
Descendez sous la Place du Bayaà et découvrez les entrailles de 
Salies et ce qui en a fait sa richesse.

X SE LOGER / SE RESTAURER
AUBERGE DU RELAIS

 05 59 65 30 56
 460 Grande Route – 64300 BERENX
 www.auberge-du-relais.com
 logis 3 cheminées
 Maître-Restaurateur
L’Auberge du Relais est située à Bérenx, à deux pas de Salies de 
Béarn et d’Orthez, à mi-chemin entre Bayonne et Pau, à 30 minutes 
seulement de l’océan et de ses plages de la Côte Basque, des Pyré-
nées et à proximité immédiate du Pays Basque. 
Ses 19 chambres confortables, toutes climatisées, pour la plupart 
avec balcons sont équipées de salles de bains (baignoire ou douche), 
télévisions avec grands écrans plats et wifi gratuit. Aux beaux jours, 
venez profiter de la terrasse et de la piscine extérieure au calme et 
en pleine campagne. 
Transmis de génération en génération au sein de la famille Larrou-
ture, l’établissement mêle avec finesse l’ambiance conviviale de l’au-
berge traditionnelle et le confort contemporain avec ses chambres 
rénovées. Le grand parking privé de l’auberge permet de stationner 
vos véhicules.

Florian et Nicolas, à la barre d’Oscar et Owen depuis 
cette année, nous offre un concept unique en 
France en proposant une bière non-pasteurisée 
conservée à 0° dans deux fresh tanker de 1000 litres.

EN PLEIN COEUR DE SALIES-DE-BÉARN

Une table gourmande et évolutive de 4 copains 
passionnés qui vous accueillent dans la joie de 
vivre et la musicalité. Ces ingrédients, ajoutés au 
grain de sel de salies, leur permettent de concocter 

avec vous un grain de folie en pays béarnais !

Avec un accueil du café matinal jusqu’au goûter, 
ou de l’apéro au dîner, au calme de la salle 
de restaurant, autour du comptoir ou sur la 
terrasse ensoleillée, au bistrot 4 grains c’est 
comme vous voulez, différents espaces sont 

dediés au plaisir gustatif, au gré de vos envies.

Cuisine d’hier et d’aujourd’hui  avec des 
produits locaux et de saison. Toutes les bouches 
trouveront à déguster aussi bien des tapas que 
des plats raffinés, qu’accompagneront nos vins 
et nos bières, du monde entier ou localement 
brassées, ou des cocktails savamments 
élaborés et des spiritueux & rhums arrangés.

TAPAS ET BAR EN CONTINU !
carte+menu midi 12h/14h30

carte+menu soir 19h/22h.......et plus encore’n’roll

05 59 27 75 64 
22 rue Gachet – 64000 PAU

 Oscar & Owen
lundi au jeudi 8h30-00h  
vendredi, samedi 9h-2h

05 59 38 70 60
06 16 31 63 07

6 Place Jeanne d’Albret
 Bistrot4grains

horaires d’été : tous les jours 8h-00h

HAPPY HOUR DU LUNDI AU VENDREDI 
DE 18H À 20H.

De l’élaboration au verre du client, les arômes sont 
ainsi préservés et sa mousse offre finesse et densité.

Côté restaurant, c’est du 100 % fait maison avec des 
produits locaux : la charcuterie, la côte de boeuf et 
l’entrecôte proviennent de chez Lahouratate à Laruns.

Le pub à l’esprit sport de la Place Clemenceau. 
Retransmission de tous les matchs de la coupe du 

monde 2018.
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X ACHATS GOURMANDS

Un restaurant haut en couleurs et en saveurs, idéal pour toutes 
les occasions. Spécialités régionales, à partir de produits frais. 
Terrasse couverte face à 
la piscine et au golf, patio 
avec rôtisserie. Table 
reconnue des événements  
familiaux ,  professionnels et 
associatifs, pour ses buffets, 
cocktails, lunchs, repas de 
groupe et Mariages. 

Salle de réunion & séminaires

À 5 mn du centre-ville et des 
thermes, un hôtel–restaurant 
pas comme les autres, un cadre 
chaleureux, cosy et intimiste, 
l’ambiance d’un hôtel de charme 
et d’une maison d’hôtes, avec sa 
piscine et face au golf. 

L’Hôtel ***, 31 chambres 
spacieuses, confortables, 
lumineuses, dans un 
style moderne et élégant, 
lambrissées de bois, à 
la décoration chaude et 
contemporaine. 

L’ATRIUM

 05 59 38 31 31
 boulevard Saint-Guily - 64270 SALIES-DE BéARN 
 www.casinosalies.com
  atriumsalies
 tous les jours 12h-14h / 19h-21h
C’est le restaurant du casino où le chef Philippe propose une carte 
mêlant tradition, terroir et tendance. La fraîcheur des formules du jour 
laisse place aux choix rythmés par les saisons.
Laissez-les faire de votre événement un moment festif et convivial  ! 
Mariages, banquets, réceptions... Possibilité de menus sur mesure 
pour répondre au mieux à vos attentes.

RESTAURANT DES VOISINS

 05 59 38 01 79
 12 rue des voisins – 64270 SALIES-DE-BEARN
 www.restaurant-des-voisins.fr
 mercredi au samedi midi et soir – dimanche midi
Préparez-vous à un moment gastronomique de qualité car cela va être 
le cas. Fraicheur et choix des produits, légumes bio, poisson en direct 
de la criée de St-Jean-de-Luz tous les jours, viandes issues d’élevage 
locaux…  Une cuisine vraiment fine et bien réussie, un service discret 
et efficace, l’accueil est souriant, bref vous allez adorer. Récompensé 
d’un bib gourmand dans la dernière édition du guide rouge (avec le 
Café Anaïak à Pau, les 2 seuls en Béarn).

05 59 67 75 23 
quartier Hélios – 64270 SALIES-DE-BÉARN 

www.le-lodge-salies.com 

OPTI’SOINS BOLLYWOOD CAFÉ

AUBERGE DU RELAIS 

Le magasin Opti’soins a été créé en septembre 2011 par Eloïse 
Guillentéguy Opticien Lunetier et diplômée d’une maitrise en Optométrie.

Le magasin propose plus de 1000 montures optiques et solaires. 
Vous pouvez trouver aussi jumelles, loupes, produits lentilles, piles 

auditives.

Grace à sa formation Eloïse peut vous proposer des contrôles 
visuels, recommandations et adaptations pour lentilles de contact 

ainsi que des équipements en basse vision (aide optique pour 
déficients visuels).

Eloïse prend à coeur d’écouter leurs clients et de les aiguiller du mieux 
possible dans le choix de leurs montures et dans le choix de leurs 

verres. Au niveau montures, on peut y trouver un large choix de 
montures de fabrication française et de créateurs tout en pensant à 
toutes les bourses. Au niveau des verres, elle ne travaille qu’avec des 
verriers français. N’hésitez pas à franchir la porte d’Opti’soins, Éloïse 

vous y attend avec le sourire et une oreille attentive.

Situé route de Bordeaux, dans la première couronne de Pau, ce 
restaurant indien vous propose une formule de buffet à volonté 
de bonne qualité, avec des plats bien préparés, toujours chaud 
et délicieux ; naan au fromage, grillades au feu de bois... Un 
service discret mais efficace vous débarrasse et vous apporte 
ce dont vous avez besoin (pain, boissons, cafés...).

L’ambiance est calme et 
sereine comme le sont 
les indiens, une étape 
très agréable à deux pas 
du centre de Pau.
Livraison à domicile.

Yves, Véronique & Marie Larrouture vous reçoivent  
entre Salies et Orthez dans leurs bel hôtel-restaurant  

aux tons clairs et chaleureux. 

L’espace, modulable, peut recevoir 
jusqu’à 150 convives et une belle 
terrasse abritée vous accueille lors 
de la belle saison. 
Niveau cuisine, pas d’inquiétude, 
vous êtes chez un Maître-
Restaurateur, tenu à certaines 
règles et une chartre de qualité. 
Produits frais et régionaux sont 
mis à l’honneur.

La carte présente une cuisine traditionnelle 
du sud-ouest remise au goût du jour, 
le tout fait maison et avec des produits 
locaux. Une table plus élaborée vous 
accueille le dimanche midi, avec un menu 
semi gastronomique.

Yohan est le spécialiste du vélo électrique. 
Il vous accueille pour la vente, la réparation ou la location de 
vélos. Il y en a vraiment pour tout le monde ; vélos enfant, urbain, 

trekking, route, pliant, électrique (de très grande autonomie)... 

Pour la location vous avez le choix ; VTT, route, VTC ou vélo 
de ville, de la demi-journée jusqu’au mois (à partir de 8 €). 

également montage de FXIE à la carte.
Pour la réparation, l’atelier très performant répondant 
aux exigences des plus grandes marques du marché saura 
trouver la solution à vos problèmes techniques et matériels.
Vente d’accessoires (panier, phare, pompe...), accueil très 
sympathique et conseils professionneals de Yohan et Chris-
tophe. Un vrai magasin de proximité avec services rapides 
et réparations toutes marques. Il distribue les marques 

Orbea, Vélo de Ville, O2Feel et Montana.

VÉLO STATION

05 59 66 50 47 
11 route de Bayonne – 64190 SUSMIOU

opti.soins@sfr.fr
 Opti’soins Susmiou

mardi au vendredi 9h-12h30 / 14h30-19h 
samedi 9h-13h – l’après-midi sur rdv

05 59 84 68 56
103 bis avenue Jean Mermoz – 64140 BILLERE

www.bollywoodcafebillere.fr
service midi et soir

05 59 02 27 54 
9 Bvd Alsace Lorraine - 64000 PAU

www.velostation.com
mardi au vendredi9h30-12h / 14h-19h

samedi 9h30-12h / 14h-18h

05 59 65 30 56 
460 Grande Route – 64300 BERENX 

www.auberge-du-relais.com  
logis 2 cocottes – maître-restaurateur 

Bar avec billard, salles de séminaires, repas d’affaires et banquets. 

HÔTEL DU GOLF
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La maison IHIDOY 
est maintenant 
présente à Salies-
de-Béarn, face à la 
boulangerie Michel-
Ange, dans une très 
belle et spacieuse 
boutique.

L’entreprise familiale (basée à Sauveterre-de-Béarn) 
propose des produits de haute qualité qu’elle réalise 

elle-même. 

Tout est fait maison et leur réputation n’est plus à faire 
dans cette partie du Béarn.

Salaisons, conserves, recettes locales, le choix est 
très grand et vous aurez sans doute du mal à vous 

décider ou l’envie de tout acheter.

Traiteur de haute volée 
pour vos cocktails, 
mariages, réceptions… 
Spécialité de jambons 
Urkulu et Bayonne. 
1er prix du Jambon 
de Bayonne. 1er prix 
du porc fermier Label 
Rouge élevé en plein 
air.

CORDONNERIE LYS MAISON IHIDOY

Installée depuis plus de 25 ans à Oloron Sainte-Marie, 
la Cordonnerie Clés Lys est LE spécialiste en matière 
de clé électronique de votre véhicule.

Avec un matériel de dernière génération, il propose 
une réparation ou une reprogrammation complète de 
votre clé de voiture.

En se branchant 
directement sur le 

système électronique 
de votre véhicule, 

la Cordonnerie Clés 
Lys vous garantit une 
sécurité optimale et 
inviolable, comme 

sortie d'usine.

Également 
reproduction de 
toutes vos clés  
(maison, bureau, 
cadenas…)

Programmation des 
télécommandes de 
votre habitation, badges 
d’immeubles... et très pratique, 
la synchronisation de 
plusieurs télécommandes sur 
une seule.

Fabrication de vos Tampons d’entreprises (avec ou 
sans logo), gravure sur différents support selon vos 

projets.

L’ACCUEIL EST AU NIVEAU DU 
PROFESSIONNALISME DE LA MAISON :  

HAUT DE GAMME !

CORDONNERIE CLES LYS 
publi
06 32 66 04 84 4 rue Justice – 
64400 OLORON Ste MARIE
lundi 14h-19h mardi au same-
di 8h30-12h / 14h-19h

06 32 66 04 84 
4 rue Justice – 64400 OLORON Ste MARIE

lundi 14h-19h mardi au samedi 8h30-12h / 14h-19h

05 59 69 15  65 
18 rue Félix Pécaut – 64270 SALIES-DE-BEARN

mardi au samedi 8h-19h non-stop dimanche 9h-13h

MAISON ARGAUD

 05 59 65 13 51
 route de Bayonne – 64270 PUYOÔ
 www.maisonargaud.com
 lundi au vendredi 8h30-12h15 / 14h30-18h30
 samedi 9h30-12h30
Conserverie familiale, agrée CEE pour sa production, répondant ainsi 
aux exigences sanitaires les plus sévères en la matière, située à 
quelques kilomètres de Salies-de-Béarn.Petit aperçu de leur recettes 
pour vous mettre l’eau à la bouche :Foie gras mi-cuit, au piment, au 
Jurançon, en bloc, en barquette...Terrines et pâtés ; pâté au foie de 
canard, terrine de lapin à la ciboulette, suprême au foie gras...Confits 
; cuisses de canard, magret, demi-canard et gésiers. Plats cuisinés ; 
garbure, axoa de canard, cailles sauce au foie gras, daube de canard 
aux pruneaux...Spécialités : cous de canard farcis au foie gras, magret 
farci au foie gras. Également vente de jolis coffrets cadeau bien 
remplis. En quittant le Béarn, pensez à ramener un peu de Sud-Ouest 
dans vos valises.

AU PÉCHÉ MIGNON

 05 59 38 06 14
 7 place du Bayaa – 64270 SALIES-DE-BEARN
 mardi au samedi 6h30-12h30 / 16h-19h - dimanche 7h-12h30
Au cœur de la cité du sel, idéalement installée sur la place centrale, la 
boulangerie vous attend pour une pause gourmandise toute en dou-
ceurs. Depuis 25 ans, les produits artisanaux fabriqués ici régalent 
petits et grands. À commencer par la spécialité, « le péché mignon » ; 
gâteau au chocolat au lait et génoise, je vous en dis pas plus... mais 
aussi le pain de campagne et le pain au levain au sel de Salies-de-
Béarn vendu au poids (ça devient rare) et la brioche au poids. Sand-
wichs, pâtisseries, bonbons, chocolats sont également en bonne 
place et à noter aussi, du pain pour personnes diabétiques, ça c'est 
bien ! Cet été, venez déguster et vous rafraîchir avec les délicieuses 
glaces artisanales.
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SHOPPING      CADEAUX-BIJOUX-FLEURS-DÉCO

ATELIER TENDANCE NATURE - 05 59 65 01 68
45 rue élysée-Coustère (proche de la place du Temple)
64270 SALIES DE BÉARN
mardi au samedi 9h-12h30 - 14h30-19h – dimanche 10h-12h30
passez vos commandes et réglez par Carte Bancaire
directement par téléphone. Livraison 7j/7.

Fleurs, couleurs, senteurs… c’est l’univers de Brigitte Del Corro
fleuriste passionnée et installée à Salies depuis 12 ans. C’est avec son équipe
et tout son professionnalisme, qu’elle compose et crée des bouquets originaux
et personnalisés.
De la maison au jardin : grand choix de plantes, fleurs coupées,
déco, tableaux et compositions intemporels…
Fleurissement de tous vos événements - entreprise et particuliers : bouquets
du quotidien, plaisir d’offrir, anniversaires, mariages, fêtes, cérémonies,
deuil…(mariage : tous styles, décoration de vos lieux de cérémonie, location
de vases et supports etc.)…

SHOPPING     ACHATS GOURMANDS

MAISON ARGAUD - 05 59 65 13 51
route de Bayonne - 64270 PUYOÔ
www.maisonargaud.com

Conserverie familiale, agrée CEE pour sa production, répondant ainsi aux
éxigences sanitaires les plus sévères en la matière, située à quelques 
kilomètres de Salies-de-Béarn.Petit aperçu de leur recettes pour vous mettre
l'eau à la bouche : Foie gras mi-cuit, au piment, au Jurançon, en bloc, en 
barquette...Terrines et patés ; pâté au foie de canard, terrine de lapin à la 
ciboulette, suprême au foie gras...Confits ; cuisses de canard, magret, demi-
canard et gésiers. Plats cuisinés ; garbure, axoa de canard, cailles sauce au
foie gras, daube de canard aux pruneaux...Spécialités : cous de canard farcis
au foie gras, magret farci au foie gras.Également vente de jolis coffrets 
cadeau bien remplis.En quittant le Béarn, pensez à ramener un peu de Sud-
Ouest dans vos valises.

FLORIAN CONSTANTIN
SAS NICO - KARGO CREATION - 06 12 12 56 68

Gros succès pour cette artiste 
hors norme, restaurateur de son état 
(qui fait à manger, pas qui restaure), motard passionné
et artiste dans l'âme.
En additionnant ses passions et ses talents, Florian
Constantin est arrivé à se créer un style qui plait
beaucoup, dans la fabrication de lampes design, de
type industriel, atelier, loft, steampunk, entièrement

réalisées en pièces de moto, pour meubler votre appartement, garage, 
atelier, loft... de pièces uniques et sur mesure.
Étonnant et très séduisant.
Ses lampes font un tabac sur internet et il commence à être approché par
des designers de renom.
Ne tardez pas, profitez vite d'en acheter une avant qu'elles ne soient hors
de prix. En vente sur       Kargo Création.
En exposition permanente toute l'année au restaurant ''Les Fontaines Fleuries''.

ATELIER TENDANCE NATURE - 05 59 65 01 68

Artisan Fleuriste

Contactez-nous, nous répondrons à toutes vos envies

’’AU PÉCHÉ MIGNON’’

Boulangerie-Pâtisserie Artisanale
PAINS SPÉCIAUX AU LEVAIN NATUREL

7 place du Bayaa
64270 SALIES DE BÉARN

05 59 38 06 14
www.aupechemignon-saliesdebearn.fr
page facebook

AU PÉCHÉ MIGNON - 05 59 38 06 14
7 place du Bayaa - 64270 SALIES DE BÉARN
mardi au samedi 6h30-12h30 - 15h30-19h
dimanche 7h-12h30

Au cœur de la cité du sel, idéalement installée sur la place centrale, la 
boulangerie vous attend pour une pause gourmandise toute en douceurs.
Depuis 25 ans, les produits artisanaux fabriqués ici régalent petits et grands.
À commencer par la spécialité, “le péché mignon” ; gâteau au chocolat au
lait, mousse et génoise, je vous en dis pas plus... mais aussi le pain de 
campagne au levain vendu au poids (ça devient rare) et la brioche au poids.
Sandwichs, patisseries, bonbons, chocolats sont également en bonne place
et à noter aussi, du pain pour personnes diabétiques, ça c'est bien !
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ORTIS ORNATUM

 06 62 01 58 64 / 06 73 64 62 54 
 5 place Jeanne d’Albret – 64270 SALIES-DE-BEARN
 mardi 9h/12h et 15h/18h / mercredi 9h/12h
 jeudi au samedi 9h/12h 15h/18h
C'est le goût de entrepreneuriat et de la nature qui ont incité Elise et 
Alain a ouvrir cette très belle boutique en plein coeur de Salies de 
Béarn, afin de vous offrir une game de services en aménagements 
paysagers d'intérieurs, agencements de terrasses ,patios, vérandas 
et balcons, ils proposent des conseils sur site et réalisent des avants 
projetspour la faisabilité et vous suivent depuis l'étude jusqu'à leurs 
réalisation. Orienté par de vrais professionnels, vous trouverez des 
d'objets de brocante sur le thèmedu jardin et vente de végétaux., pour 
une maison magnifiquement décorée et en osmose avec la nature.

X DÉCO
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SAUVETERRE-DE-BÉARNi

SAUVETERRE-DE-BÉARN
1412 habitants
Maire : Jean LABOUR
Mairie : 05 59 38 50 17
place Royale – 64390 SAUVETERRE-DE-BÉARN 
lundi au vendredi 9h-12h / 14h-17h

CCBG
17 657 habitants / 53 communes
Président : Jean LABOUR
Communauté de Communes du Béarn 
des Gaves : 05 59 38 30 46
289 route d’Orthez – 64270

SAUVETERRE-DE-BÉARN

X INFOS PRATIQUES

OFFICE DE TOURISME

 05 59 38 32 86
 place Royale
 64390 SAUVETERRE-DE-BÉARN
 www.tourisme-bearn-gaves.com
 sauveterre@bearndesgaves.com
 horaires d’été lundi au samedi  
 9h30-12h30 / 14h-18h30
 dimanche 9h30-12h30
Toutes les infos nécessaires à la décou-
verte du Béarn des Gaves en général 
et à Sauveterre en particulier.
Nombreuse documentation, plans des villes, 
réservations... et un excellent accueil en 
prime.

X À VISITER
ÉGLISE SAINT-ANDRÉ

 12ème-13ème siècles
Au centre du village, face à la tour Monréal, 
vous remarquerez son tympan roman.

LA TOUR MONRÉAL

La tour abrite un espace muséographique 
qui met en valeur une fabuleuse maquette 
de Sauveterre-de-Béarn telle qu’elle était 
au Moyen-Âge. Un travail titanesque de pré-
cision et de méticulosité que l’on doit à un 
passionné d’histoire. Une scénographie ori-
ginale vous fera revivre cette période comme 
si vous y étiez.

MARCHÉS

SAMEDI MATIN 

SAUVETERRE-DE-BÉARN 
 05 59 38 98 19
 lundi, mercredi et samedi
 9h-12h / 14h-18h

BÉARN DES GAVES

Bijou médiéval 

X DÉCHETTERIES
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X SE RESTAURER
X RESTAURANTS

RESTAURANT MDN - LA MAISON DE NAVARRE

 06 98 53 30 21
 1 chemin de Navarre – 64390 SAUVETERRE-DE-BÉARN
 www.lamaisondenavarre.fr
 lamaisondenavarre@outlook.fr
  lamaisondenavarre64 
 tous les midis (sauf jeudi et samedi) / vendredi et samedi soirs
Idéalement située en bordure de rocade, un peu à l’écart du centre 
bourg, avec accès direct et parking, cette très belle maison de maître 
sobrement décorée vous attend pour un moment gastronomique de 
qualité. Une jolie salle d’une vingtaine de couverts (donc mieux vaut 
réserver), lumineuse et à l’intimité délicate, vous met à l’aise dès le 
départ. Cette configuration intimiste permet au chef de venir échan-
ger et partager sa passion avec les clients. En effet, le chef Sylvain 
Roman est un passionné pur jus, qui a beaucoup voyagé et dont l’ins-
piration vient de la cuisine du monde. Son exigence l’oblige à travail-
ler les produits frais, locaux, de saison et au maximum en circuit court 
(voir très court), avec une touche d’originalité qui en fait sa signa-
ture comme ce poulet à l’ananas à l’indienne délicieux. Il est aussi 
un amoureux des plantes aromatiques qu’il cultive avec soin dans le 
potager attenant au restaurant, du circuit très très court pour le coup !
Le midi, la carte change tous les jours (c’est en fonction du marché) 
et le soir le changement est hebdomadaire. Pour le côté pratique, 
sachez que vous pouvez consulter le menu du jour sur la page 
Facebook du restaurant dès le matin. À noter, une salle privatisable 
pouvant recevoir une dizaine de convives est à votre disposition pour 
vos réunions, repas de groupes, séminaires...
Vous l’aurez compris, vous êtes ici dans une maison de qualité, tenue 
par un couple de professionnels ; et oui, c’est Madame qui réalise un 
service efficace et tout en douceur.

LA LÉGENDE

 5 rue de l’Abbé Duplech 
 06 51 81 76 32 
  Restaurant la Légende
Allistair et Laura, respectivements sommelier et chef, 
vont ouvrir leur restaurant dans le courant de l’été. Idéalement 
placé devant l’église de Sauveterre et son point de vue, ils proposeront 
une cuisine franche, fraîche et locale qui célèbre, respecte et 
questionne le vivant sous toutes ses formes. Des portions à partager, 
des vins libres et naturels. Un lieu joyeux, sincère et militant.

Chloé, et Mickaël prennent la relève de Michel & 
Daniel après une étroite collaboration.

lundi 8h-15h 
mercredi jeudi 8h-20h
vendredi samedi 8h-23h 
dimanche 8h-17h
fermé le mardi
de juillet à septembre : 
jeudi à dimanche 8h-22h30
lundi 8h-15h / fermé le mardi

MENU du JOUR À 14€

BAR-RESTAURANT DE LA MAIRIE

05 47 06 03 57 

Continuité & qualité sont les atouts de cette 
institution à Sauveterre. Allez profiter de la belle 
terrasse ensoleillée et de la cuisine, qui est toujours 

aussi bonne et raffinée. 

Le sourire de Chloé en prime !

LES MENUS DU JOUR À 14€ 
SONT SUR FACEBOOK LA VEILLE !

En plus de la cuisine habituelle et traditionnelle, 
pâtisseries, gauffres, tartelettes... toute l’après-midi !
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LA MAISON DE NAVARRE

 06 98 53 30 21
 1 chemin de Navarre – 64390 SAUVETERRE-DE-BÉARN
 www.lamaisondenavarre.fr
 lamaisondenavarre@outlook.fr
  lamaisondenavarre64 
 ouvert toute l’année.
Au confins du Béarn des gaves et à quelques encablures (à peine) du 
Pays Basque et des Landes, cette très belle maison d’hôtes saura vous 
accueillir avec classe et volupté dans un cadre verdoyant et reposant. 
Un hébergement cosy et sans prétention, composé de 4 chambres 
dont une triple, toutes équipées de salle de bain individuelle, wc, tv et 
wifi. Aux beaux jours, vous profiterez de la jolie terrasse donnant sur 
le jardin et le potager (en été la piscine) et d’un copieux petit-déjeuner 
composé de produits locaux et fait maison ; de quoi bien commencer 
la journée pour arpenter les environs, riches de visites en tout genre. 
Vous profiterez également de l’excellent restaurant de la maison,  qui 
ne fera qu’ajouter du plaisir à votre bien-être.
Un excellent rapport qualité-prix pour cette belle adresse qui fait aussi 
soirée étape pour les VRP, un vrai bon plan !

CHAMBRES DU PONT DE LA LÉGENDE

 05 59 38 91 76 - 06 32 49 12 20
 rue du pont de la légende
 64390 SAUVETERRE-DE-BÉARN
Cette magnifique demeure, située 
tout près du pont de la légende a 
été rénovée par un jeune couple 
dynamique. Vous logerez dans une 
des 4 chambres (2 à 5 personnes), 
donnant sur le gave et le pont de 
la légende ; un endroit calme, paisible et chargé d’histoire. Le gîte 
comporte une belle terrasse, juste au-dessus de l’eau, agrémentée 
d’un boulodrome et salon de jardin. Amoureux de la petite reine, les 
propriétaires vous prêteront même les vélos pour une promenade.

X ACHATS GOURMANDS

X SERVICES - CARROSSERIE

X SE LOGER

SOL Y FLOR MAISON GRATIEN

CAMPING L’AYGUELADE LA FRINGALE DU CH’TI

Artisan fl euriste très bien placé devant la mairie, avec 
parking juste en face, Sol y Flor vous propose un large 
choix de fl eurs coupées, plantes d’intérieur et d’extérieur, 
compositions fl orales (mariages, naissance, baptême...) 

pour particuliers et professionnels.

Julie Oxoby est une passionnée de la nature et des fl eurs ; elle met 
ses connaissances et son savoir-faire particulier à votre disposition 

afi n de vous procurer un moment de plaisir fl oral intense.
Également vente d’accessoires de décoration : vases design, 

cache-pot, bougeoirs, objets cadeaux...

Robert GRATIEN a hérité du savoir-faire culinaire de sa mère cuisinière 
auprès d’ambassades et de son père boucher installé en 1945. 

C’est en 1979 que Robert crée la CONSERVERIE GRATIEN. 
Les authentiques recettes familiales du Béarn et du Pays Basques 
sont élaborées en conserves. Les matières premières sont 
sélectionnées en privilégiant la qualité et la proximité et les 
véritables saveurs régionales sont ainsi révélées.

Chaque recette est réalisée dans la 
tradition, mais avec un outil de production 
à la pointe du progrès garant des règles 
d’hygiène les plus strictes. Depuis 2005, 
l’entreprise est co-gérée par deux des 
enfants Didier et Christiane en compagnie 
de 3 frères et une sœur.

L’entreprise compte aujourd’hui 13 salariés, elle propose une large 
gamme de conserves régionales mais aussi un choix de co� rets 
composés pour de très belles idées cadeaux à tous les budgets.

La Conserverie GRATIEN a obtenu en 2013 à Paris le trophée 
international à la qualité. 

Vous pouvez découvrir nos produits sur notre site de vente en ligne !

05 59 69 93 25
10 place d’Armes – 64300 ORTHEZ      solyfl or.orthez

mardi au jeudi 9h-12h - 15h-19h vendredi, 
samedi 9h-12h30 / 14h30-19h dimanche 10h-12h30

Abonnements fl oraux pour les professionnels et livraison 
sur Orthez et les communes limitrophes.

Superbe camping très ombragé, situé dans un cadre idyllique 
entre le lac de Castet et la Falaise aux vautours. Idéal point 
de départ pour visiter la vallée d’Ossau où point d’ancrage pour 
rester fl âner et se reposer au doux son du ruisseau.

Accès direct au lac de Castet et sa base 
de loisirs. Les mordus de cyclisme seront 
gâtés car le Tour de France passera 
devant le camping juste avant l’arrivée 
à Laruns. Emplacements pour tentes, 
caravanes, camping-cars et véhicules.

Location de mobil-home tout 
confort, de 1 à 5 personnes, 
avec kitchenette, tv satellite, 
wc, douche et vaisselle. Point 
alimentation, restauration 
rapide et petits équipements. 
Très bon accueil, conseils 
sur les balades à faire et les 
richesses de la région.

Ouvert depuis le 
printemps, juste en 
face du Relais Aspois, 
cette nouvelle adresse 
séduira les amoureux 
de la véritable baraque 
à frites du Nord !

Vous pourrez vous installer 
en terrasse pour déguster les 
fameuses recettes de cht’is ; 
les frites fraîches sont cuites 
à la graisse de boeuf, le steak 
américain ou le cervelas 
s’apprécient avec du Maroilles 
et une fois par semaine les 
traditionnelles moules-frites 
sont de la partie.

Ils ont même apporté avec eux la 
chaleur des gens du Nord et leur 
excellent accueil !
Wifi  et parking facile.

05 47 91 93 93 
2 ter rue des écoles – 64400 GURMENCON

 Lafringale Duchti
7j/7 11h-14h / 19h-22h

05 59 82 66 50
06 77 79 09 50 
RD 934 – 64260 BIELLE

www.camping-ayguelade.com

05 59 38 59 41
2 gare, 64390 Sauveterre de Béarn 

www.conserverie-gratien.com
lundi au vendredi 9h-12h30 / 15h-19h

samedi 9h-12h30

CARROSSERIE RODRIGUEZ

 06 31 89 93 12
 zac des Glaces – 64390 SAUVETERRE-DE-BEARN
Installé depuis 10 ans à Sauveterre-de-Béarn, Cédric Rodriguez est 
avant tout un passionné de la restauration de véhicules, voitures et 
motos. Il propose tous les services d’une carrosserie digne de ce 
nom  ; tôlerie, peinture, neuf ou restauration, changement de pare-
brise et même la location de véhicules. Cédric Rodriguez propose 
un travail de qualité comme seuls savent le faire les passionnés. Une 
maison sérieuse qui saura bichonner vos 2 ou 4 roues comme si 
c’était les siennes ! 

MAISON IHIDOY

 05 59 38 55 35
 rue du temple - 64390 Sauveterre-de-Béarn
 mardi au samedi 8h-12h30 / 15h-19h
 fermé le dimanche et lundi
Boucher-charcutier-traiteur proposant des produits de haute qualité 
entièrement fait maison. Spécialité de jambon Urkulu et Bayonne. 1er 
prix du jambon de bayonne.
1er prix du porc fermier label rouge, élevé en plein air, La maison col-
lectionne les récompenses. Salaisons, conserves, recettes locales, le 
choix est grand. Également traiteur pour vos cocktails et réceptions. 
2e magasin à Salies de Béarn.

06 31 89 93 12
ZAC des Glaces - 64390 SAUVETERRE DE-BÉARN
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PRINCIPAUTÉ DE LAÀS

 principautedelaas
131 habitants
Maire : Jacques Pédehontaà
Mairie de Laàs : 05 59 38 50 62
Place de l’église - 64390 LAÀS
www.principaute-laas.com
Lundi et mardi 13h45-15h45 
jeudi 14h-18h

CCBG - 05 59 38 30 46
17 657 habitants / 53 communes
Président : Jean LABOUR
Communauté de Communes 
du Béarn des Gaves
289 route d’Orthez
64270 SALIES-DE-BÉARN
mardi au vendredi 9h-12h - 13h30-17h

PRINCIPAUTÉ DE LAÀS

MANIFESTATIONS ANIMATIONS 

BÉARN DES GAVES

i

Le petit village qui voulait devenir grand

23e

PARC DU CHATEAU DE LAÀS
CONCERT PLEIN AIR

21H
Réservations sur ticketmaster.fr et francebillet.com - LAÀS 64390
Offices de tourisme : Navarrenx, Salies, Sauveterre

Ne pas jeter sur la voie publique  -  Graphisme : tomjoubard@icloud.com

27
Juillet 2018

VIANNEY

vendredi

PARC DU CHATEAU DE LAÀS
CONCERT PLEIN AIR

21H

Réservations sur ticketmaster.fr et francebillet.com - LAÀS 64390
Offices de tourisme : Navarrenx, Salies, Sauveterre

Ne pas jeter sur la voie publique  -  Graphisme : tomjoubard@icloud.com

23e

26
Juillet 2018

jeudi

14 OCTOBRE - FÊTE DU MAÏS

25 AOÛT - 3 H DE LA BROUETTE

En nocturne à partir de 19H

MARCHE DES 
PRODUCTEURS 
DE PAYS (18h-23h)

VENDREDI 27 JUILLET – NARP 
place de la salle de fêtes
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AUBERGE DE LA FONTAINE

 05 59 38 20 20
 place de l’église – 64390 LAAS
 www.aubergedelafontaine.net
 service midi et soir sauf mercredi toute la journée et dimanche soir
C’est l’unique auberge de la Principauté mais elle vaut le détour cette 
rareté ! Impeccablement campée au pied de l’église, face à la mairie, 
la terrasse ombragée de l’auberge vous attire irrémédiablement. Vous 
pourrez y apprécier la cuisine gastronomique du chef pour qui la meil-
leure pub c’est ce qu’il y a dans l’assiette ; et vous serez forcément 
conquis, comme nous l’avons été. Un festival de produits frais, locaux 
et très bien cuisinés se présente à vous. Au menu du jour comme à la 
carte, les assiettes sont bien garnies et surtout délicieuses.
Très bons desserts maison, beau choix de vins, accueil et service 
impeccable, vraiment une excellente adresse où il vaut mieux réser-
ver. Egalement hôtel de 5 chambres tout confort dont une suite fami-
liale. Pension, demi-pension et parking devant l’auberge.

X SE RESTAURER
X RESTAURANT

CAMPING LE SAINT-JACQUES **

 05 59 66 06 29
 chemin du Moulin – 64390 LAAS
 www.campinglesaintjacques.fr
Au cœur de la Principauté, entourée de verdure et à 800 mètres du 
Gave d’Oloron, le camping dispose d’une vingtaine d’emplacements 
ombragés (chalets bois 4/6 personnes, chalets 4 personnes et benga-
lis 4 personnes), et d’une aire pour 2 camping-cars.
Piscine, jacuzzi, bar-restauration, tout pour vous détendre !

www.meublesjaureguiberry.com
jaureguiberry.bernard@wanadoo.fr

Route du Château
64390 LAÀS

MEUBLES JAUREGUIBERRY

 05 59 38 94 80
 rue du Château – 64390 LAAS
 www.meublesjaureguiberry.com 
 lundi au vendredi 8h-12h / 14h-18h
Depuis bientôt 40 ans, l’entreprise est spécialisée dans la conception 
et la réalisation de meubles sur mesure.
Un travail soigné, dans le pur respect des traditions, pour vous offrir 
des meubles de qualité, telle est la devise de la maison.
Cuisines, salle de bains, meubles, salle à manger, chambres, toutes 
les réalisations sont possibles avec un grand choix d’essences 
(chêne, merisier, noyer…).
Du très bel ouvrage comme on en voit peu, réalisé par une maison 
sérieuse, voilà ce qui vous attend. Vous êtes prévenus !

X AMEUBLEMENT

LE BÉRET FRANÇAIS

 05 59 66 05 26
 64390 LAAS
 www.leberetfrancais.com
 lundi au vendredi 8h-12h / 14h-18h
Un des trois derniers fabricants de bérets du Béarn. Sa marque de 
fabrique c'est le cabillou de couleur (le petit bout de laine au centre 
du béret), qui le rend très mode et singulier.
Vente directe sur place à la boutique. 

FLEUR D’ÉBÈNE

 05 59 38 59 62
 place de la mairie – 64390 LAAS
 www.fleurdebene.com 
Artisan créateur, tourneur sur bois précieux, Jean-Pierre Biensan vous 
propose sa belle gamme d'articles de rasage, bijoux, arts de la table, 
luminaires... Bois de rose, ébène ou palissandre, permettent de varier 
les couleurs pour s'accorder à votre goût.
Le spécialiste du rasage à main avec une belle gamme de rasoirs à 
main et blaireaux de rasage.

X SHOPPING

MODEX SE LOGER

CABANES PERCHÉES 
DU CHÂTEAU DE LAÀS

Pour un hébergement insolite, au cœur du parc du château, 5 cabanes 
perchées ont été installées dans les arbres, pouvant accueillir de 3 à 
5 personnes. Pour le petit-déjeuner, vous trouverez au pied de votre 
cabane perchée, un panier a hisser jusqu’à votre terrasse. Vous y 
trouverez viennoiseries et pain frais confectionnés par le boulanger, 
beurre et confitures, boisson chaude et jus des pommes du Château 
de Laàs, la classe !



  

Depuis le 07 avril, le Château de Laàs (64) est devenu un  Château des Énigmes  et 
propose aux familles de vivre une aventure inoubliable à travers un grand jeu de piste 
inspiré du célèbre roman de cape et d’épée, « Les Trois Mousquetaires ». 

Le Château de Laàs :
enfin un château que l'on visite en s'amusant !

Durant près de 3h, les joueurs sont plongés  dans la peau 
d’apprentis mousquetaires  et découvrent en s'amusant le parc du 
Château de Laàs et ses dépendances. Ils doivent notamment faire 
appel à leur sens de l’observation, de déduction, à leur agilité... pour 
réussir les 27 épreuves. 

Le parcours les entraîne dans un palpitant périple à travers les 
différents jardins paysagers et dans  des décors créés par des 
décorateurs de cinéma et par Nicolas Tabary, le dessinateur des BD 
d’Iznogoud. 

Et pour les petits aventuriers en herbe, il faut 
également se sortir d’un  labyrinthe de bambous  et tester 
son courage à plus de 6m de hauteur dans des filets 
suspendus dans les arbres.

Ce concept de Château des Énigmes existe déjà dans 2 
autres châteaux en France et fait partie du Top 10 des parcs 
d’attractions préférés des Français  (classement établi sur 
TripAdvisor à partir des avis de visiteurs). 

Un château dont vous êtes les héros !

Le Château des Énigmes est situé  à Laàs dans les 

Pyrénées-Atlantiques, entre Sauveterre et Navarrenx.

Il est ouvert du 07 avril au 04 novembre 2018.

Plus d'infos :

 chateau-enigmes.com / 05 59 65 00 34
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NAVARRENXi

La bastide fortifiée
NAVARRENX

NAVARRENX
1041 habitants
Maire : Jean BAUCOU
Mairie : 05 59 66 10 22
place d’armes – 64190 NAVARRENX
www.ville-navarrenx.fr
lundi au vendredi 9h-12h / 14h-16h30
samedi 9h-12h

CCBG - 05 59 38 30 46
17 657 habitants / 53 communes
Président : Jean LABOUR
Communauté de Communes 
du Béarn des Gaves
289 route d’Orthez
64270 SALIES-DE-BÉARN
mardi au vendredi 9h-12h - 13h30-17h

OFFICE DE TOURISME 

 05 59 38 32 85
 2 place des casernes 
 64190 NAVARRENX
 www.tourisme-bearn-gaves.com 
 navarrenx@bearndesgaves.com 
 horaires d’été : lundi au samedi 
 9h30-12h30 / 14h-18h30
 dimanche 9h30-12h30
L’office de tourisme est ouvert toute l’année. 
Vous aurez à votre disposition toutes les 
informations pour visiter la cité bastionnée 
dans ses moindres recoins, ainsi qu’une riche 
documentation sur le Béarn des Gaves. Plans 
des villes, réservations, visites guidées, pro-
duits locaux, cadeaux, souvenirs...
À voir, la maquette de Navarrenx accompa-
gnée de commentaires sur son histoire.

X INFOS PRATIQUES

X ANIMATIONS 

X À VISITERMARCHÉS
MERCREDI MATIN 

MERITEIN 3 chemin Barlet 
 05 59 66 50 42
 lundi 14h- 19h
 mercredi 9h-12h / 14h-19h 
 samedi 9h-12h / 14h-18h 

BÉARN DES GAVES

LA BASTIDE ET LES REMPARTS

Vraiment un endroit magique où le poids de
l'Histoire se fait sentir. Aux 12ème et 13ème 
siècle, la dynastie des Moncade règne sur 
le Béarn et s'occupe de développer la cité. 
Le pont de pierre est construit par Gaston 
VII ainsi que les premières fortifications 
dont on peut encore voir quelques vestiges. 
Érigée en bastide en 1316, on reconnaît 
d'ailleurs l'architecture des rues parallèles 
et perpendiculaires organisées autour de la 
place centrale, typiques des bastides. C'est 
le grand-père d'Henri IV, Henri II d'Albret, 
qui en 1538 fit de Navarrenx la première 
cité bastionnée de France, un siècle avant 
Vauban, en confiant sa fortification à l'archi-
tecte italien Fabricio Siciliano. Pendant les 
guerres de religion les remparts de près dix 
mètres de haut protègeront les bataillons de 
Jeanne d'Albret des troupes catholiques du 
roi de France.

18, 19 AOÛT
NAVARRENX
FÊTE MEDIEVALE

FÊTES LOCALES
10 AU 13 AOÛT

NAVARRENX

X DÉCHETTERIES

MARCHE DES 
PRODUCTEURS 
DE PAYS (18-23h)

VENDREDI 27 JUILLET 
PLACE DU MARCHÉ

DIMANCHE MATIN
seulement l’été
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X LOISIRS

LES BASTIDES DU BÉARN

Au Moyen-age, les échanges commerciaux étant en plein essor, les rois et seigneurs ont aménagés certains villages avec un plan d'agglomé-
ration conçu pour mettre le marché au coeur de la cité. Ils pouvaient ainsi mieux administrer leurs territoires
et percevoir les taxes mais ils ont aussi octroyé à leurs habitants certains avantages comme des lots de dimensions égales pour construire leurs 
maisons, taxés de façon identique et spécifié par contrat. Une révolution pour l'époque. D'ailleurs certains marchés continuent de se tenir le 
jour définit par le texte du 14ème siècle (Gan le mercredi,
Nay le mardi...). Le Béarn compte pas moins de 13 bastides très interessantes à visiter :
Arzacq-Arraziguet, Assat, Bellocq, Bruges, Gan, Garlin, Labastide-Villefranche, Lestelle-Bétharram, Montaut, Navarrenx, Nay, Rébénacq, 
Vielleségure. La dynamique association Bastides 64 a pour but de mieux faire connaître et comprendre l'histoire de nos bastides mais aussi 
susciter l'intérêt sur ce patrimoine au travers d'animations touristiques ou pédagogiques. Sur tout le territoir, vous trouverez une signalétique 
spécifique signalant les bastides.
Toutes les infos sur : www.bastides64.org

AQUITAINE MONTGOLFIÈRES

 05 59 66 59 22 - 06 80 34 30 34
 3 chemin Serbielle - 64190 ANGOUS
 www.aquitaine-montgolfieres.fr
Prenez de la hauteur en visitant cette partie du Béarn en... montgol-
fière. Aquitaine Montgolfières est agréé par la Direction Générale de 
l'Aviation Civile pour le transport de passagers, c'est donc en toute 
sécurité et accompagné d'un aéronaute chevronné que vous vogue-
rez au gré des vents durant environ une heure. Dans un calme olym-
pien et un confort absolu vous pourrez vous laisser envahir par la 
beauté du paysage comme vous ne le verrez peut-être jamais plus.
Champagne offert à l'atterrisage, classe, original et inoubliable ! Bap-
tèmes de l'air, évenements, anniversaires, mariages, manifestations, 
vol en amoureux, vols de nuit, ballons captifs et même une formation 
pour devenir pilote.

GUIDE DE PÊCHE 
HERVÉ BALTAR

 05 59 66 04 39 - 06 47 71 70 37
 moulin de Susmiou - 7 chemin des Tuileries - 64190 SUSMIOU
 www.peche-pyrenees.com
Pour vous initier ou vous perfectionner à la pêche aux saumons 
et truites de nos rivières, Hervé Baltar est l'homme qu'il vous faut. 
Moniteur guide de pêche, il connait très bien les rivières et il vous 
apprendra les techniques pour avoir le maximun de chances d'avoir 
des touches quelque soit votre niveau. De plus Monsieur Baltar habite 
un Moulin du 18ème siècle qui possède deux chambres d'hôtes 
classées 3 épis, et un plan d'eau pour vous entrainer.
Formules cadeaux séjours et stages de pêche à offrir.
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RAFTING 64 - 05 59 66 04 05
1 chemin Denglade - 64190 AUDAUX
www.rafting64.com 
toute l'année sur réservation

Venez vous ressourcer en pleine nature et partager des sensations en famille
ou entre amis. À Navarrenx en plein cœur du Béarn, sur la plus belle rivière
des Pyrénées et la plus longue descente aquatique de France, vous pourrez
vous initier au canoë, au kayak ou stand up paddle. 

Envie de rigoler à plusieurs ? 
Optez plutôt pour le rafting, qui peut accueillir un équipage de 11 pagayeurs. 
Deux parcours au choix selon vos disponibilités : 
parcours “découverte” (demi-journée, 13kms), 
parcours “aventure” (journée complète, 23 kms avec pause barbecue à midi).
Sensations et ambiance assurées.
Idéal pour l'initiation ou la découverte dans un esprit d'aventures.
Également paint-ball, dans un cadre magnifique au bord du gave d'Oloron
et chasse aux trésors dans la bastide de Navarrenx.
Réservation par téléphone, en ligne ou sur place à la base située sous le pont.

CONTACT

05 59 66 04 05
www.rafting64.com
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RAFTING 64

 05 59 66 04 05
 route du pont - 64190 navarrenx 
vous propose un panel d'activités en eaux vives sur le Gave 
d'Oloron: Rafting, Canoë, Stand Up Padle. En journée ou en demi-
journée, en famille ou entre amis ! Profitez de notre repas grillades. 
Venez tester nos activités : Parcours Accrobranche, Paintball, 
Archery Touch et Bubble Foot ! (à partir de 20€) Séjours, week-ends 
: entre océan et montagne, Rafting 64 vous invite à la découverte 
d'un des «plus beaux villages de France» : Navarrenx et ses 
alentours.
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AUBERGE CLAVERIE 

 05 59 66 03 80
 2 place de l’Estanquet 
 64190 AUDAUX
  fermé dimanche soir, 

lundi et mercredi soir
 Maître-Restaurateur
Situé entre Navarrenx et Laàs, 
c’est un très bon restaurant qui se 
niche dans cette typique auberge 
de campagne. 
Tenue depuis quatre générations 
de vrais cuisiniers par la famille 
Claverie, on y vient de loin pour se 
régaler des bons plats et desserts, 
tous faits maison. 
Le restaurant réalise une cuisine 
traditionnelle améliorée (limite 
gastronomique), évoluant au gré 
des saisons et élaborée avec des 
produits frais et locaux. 
En quatre générations, la famille 
a su tisser et entretenir des liens 
étroits avec les meilleurs pro-
ducteurs de la région pour nous 
garantir cette qualité régulière.
À la carte on retrouve les spécia-
lités régionales avec une garbure 
exceptionnelle, un tournedos 
Rossini et sa tranche de foie frais 
poêlée presque aussi épaisse 
que le filet de bœuf mais aussi 
d’excellents poissons savamment 
préparés comme ce croustillant de 
langoustines très finement réalisé. 
De la haute voltige ! 

Deux grandes et belles salles chaleureuses pour vos banquets de 50 et 
80 couverts. Accueil irréprochable, une excellente maison, réservation 
quasi obligatoire. 

LA TAVERNE DE SAINT JACQUES 

 05 59 66 25 25
 place de la poste – 64190 NAVARRENX
 www.la-taverne-de-st-jacques.com
 7j/7 9h-2h
Cette taverne – restaurant – traiteur – Béarnish pub – snack – bras-
serie – café-concert – cybercafé se situe à l’entrée du village, face à 
la poste et porte bien son nom. Tout ici ou presque est à l’éffigie de la 
fameuse coquille, à commencer par l’enseigne.
À l’intérieur, une belle salle sur deux niveaux avec murs en galets, 
poutres apparentes et escalier en bois. Dehors, une jolie terrasse où 
il fait bon se rafraîchir ou se restaurer de plats bien cuisinés proposés 
à la carte. Menu du jour tous les midis du lundi au vendredi, menu 
pèlerin, assiettes composées et carte.
Service traiteur, organisation de réceptions et séminaires.
Bonne petite adresse, accueil sympa et service efficace.

X SE RESTAURER 
X RESTAURANTS
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SE RESTAURER

LA TAVERNE DE SAINT JACQUES - 05 59 66 25 25
place de la poste - 64190 NAVARRENX
www.la-taverne-de-st-jacques.com
7j/7 9h-2h

Cette taverne - restaurant - traiteur - Béarnish pub - snack - brasserie - café-
concert - cybercafé se situe à l'entrée du village, face à la poste et porte
bien son nom. Tout ici ou presque est à l'éfigie de la fameuse coquille, à com-
mencer par l'enseigne.
À l'intérieur, une belle salle sur deux niveaux avec murs en galets, poutres
apparentes et escalier en bois.
Dehors, une jolie terrasse où il fait bon se rafraîchir ou se restaurer de plats
bien cuisinés proposés à la carte.
Menu du jour tous les midis du lundi au vendredi, menu pèlerin, assiettes
composées et carte.
Servive traiteur, organisation de réceptions et séminaires.
Bonne petite adresse, accueil sympa et service efficace.

RESTAURANT LE COMMERCE - 05 59 66 50 16
place des Casernes - 64190 NAVARRENX
www.commerce-hotel.fr 
fermé le vendredi soir, le samedi et le dimanche soir.
logis 2 cocottes.

Dans cette très belle batisse se niche un bon restaurant qui propose de la
cuisine traditionnelle du sud ouest bien éxécutée et moderne. Des plats qui
ont du goût et qui raviront vos papilles.
Le cadre est tout aussi sympathique avec la terrasse donnant sur la place
ombragée et une grande salle de restaurant lumineuse et sobre. 
L'accueil est courtois et le service rapide, c'est tout bon.
Également hôtel.

AUBERGE DU BOIS - 05 59 66 10 40
35 avenue de Mourenx - 64190 NAVARRENX

Située hors les remparts de la ville de Navarrenx, sur l'avenue de Mourenx,
les nouveaux propriétaires de l'Auberge du Bois vous accueillent et vous 
invitent à une étape gourmande, qui depuis la terrasse vous permettra de
voir les monts pyrénéens.
Le menu et la carte, principalement élaborés à partir de produits locaux 
et régionaux, vous permettent de savourer, découvrir ou redécouvrir les 
produits de la région.
Le cadre rénové et chaleureux ne pourra que vous inciter à profiter de cet
agréable moment, chaleureusement accueillis par Patricia et Philippe.

AUBERGE CLAVERIE
05 59 66 03 80
2 place de l'Estanquet
64190 AUDAUX
fermé dimanche soir, 
lundi et mercredi soir
maître-Restaurateur

Situé entre Navarrenx et Laàs, 
c'est un très bon restaurant qui se
niche dans cette typique auberge de
campagne. 
Tenue depuis quatre générations de
vrais cuisiniers par la famille Claverie,
on y vient de loin pour se régaler des
bons plats et desserts, tous faits 
maison. Le restaurant réalise une
cuisine traditionnelle améliorée,
évoluant au gré des saisons et 
élaborée avec des produits frais et
locaux.  En quatre générations, la 
famile a su tisser et entretenir des
liens étroits avec les meilleurs 
producteurs de la région pour nous 
garantir cette qualité régulière.
À la carte on retrouve les spécialités
régionales avec la garbure et le
confit en tête mais aussi d'excellents
poissons savamment préparés
comme ce croustillant de langous-
tines à se damner.
Deux grandes et belles salles chaleu-
reuses pour vos banquets de 50 et
80 couverts.
Accueil irréprochable, une excellente
maison, pensez à réserver ! 

SALLE PRIVATISÉE - OUVERT 7/7 JOURS - À PARTIR DE 8H30

Patricia ENAULT et Philippe LEBRUN
35 avenue de Mourenx - 64190 NAVARRENX

05 59  66  10 40
aubergedubois64@gmail.com

Auberge
Claverie
Auberge
Claverie

2 place de l’Estanquet
64190 Audaux

05 59 66 03 80
aubergeclaverie@yahoo.fr

Cuisine de saison
Spécialités régionales

Pâtisseries maison
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LE P’TIT BISTROT

 05 59 66 50 78
 4 place d’Armes – 64190 NAVARRENX
 mardi au dimanche midi 8h30-23h
 fermé dimanche soir et lundi
  Le P’tit Bistrot
Situé au centre du village face à la mairie, sur la très belle place où 
la terrasse vous accueille en période estivale, le Ptit Bistrot est avant 
tout une brasserie où l’on travaille les produits frais et au maximum 
locaux.
Le menu du jour en semaine le midi à 13,50 € change tous les jours 
avec plusieurs choix possibles. Vous pouvez aussi trouver des for-
mules, menus et plats à la carte…
Bar à vins le P’tit bistrot propose une belle gamme de vins dont cer-
tains sélectionnés au verre et si le vin n'est pas votre dada un large 
choix de bières belges pourra faire votre bonheur......
Toute l'équipe du P’tit Bistrot vous attend en toute simplicité et avec 
le sourire.
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SE RESTAURER

LA TAVERNE DE SAINT JACQUES - 05 59 66 25 25
place de la poste - 64190 NAVARRENX
www.la-taverne-de-st-jacques.com
7j/7 9h-2h

Cette taverne - restaurant - traiteur - Béarnish pub - snack - brasserie - café-
concert - cybercafé se situe à l'entrée du village, face à la poste et porte
bien son nom. Tout ici ou presque est à l'éfigie de la fameuse coquille, à com-
mencer par l'enseigne.
À l'intérieur, une belle salle sur deux niveaux avec murs en galets, poutres
apparentes et escalier en bois.
Dehors, une jolie terrasse où il fait bon se rafraîchir ou se restaurer de plats
bien cuisinés proposés à la carte.
Menu du jour tous les midis du lundi au vendredi, menu pèlerin, assiettes
composées et carte.
Servive traiteur, organisation de réceptions et séminaires.
Bonne petite adresse, accueil sympa et service efficace.

RESTAURANT LE COMMERCE - 05 59 66 50 16
place des Casernes - 64190 NAVARRENX
www.commerce-hotel.fr 
fermé le vendredi soir, le samedi et le dimanche soir.
logis 2 cocottes.

Dans cette très belle batisse se niche un bon restaurant qui propose de la
cuisine traditionnelle du sud ouest bien éxécutée et moderne. Des plats qui
ont du goût et qui raviront vos papilles.
Le cadre est tout aussi sympathique avec la terrasse donnant sur la place
ombragée et une grande salle de restaurant lumineuse et sobre. 
L'accueil est courtois et le service rapide, c'est tout bon.
Également hôtel.

AUBERGE DU BOIS - 05 59 66 10 40
35 avenue de Mourenx - 64190 NAVARRENX

Située hors les remparts de la ville de Navarrenx, sur l'avenue de Mourenx,
les nouveaux propriétaires de l'Auberge du Bois vous accueillent et vous 
invitent à une étape gourmande, qui depuis la terrasse vous permettra de
voir les monts pyrénéens.
Le menu et la carte, principalement élaborés à partir de produits locaux 
et régionaux, vous permettent de savourer, découvrir ou redécouvrir les 
produits de la région.
Le cadre rénové et chaleureux ne pourra que vous inciter à profiter de cet
agréable moment, chaleureusement accueillis par Patricia et Philippe.

AUBERGE CLAVERIE
05 59 66 03 80
2 place de l'Estanquet
64190 AUDAUX
fermé dimanche soir, 
lundi et mercredi soir
maître-Restaurateur

Situé entre Navarrenx et Laàs, 
c'est un très bon restaurant qui se
niche dans cette typique auberge de
campagne. 
Tenue depuis quatre générations de
vrais cuisiniers par la famille Claverie,
on y vient de loin pour se régaler des
bons plats et desserts, tous faits 
maison. Le restaurant réalise une
cuisine traditionnelle améliorée,
évoluant au gré des saisons et 
élaborée avec des produits frais et
locaux.  En quatre générations, la 
famile a su tisser et entretenir des
liens étroits avec les meilleurs 
producteurs de la région pour nous 
garantir cette qualité régulière.
À la carte on retrouve les spécialités
régionales avec la garbure et le
confit en tête mais aussi d'excellents
poissons savamment préparés
comme ce croustillant de langous-
tines à se damner.
Deux grandes et belles salles chaleu-
reuses pour vos banquets de 50 et
80 couverts.
Accueil irréprochable, une excellente
maison, pensez à réserver ! 

SALLE PRIVATISÉE - OUVERT 7/7 JOURS - À PARTIR DE 8H30

Patricia ENAULT et Philippe LEBRUN
35 avenue de Mourenx - 64190 NAVARRENX

05 59  66  10 40
aubergedubois64@gmail.com

Auberge
Claverie
Auberge
Claverie

2 place de l’Estanquet
64190 Audaux

05 59 66 03 80
aubergeclaverie@yahoo.fr

Cuisine de saison
Spécialités régionales

Pâtisseries maison
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AUBERGE DU BOIS

 05 59 66 10 40
 35 avenue de Mourenx – 64190 NAVARRENX
 lundi au jeudi 9h à 22h
 vendredi et samedi 10h à 23h
 dimanche et jours fériés 10h à 22h
Située hors les remparts de la ville de Navarrenx, sur l'avenue de 
Mourenx, les nouveaux propriétaires de l'Auberge du Bois vous 
accueillent et vous invitent à une étape gourmande, qui depuis la ter-
rasse vous permettra de voir les monts pyrénéens.
Le menu et la carte, principalement élaborés à partir de produits 
locaux et régionaux, vous permettent de savourer, découvrir ou redé-
couvrir les produits de la région. 
Ce restaurant propose régulièrement des soirées concerts, karaoké 
et d’autres animations. Le bar se veut aussi bar littéraire et ludique ; 
des livres sont mis à disposition pour lecture sur place ou achat et 
des jeux de sociétés sont disponibles pour le plaisir des petits et des 
grands. Le cadre rénové et chaleureux ne pourra que vous inciter 
à profiter de cet agréable moment, chaleureusement accueillis par 
Patricia et Philippe.

RESTAURANT LE COMMERCE 

 05 59 66 50 16
 place des Casernes - 64190 NAVARRENX
 www.commerce-hotel.fr
 fermé le vendredi soir, le samedi et le dimanche soir.
 logis 2 cocottes.
Idéalement située sur la place centrale du village, à côté de l’office 
du tourisme, la jolie terrasse vous tend les bras pour déguster une 
cuisine traditionnelle de terroir.

X ACHATS GOURMANDS

BOUCHERIE-CHARCUTERIE BRANA

 05 59 66 59 96 – 06 38 87 55 75
 8 place des casernes – 64190 NAVARRENX
 www.boucherie-charcuterie-brana.com
 mardi au vendredi 7h30-12h30 / 15h-19h
 samedi 7h30-12h30 / 15h-18h
Désireux de vous faire déguster des produits de qualité, Patrick Brana 
apporte un soin particulier au respect des méthodes traditionnelles 
de travail et à la fabrication artisanale de ses produits transformés.
Il vous propose en boutique un grand choix de viandes issues exclusi-
vement de producteurs locaux rigoureusement choisis pour la qualité 
de leur élevage.
Découvrez quelques-unes de ses spécialités dont le " pavé des 
remparts  » élaboré avec une chair de saucisson et décliné sous 3 
versions, au poivre, au fromage de brebis et au piment d’Espelette, 
l’andouille béarnaise ou le boudin béarnais.
Bonne dégustation.

BOULANGERIE PÂTISSERIE PEBOSCQ

 05 59 88 00 62
 quartier Lasesbaigt – 64400 GEÜS D’OLORON
 tous les jours 6h-12h30 / 15h30-19h30 sauf le mercredi
 dimanche : que le matin
La boulangerie se situe sur la route de Bayonne, à moins de 10 
minutes d’Oloron. Autant dire qu’elle est très pratique pour ceux qui 
empruntent cette route régulièrement d’autant que le choix est la 
qualité constante des produits nous mettent en confiance.
Maître Artisan Pâtissier Chocolatier, monsieur Péboscq propose des 
produits frais et maîtrisés, gourmands, jolis à l’œil et surtout très bons. 
Pains, viennoiseries, pâtisseries, chocolats, biscuits et pour l’été, les 

OFFRE SPÉCIALE POUR LES LECTEURS DE 
L’OFFICIEL DU BÉARN : -5% SUR PRÉSENTATION DU 
MAGAZINE + JAMBON DE PAYS ENTIER À 9,80 €/KG. 

PROFITEZ-EN !!!

8 place des casernes - 64190 NAVARRENX
05 59 66 59 96 - 06 38 87 55 75

www.boucherie-charcuterie-brana.com
Photo Olivier Robinet
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AVA – SNI 
IMMOBILIER
 05 59 66 23 60 -   
 6 place des casernes  
 64190 NAVARRENX
 www.ava-immobilier.com   

 AVA-SNI NAVARRENX
Agence immobilière instal-
lée depuis bientôt 20 ans sur Navarrenx, le  réseau d’agences AVA 
compte 5 adresses sur le Béarn et le Pays Basque. Particuliers ou 
professionnels, vous souhaitez acheter ou vendre un bien, AVA-SNI 
met son expertise et son expérience à votre disposition.
Vous aimeriez connaître la valeur précise de votre maison, terrain, 
appartement ou commerce, AVA-SNI saura répondre à vos demandes.
Si vous souhaitez vendre votre bien par vous-même, AVA-SNI propose 
des solutions avantageuses pour vous accompagner en toute sécu-
rité. Enfin, si vous voulez louer votre bien immobilier, sachez que 
l’agence AVA-SNI est la spécialiste du secteur depuis les années 
1980, avec actuellement plus de 150 lots en gestion locative ; garantie 
des loyers impayés, formalités juridiques… AVA-SNI s’occupe de tout.

D’LICES DU TERROIR

 06 79 33 71 87
 31 rue Saint Germain 
 64190 NAVARRENX
  D’Lices Du Terroir
 mardi au samedi  
 9h30-12h30 / 15h-19h
Au cœur de la bastide, 
venez découvrir cette petite 
échoppe pleine de charme 
où Danielle ne vend que 
des produits locaux.
Fromages, confitures, 
conserves de la ferme 
Puyade, jus de fruits, 
biscuits de Monein, glaces  
au lait BIO de la ferme La 
Clé des Champs et même 
du cola, tout est local.
Egalement salon de thé pour 
une halte gourmande.
Excellent accueil.

D’LICES DU TERROIR

06 79 33 71 87
31 rue Saint-Germain
64190 NAVARRENX

Ouvert du mardi au samedi: 
10h-12h30 et 15h-19h

glaces, maison bien sûr, comme tout le reste ici.
Madame vous accueille chaleureusement et vous disposez même 
d’un comptoir pour boire un café ou une boisson fraîche. Un distri-
buteur de pizzas fraîches a même été installé devant la boulangerie, 
pour être servi à toute heure.

OPTI’SOINS BOLLYWOOD CAFÉ

MAISON GRATIEN

Le magasin Opti’soins a été créé en septembre 2011 par Eloïse 
Guillentéguy Opticien Lunetier et diplômée d’une maitrise en Optométrie.

Le magasin propose plus de 1000 montures optiques et solaires. 
Vous pouvez trouver aussi jumelles, loupes, produits lentilles, piles 

auditives.

Grace à sa formation Eloïse peut vous proposer des contrôles 
visuels, recommandations et adaptations pour lentilles de contact 

ainsi que des équipements en basse vision (aide optique pour 
déficients visuels).

Eloïse prend à coeur d’écouter leurs clients et de les aiguiller du mieux 
possible dans le choix de leurs montures et dans le choix de leurs 

verres. Au niveau montures, on peut y trouver un large choix de 
montures de fabrication française et de créateurs tout en pensant à 
toutes les bourses. Au niveau des verres, elle ne travaille qu’avec des 
verriers français. N’hésitez pas à franchir la porte d’Opti’soins, Éloïse 

vous y attend avec le sourire et une oreille attentive.

Situé route de Bordeaux, dans la première couronne de Pau, ce 
restaurant indien vous propose une formule de buffet à volonté 
de bonne qualité, avec des plats bien préparés, toujours chaud 
et délicieux ; naan au fromage, grillades au feu de bois... Un 
service discret mais efficace vous débarrasse et vous apporte 
ce dont vous avez besoin (pain, boissons, cafés...).

L’ambiance est calme et 
sereine comme le sont 
les indiens, une étape 
très agréable à deux pas 
du centre de Pau.
Livraison à domicile.

Au cœur de Mourenx, ce très beau magasin propose ses créa-
tions florales pour 
chaque événement de 
votre vie. Bouquets de 
toutes formes, compo-
sitions, plantes... Cette 
artisan fleuriste saura 
vous conseiller dans 
votre recherche. Livrai-
son et paiement à dis-

tance. 

Situé plein centre-ville, sur la rue piétonne entre 
la place Clémenceau et le château d’Henri IV, ce 

restaurant mexicain réputé à tout pour plaire.

Le cadre chaleureux et 
décontracté, l’accueil et les 
plats typiquement mexicains 
(pas trop épicés si on le 
souhaite), tout est vraiment 
bien. 

À la carte, du choix avec une 
bonne vingtaine d’entrées 
chaudes ou froides, et autant de 
plats, tous très bien préparés. Des 
fajitas bien sûr, des parilladas 
et quelques hamburgers 
complètent cette belle offre. 
Menu enfant, menu végétarien, menu étudiant, terrasse, accès 
wifi, chaises bébés à disposition, chèques-vacances acceptés.

Toute la carte est aussi 
proposée à emporter, bien 
pratique. Repas de groupes 
jusqu’à 40 personnes.

LE MEXICO

05 59 66 50 47 
11 route de Bayonne – 64190 SUSMIOU

opti.soins@sfr.fr
 Opti’soins Susmiou

mardi au vendredi 9h-12h30 / 14h30-19h 
samedi 9h-13h – l’après-midi sur rdv

05 59 05 84 19
17 place P. & M. Curie – 64150 MOURENX 

du mardi au vendredi
9H-12H15 / 15H-19H00

Le dimanche et jours fériés 9H-12H15
mercredi et samedi ouvert 9H-19H00

05 59 82 83 50
31 rue du Maréchal Joffre – 64000 PAU

www.restaurant-mexico.com
lundi au samedi 12h-14h / 19h-22h30 

dimanche 19h-22h

05 59 84 68 56
103 bis avenue Jean Mermoz – 64140 BILLERE

www.bollywoodcafebillere.fr
service midi et soir

X IMMOBILIER

X OPTIQUE

À VOS LUNETTES

 05 59 66 53 12 / 06 11 50 27 56
 28, rue Saint Germain – 64190 NAVARRENX
 www.avoslunettes.fr
 contact@avoslunettes.fr
 mardi au samedi 9h-12h30
 à domicile ou au magasin sur rdv : lundi au samedi 13h-19h
En mai 2016, Ingrid Lagaronne, opticienne diplômée depuis 8 ans, a 
ouvert cette très jolie boutique moderne et cosy au cœur de la cité 
bastionnée. 
Passionnée par son métier et le contact humain, elle a souhaité appor-
ter à sa clientèle un service gratuit en plus : un nouveau concept très 
apprécié des personnes ne pouvant se déplacer facilement car c'est 
elle qui vient chez vous avec l'appareil de prise de mesures et sa 
mallette de 300 montures. Elle vous conseil sur le choix de monture, 
la réalisation se fait au magasin et elle vous livre directement à domi-
cile, sur votre lieu de travail, en centre spécialisé, maison de retraite... 
enfin là où vous êtes !
Elle partage donc son temps entre le boutique le matin et les dépla-
cements l'après-midi. À la boutique, vous trouverez un large choix 
de plus de 500 montures de marques (Ray Ban, Ralph Lauren, Calvin 
Klein, Etnia Barcelona...réception fréquente de nouvelles collections) 
et des verres d'origine France garantie. Également de nombreux 
produits supplémentaires tels solaires, lunettes loupe, lentilles, piles 
auditives... Tiers Payant avec toutes les mutuelles.
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CŒUR DE BÉARNi

MONEIN
4473 habitants
Maire : Yves SALANAVE-PÉHÉ
Mairie : 05 59 21 30 06
 place Henri Lacabanne – 64360 MONEIN
 www.monein.fr
 lundi au jeudi 8h30-12h / 14h-17h30
 vendredi 8h30-12h / 14h-17h

MOURENX
6536 habitants
Maire : Patrice LAURENT
Mairie : 05 59 60 07 23
 place François Mitterrand – 64150 MOURENX
 www.mourenx.fr
  lundi au vendredi 8h-12h / 13h30-17h 

(sauf mardi 18h) samedi 9h-12h

ARTIX
3458 habitants
Maire : Jean-Marie BERGERET-TERCQ
Mairie : 05 59 83 29 50
 place du Général de Gaulle – 64170 ARTIX
 www.mairie-artix.fr
  lundi, mercredi, jeudi, ven-

dredi 9h-12h30 / 14h-18h
 mardi 9h-12h / 14h-18h

ARTHEZ DE BÉARN
1855 habitants
Maire : Philippe GARCIA
Mairie : 05 59 67 70 52
 18 La Carrère – 64370 ARTHEZ DE BÉARN
 www.arthez-de-bearn.fr
 lundi au vendredi 9h-12h / 13h30-17h
 samedi 9h-12h

CCLO
53 2 habitants / 61 communes
Président : Jacques CASSIAU-HAURIE
Communauté de Communes 
de Lacq-Orthez : 05 59 60 03 46
rond-point des chênes – BP 73 – 64150 
MOURENX
 www.cc-lacqorthez.fr
 lundi au vendredi 8h-12h / 13h30-18h

à la croisée des chemins
CŒUR DE BÉARN

OFFICE DE TOURISME 

 05 59 12 30 40
 58 rue du commerce – 64360 MONEIN
 du 2 juillet au 16 septembre  
 lundi au samedi 9h30-13h / 14h-18h30 
 dimanche et jours fériés 14h30-18h30
 17 septembre au 3 novembre lundi 
 au samedi 9h30-12h30 / 14h-18h

X INFOS PRATIQUES X  MANIFESTATIONS 
ANIMATIONS

MONEIN  Route de Pardies
 09 64 40 87 79
 lundi au samedi 9h-12h / 13h30-17h30
MOURENX  Av. de Lacq - RD 281
 05 59 60 05 80
 lundi au samedi 9h-12h / 13h30-17h30
 dimanche 9h-12h
ARTHEZ DE BÉARN  2 rue du Pont Neuf
 05 59 67 41 76
 mardi 13h30-18h30
 mercredi, samedi 9h-12h / 13h30-18h30
 vendredi 9h-12h
LUCQ-DE-BÉARN  RD 2
 samedi 9h-12h

MARCHÉS
ARTIX

MONEIN

MOURENX

mercredi matin

lundi matin

mercredi et samedi matin

FÊTES LOCALES
22 AU 24 JUIN – MASLACQ

22 AU 24 JUIN – LACQ
22 AU 24 JUIN – ABOS

29 JUIN AU 2 JUILLET – ARTIX
30 JUIN, 1ER JUILLET – SAINT-MEDARD

6 AU 8 JUILLET – MESPLEDE
21, 22 JUILLET – BOUMOURT

4 AU 6 AOÛT – MONEIN
10 AU 12 AOÛT – LACOMMANDE

15 AOÛT – ARNOS 
15 AU 18 AOÛT – LAHOURCADE

17 AU 19 AOÛT – ARTHEZ-DE-BEARN
24 AU 26 AOÛT – LACQ

24 AU 26 AOÛT – BAIGTS-DE-BEARN
24 AU 26 AOÛT – SAULT-DE-NAVAILLES

5 AU 7 OCTOBRE – CUQUERON
21 AU 23 SEPTEMBRE – MONEIN

FÊTE DE LA GASTRONOMIE
6, 7, 13, 14 OCTOBRE – ARTIX

FOIRE ARTISANALE ET GASTRONOMIQUE
CONCERTS AU PINGOUIN ALTERNATIF
16 JUIN – BRAINBOW (pop – Lyon) / 
ELECTRIC NETTLES (rock – Rennes) / 

PHOENICIAN DRIVE (krautrock psyché – 
Bruxelles) / LAUDANUM (électro – Orléans)

MARCHE GOURMAND
16 JUIN – 18H – SAULT-DE-NAVAILLES

MARCHE DES 
PRODUCTEURS DE 
PAYS (18H-23H)

VENDREDI 29 JUIN  
LUCQ DE BEARN – place de l’église

VENDREDI 6 JUILLET
MOURENX – place de Navarre

JEUDI 23 AOÛT
MONEIN – place Henri Lacabanne

VENDREDI 7 SEPTEMBRE
ARTHEZ DE BEARN – place du Palais  

X DÉCHETTERIES
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X À VISITER X LOISIRS

ÉGLISE SAINT-GIRONS  
DE MONEIN

LE VIGNOBLE DU JURANÇON

ÉGLISE SAINT VINCENT A LUCQ-DE-BÉARN

 Horaires de visite : 
 du 2 juillet au 16 septembre
 du lundi au samedi à 11h, 15h et 17h
 dimanche et jours fériés 15h et 17h
 du 17 septembre au 30 octobre
 mardi, jeudi et vendredi à 16h
 mercredi et samedi à 15h et 17h
 (horaires pouvant être modifiés 
 en fonction des offices religieux)

LACQ AVENTURE

3 HEURES D’ACTIVITÉS INOUBLIABLES DE 
2 À 80 ANS !

L’un des plus grands parc de la région, vous accueille 
sur ses 10 parcours et plus de 115 ateliers.

PARCOURS NOIR LE PLUS DUR  
DE NOUVELLE AQUITAINE !

 Parcours avec tyrolienne de 200 mètres  
et 14 mètres de haut,  

parcours avec 8 tyroliennes, espace clos 100% 
sécurisé pour les petits.

 mini-golf tout en bois surélevé, accrobranche avec 
vélo et surf dans les arbres…

Un accrobranche pour toute la famille et pour les 
sportifs avides de sensations fortes.

Terrasse ombragée avec buvette et snack,  
et 6 hectares de bois pour vous promener.

Parking bus + parking 100+ places. Carte bleu & chèques vacances 
acceptés. Accès facile, fléché depuis lacq,  
suivre les panneaux blancs Parc Aventure.

06 25 19 42 22 
bois de Lacq – chemin du bois, 64170 LACQ

www.lacqaventures.fr
juillet-août 7j/7 14h-20h

sauf mercredi et jeudi 10h-20h
juin, septembre, octobre 14h-19h le week-end 

ouverture le mercredi 14h-19h

Vous êtes en présence de la plus grande église gothique du Béarn 
et elle recelle une oeuvre unique en France, bien mise en valeur par 
un habillage de sons et lumières. Il s'agit de sa charpente aux dimen-
sions spectaculaires qui se visite après avoir gravit les 72 marches 
qui y mènent. Mais ce petit effort sera récompensé par la beauté et 
la magie du lieu.
L'église possède également un orgue sublime de plus de 300 ans.
À voir absolument si vous êtes dans le coin.

Cet édifice a plus de mille ans et possède en maître-autel un imprés-
sionnant sarcophage en marbre blanc sculpté datant du 4ème siècle. 
Ancienne abbaye bénédictine fondée vers l'an mille, elle a souffert 
des guerres de religions et a été restauré au 16ème siècle par des 
moines barnabites. 
À côté de l'église, vous pourrez voir les restes de tours du 12ème et 
16ème siècle.
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LA PÊCHERIE D’AURIT
&

PARC ANIMALIER

Ferme d’élevage
Promenades équestres

Circuit pédestre
Pêche en étang

Voyage au cœur de la nature

05 59 67 51 62 ou 06 72 66 62 01
@ : olivier.broca@orange.fr
www.lapecheriedaurit.jimbo.com
64370 HAGETAUBIN

05 59 67 51 62 ou 06 72 66 62 01
@ : olivier.broca@orange.fr
www.lapecheriedaurit.jimbo.com
64370 HAGETAUBIN

OUVERTURE
Vacances scolaires

ouvert tous les jours, sauf mardi
Période scolaire : 

mercredi, samedi, dimanche
et jours fériés

Fermé du 30/11 au 01/03

LA PÊCHERIE D'AURIT - 05 59 67 51 62 - 06 72 66 62 01
150 chemin de Latabaille - 64370 HAGETAUBIN
www.lapecheriedaurit.jimdo.com 
vacances scolaires : tous les jours 10h-19h sauf le mardi
reste de l'année : mercredi, samedi, dimanche 11h-19h
ouvert les jours fériés

Depuis bientôt 20 ans, la pêcherie d'Aurit vous reçoit sur un domaine 
forestier de 12 hectares où évolue en semi-liberté une soixantaine d'espèces 
animales, soit plus de 600 animaux au total. Poneys, chevaux, lamas, zébus,
chèvres naines, moutons... et les petits lapins que les enfants adorent et 
s'accaparent.
Venez passer un agréable moment en famille, au bord des deux étangs 
de pêche, où vous pourrez taquiner la truite. Le matériel et les appâts sont
fournis et pas besoin de permis de pêche.
Les enfants dès 3 ans pourront faire une promenade à la longe, à dos d'ânes,
poneys et chevaux.
Chaque espèces d'arbres et d'animaux sont répertoriées par des pancartes
tout au long du circuit pédestre et c'est un véritable voyage au cœur de la
nature qui vous attend.
À votre disposition également une aire de jeux avec pique-nique et barbecue,
une salle à manger avec sanitaires et une buvette pour les boissons et les
glaces.

Une excellente journée en perspective 
en plein cœur du Béarn.

2 soirées à noter sur votre agenda :
26 juillet à partir de 17h - MARCHÉ FERMIER

animation musicale - entrée gratuite.
9 août  - 20h - CONCERT (pour les 20 ans du parc, 3 groupes)
LES ALLUMETTES - LES POUPÉES GONFLÉES - LES MOUCHES PLATES

SE RESTAURER RESTAURANTS

L'ESTAMINET - 05 59 21 30 18
17 place Henri Lacabane - 64360 MONEIN
www.lestaminet.fr
tous les jours midi et soir sauf le dimanche soir

Le restaurant vous accueille dans sa vaste et belle salle climatisée ou en 
terrasse donnant directement sur la grande place du village.
Une cuisine traditionnelle aux accents du terroir, comme l'incontournable
garbure, les confits ou encore le foie gras et les cèpes vous fera passer un
excellent moment au cœur de Monein.
Excellent accueil, parking facile juste en face.
Également hôtel.

AUBERGE DES ROSES - 05 59 21 45 63
quartier Loupien - chemin Cambus - 64360 MONEIN
www.auberge-des-roses.com
mardi au dimanche midi, service midi et soir

Excellent restaurant gastronomique, situé à la sortie de Monein en direction de
Mourenx.
Spécialiste du poisson, qui arrive en direct de la criée de St Jean de Luz, le
chef vous régalera de ses plats savoureux et bien présentés. 
Pas en reste côté viandes, avec quelques bonnes recettes : agneau de lait
des pyrénées, tournedos de canard au foie frais poêlé sauce à l'orange, filet
mignon de porc ibérique... Très jolie terrasse, un très bon moment.
Réservation fortement conseillée.
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JULES & JOHN - 05 59 02 63 32
144 avenue Alfred Nobel - 64000 PAU
www.jules-et-john.fr
7j/ 7 6h30-21h30

Tout nouveau à Pau, ce concept original a de nombreux atouts et déjà 
beaucoup de succès ; boulangerie à la française et burger à l'américaine sont
réunis dans un même lieu, clair, spacieux et  convivial. Le parfait mix entre
la France et les Etats-Unis, avec le côté boulangerie traditionnelle (pain pétri
sur place) et le côté restauration rapide avec des burgers et des salades 
revisités. Côté restauration rapide, sachez que tout est préparé sur place à
la minute, à base de légumes frais épluchés par les cuisiniers, de viande en
provenance du Sud-Ouest ainsi que sauces et frites maison. Vous trouverez
également des salades et des burgers bien de chez nous, composés avec du
magret et/ou du foie gras. Les petits pains pour les salades et les pains à
burgers sont fabriqués juste à côté par les boulangers.
Burgers et salades sont confectionnés devant vous et vous pouvez même
choisir vos ingrédients pour les composer vous-même, selon vos envies.
Côté boulangerie, c'est la même éthique  ; pains traditionnels ou pains 
spéciaux sont pétris et cuits sur place tout au long de la journée de façon
artisanale, viennoiseries, pâtisseries, sandwichs, yaourts glacés avec des fruits
frais à composer vous-même et boissons complètent l'offre.
Tout au long de la journée, on peut venir déguster pâtisseries et viennoiseries
accompagnées d'un bon café italien ou d'un délicieux cappuccino. Un vrai
moment de plaisir. Vous pouvez aussi choisir de manger sur place ou à em-
porter, deux drives sont accessibles, un pour la partie boulangerie et un autre
pour la partie restauration rapide. Très pratique !
Jules & John, c'est manger vite, frais et original.

L'XO - 05 59 12 28 98
2 rue des fougères. 
Z.I de Berlanne
64160 MORLAÀS
www.l-xo.fr
lundi au vendredi 7h-14h
soir et week-end sur réservation

Installé à quelques minutes de 
centre de Pau, sur la route qui mène
à Morlaàs, non loin du stade du 
Hameau, dans ce quartier trés 
dynamique de Pau Ouest.
Le restaurant chaleureux, à la déco
atypique, vous invite à savourer des
assiettes généreuses, composées de
produits frais et de saison, choisis
tous les matins au marché. 
Bon programme.
Grande salle, salon privé et belle 
terrasse pour vous accueillir comme
il se doit.
Cuisine maison, équipe dynamique
et souriante.
Grand parking gratuit.

FIKA - PAUSE NORDIC - 05 59 84 29 47

5 rue Valéry Meunier - 64000 PAU

mardi 12h-18h30

mercredi au samedi 10h30-18h30

Joli lieu gourmand, aux allures scandinaves et décoré avec soin, où se mêlent

les odeurs de thé bio, de café fraîchement moulu, et des gâteaux qui cuisent

doucement dans le four. 

Cet endroit cosy où se bousculent les habitués, propose une formule restau-

ration le midi, salon de thé, traiteur évènementiel, et brunch un dimanche par

mois (annoncé sur les réseaux sociaux).

Pas de carte ici, mais une inspiration gourmande au gré du marché et des

saisons. La cuisine y est fraîche, colorée, saine, et intégralement maison.

L’après-midi, le restaurant laisse place au salon de thé, où l’on peut trouver

une farandole de petits gâteaux, tous plus gourmands les uns que les autres,

et concoctés avec beaucoup d’amour !

Retrouvez Fika sur Facebook ou instagram!

Café
Restaurant
Café
Restaurant

Petit
Déjeuner
Cuisine

Traditionnelle

Petit
Déjeuner
Cuisine

Traditionnelle

144 Avenue Alfred Nobel
64 000 PAU

2 DRIVES 
boulangerie
   restaurant

OUVERTS
7j/7

boulangerie 
pâtisserie 
artisanale

restaurant 
salades et burgers 

gourmets

7j/7

BAKERY     BRUNCH
TRAITEUR     CAFÉ, THÉ

5 RUE VALÉRYMEUNIER - PAU

05 59 84 29 47
#FIKAPAUSENORDIC

Officiel du Bearn 3 - 1-Pau_2016-2017  16/05/18  10:13  Page23

23L’OFFICIEL DU BÉARN - Été 2017

JULES & JOHN - 05 59 02 63 32
144 avenue Alfred Nobel - 64000 PAU
www.jules-et-john.fr
7j/ 7 6h30-21h30

Tout nouveau à Pau, ce concept original a de nombreux atouts et déjà 
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réunis dans un même lieu, clair, spacieux et  convivial. Le parfait mix entre
la France et les Etats-Unis, avec le côté boulangerie traditionnelle (pain pétri
sur place) et le côté restauration rapide avec des burgers et des salades 
revisités. Côté restauration rapide, sachez que tout est préparé sur place à
la minute, à base de légumes frais épluchés par les cuisiniers, de viande en
provenance du Sud-Ouest ainsi que sauces et frites maison. Vous trouverez
également des salades et des burgers bien de chez nous, composés avec du
magret et/ou du foie gras. Les petits pains pour les salades et les pains à
burgers sont fabriqués juste à côté par les boulangers.
Burgers et salades sont confectionnés devant vous et vous pouvez même
choisir vos ingrédients pour les composer vous-même, selon vos envies.
Côté boulangerie, c'est la même éthique  ; pains traditionnels ou pains 
spéciaux sont pétris et cuits sur place tout au long de la journée de façon
artisanale, viennoiseries, pâtisseries, sandwichs, yaourts glacés avec des fruits
frais à composer vous-même et boissons complètent l'offre.
Tout au long de la journée, on peut venir déguster pâtisseries et viennoiseries
accompagnées d'un bon café italien ou d'un délicieux cappuccino. Un vrai
moment de plaisir. Vous pouvez aussi choisir de manger sur place ou à em-
porter, deux drives sont accessibles, un pour la partie boulangerie et un autre
pour la partie restauration rapide. Très pratique !
Jules & John, c'est manger vite, frais et original.

L'XO - 05 59 12 28 98
2 rue des fougères. 
Z.I de Berlanne
64160 MORLAÀS
www.l-xo.fr
lundi au vendredi 7h-14h
soir et week-end sur réservation

Installé à quelques minutes de 
centre de Pau, sur la route qui mène
à Morlaàs, non loin du stade du 
Hameau, dans ce quartier trés 
dynamique de Pau Ouest.
Le restaurant chaleureux, à la déco
atypique, vous invite à savourer des
assiettes généreuses, composées de
produits frais et de saison, choisis
tous les matins au marché. 
Bon programme.
Grande salle, salon privé et belle 
terrasse pour vous accueillir comme
il se doit.
Cuisine maison, équipe dynamique
et souriante.
Grand parking gratuit.

FIKA - PAUSE NORDIC - 05 59 84 29 47

5 rue Valéry Meunier - 64000 PAU

mardi 12h-18h30

mercredi au samedi 10h30-18h30

Joli lieu gourmand, aux allures scandinaves et décoré avec soin, où se mêlent

les odeurs de thé bio, de café fraîchement moulu, et des gâteaux qui cuisent

doucement dans le four. 

Cet endroit cosy où se bousculent les habitués, propose une formule restau-

ration le midi, salon de thé, traiteur évènementiel, et brunch un dimanche par

mois (annoncé sur les réseaux sociaux).

Pas de carte ici, mais une inspiration gourmande au gré du marché et des

saisons. La cuisine y est fraîche, colorée, saine, et intégralement maison.

L’après-midi, le restaurant laisse place au salon de thé, où l’on peut trouver

une farandole de petits gâteaux, tous plus gourmands les uns que les autres,

et concoctés avec beaucoup d’amour !

Retrouvez Fika sur Facebook ou instagram!
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Tout nouveau à Pau, ce concept original a de nombreux atouts et déjà 
beaucoup de succès ; boulangerie à la française et burger à l'américaine sont
réunis dans un même lieu, clair, spacieux et  convivial. Le parfait mix entre
la France et les Etats-Unis, avec le côté boulangerie traditionnelle (pain pétri
sur place) et le côté restauration rapide avec des burgers et des salades 
revisités. Côté restauration rapide, sachez que tout est préparé sur place à
la minute, à base de légumes frais épluchés par les cuisiniers, de viande en
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également des salades et des burgers bien de chez nous, composés avec du
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burgers sont fabriqués juste à côté par les boulangers.
Burgers et salades sont confectionnés devant vous et vous pouvez même
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Côté boulangerie, c'est la même éthique  ; pains traditionnels ou pains 
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frais à composer vous-même et boissons complètent l'offre.
Tout au long de la journée, on peut venir déguster pâtisseries et viennoiseries
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moment de plaisir. Vous pouvez aussi choisir de manger sur place ou à em-
porter, deux drives sont accessibles, un pour la partie boulangerie et un autre
pour la partie restauration rapide. Très pratique !
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Z.I de Berlanne
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à Morlaàs, non loin du stade du 
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dynamique de Pau Ouest.
Le restaurant chaleureux, à la déco
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assiettes généreuses, composées de
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tous les matins au marché. 
Bon programme.
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il se doit.
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la France et les Etats-Unis, avec le côté boulangerie traditionnelle (pain pétri
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Burgers et salades sont confectionnés devant vous et vous pouvez même
choisir vos ingrédients pour les composer vous-même, selon vos envies.
Côté boulangerie, c'est la même éthique  ; pains traditionnels ou pains 
spéciaux sont pétris et cuits sur place tout au long de la journée de façon
artisanale, viennoiseries, pâtisseries, sandwichs, yaourts glacés avec des fruits
frais à composer vous-même et boissons complètent l'offre.
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moment de plaisir. Vous pouvez aussi choisir de manger sur place ou à em-
porter, deux drives sont accessibles, un pour la partie boulangerie et un autre
pour la partie restauration rapide. Très pratique !
Jules & John, c'est manger vite, frais et original.

L'XO - 05 59 12 28 98
2 rue des fougères. 
Z.I de Berlanne
64160 MORLAÀS
www.l-xo.fr
lundi au vendredi 7h-14h
soir et week-end sur réservation

Installé à quelques minutes de 
centre de Pau, sur la route qui mène
à Morlaàs, non loin du stade du 
Hameau, dans ce quartier trés 
dynamique de Pau Ouest.
Le restaurant chaleureux, à la déco
atypique, vous invite à savourer des
assiettes généreuses, composées de
produits frais et de saison, choisis
tous les matins au marché. 
Bon programme.
Grande salle, salon privé et belle 
terrasse pour vous accueillir comme
il se doit.
Cuisine maison, équipe dynamique
et souriante.
Grand parking gratuit.

FIKA - PAUSE NORDIC - 05 59 84 29 47

5 rue Valéry Meunier - 64000 PAU

mardi 12h-18h30

mercredi au samedi 10h30-18h30

Joli lieu gourmand, aux allures scandinaves et décoré avec soin, où se mêlent

les odeurs de thé bio, de café fraîchement moulu, et des gâteaux qui cuisent

doucement dans le four. 

Cet endroit cosy où se bousculent les habitués, propose une formule restau-

ration le midi, salon de thé, traiteur évènementiel, et brunch un dimanche par

mois (annoncé sur les réseaux sociaux).

Pas de carte ici, mais une inspiration gourmande au gré du marché et des

saisons. La cuisine y est fraîche, colorée, saine, et intégralement maison.

L’après-midi, le restaurant laisse place au salon de thé, où l’on peut trouver

une farandole de petits gâteaux, tous plus gourmands les uns que les autres,

et concoctés avec beaucoup d’amour !

Retrouvez Fika sur Facebook ou instagram!

Café
Restaurant
Café
Restaurant

Petit
Déjeuner
Cuisine

Traditionnelle

Petit
Déjeuner
Cuisine

Traditionnelle

144 Avenue Alfred Nobel
64 000 PAU

2 DRIVES 
boulangerie
   restaurant

OUVERTS
7j/7

boulangerie 
pâtisserie 
artisanale

restaurant 
salades et burgers 

gourmets

7j/7

BAKERY     BRUNCH
TRAITEUR     CAFÉ, THÉ

5 RUE VALÉRYMEUNIER - PAU

05 59 84 29 47
#FIKAPAUSENORDIC
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2 rue des fougères
 64160 Morlaàs

05 59 12 28 98
contact@l-xo.fr

www. lapecher iedaur i t .f r

LA PÊCHERIE D'AURIT

 05 59 67 51 62 - 06 72 66 62 01
 150 chemin de Latabaille - 64370 HAGETAUBIN
 www.lapecheriedaurit.fr
 vacances scolaires : tous les jours 10h-19h sauf le mardi
 reste de l'année : mercredi, samedi, dimanche 11h-19h
 ouvert les jours fériés
Depuis bientôt 20 ans, la pêcherie d'Aurit vous reçoit sur un domaine
forestier de 12 ha où évolue en semi-liberté une soixantaine d'espèces
animales, soit plus de 600 animaux au total. Poneys, chevaux, lamas, 
zébus, chèvres naines, moutons... et les petits lapins que les enfants 
adorent et s'accaparent.
Venez passer un agréable moment en famille, au bord des deux 
étangs de pêche, où vous pourrez taquiner la truite. Le matériel et les 
appâts sont fournis et pas besoin de permis de pêche.
Les enfants dès 3 ans pourront faire une promenade à la longe, à dos 
d'ânes, poneys et chevaux. Chaque espèces d'arbres et d'animaux 
sont répertoriées par des pancartes tout au long du circuit pédestre 
et c'est un véritable voyage au coeur de la nature qui vous attend.
À votre disposition également une aire de jeux avec pique-nique et 
barbecue, une salle à manger avec sanitaires et une buvette pour les 
boissons et les glaces.
Une excellente journée en perspective en plein coeur du Béarn.

3 SOIRÉES À NOTER SUR VOTRE AGENDA :
le 9 juin 2018 concert vers 20 H.

le 25 juillet 2018 marché fermier animé à partir de 17 H.
le 14 août 2018 concerts vers 20 H.

LA PISCINE DE MOURENX 

 05 59 21 23 14
 avenue Charles Moureu - 64150 MOURENX
 www.lapiscinedemourenx.fr
 l'été 7j/7 10h-20h 
Centre de loisirs aquatiques de 2000 m2 composé de 4 bassins dont 
un avec toboggan géant, un espace détente avec sauna et hammam 
ainsi qu'une terrasse solarium équipée de brumisateurs et de plages 
engazonnées ombragées. 
Des activités aquatiques sont également au programme comme 
l'aquagym, et l'apprentissage de la natation pour les adultes et les 
enfants dès 6 mois avec les bébés nageurs.
Un bel espace de jeux et de détente pour toute la famille.

PONEY-CLUB LES PETITS SABOTS

 06 27 64 33 46
 85 chemin Pédepeyrau – 64360 MONEIN
 www.lespetitssabots-64.com
 lundi au samedi
Le poney-club vous recoit dans ses installations nichées sur plus de 
10 ha de prairies et de bois, et propose des activités pour tous âges, 
tous niveaux et ce dès 4 ans. 
Pour les petits, les activités équestres sont basées sur une pédagogie 
par le jeu et sur la recherche du plaisir de l'enfant, dans les meilleures 
conditions de sécurité et d'encadrement.
L'objectif premier du club est la démocratisation de l'équitation par 
la convivialité et la transmission de savoirs liés à l'équitation et à la 
culture équestre, loin de l'image élitiste que l'on a de cette pratique.
Leçons, promenades, stages d'équitation, pensions pour poneys et 
chevaux.
Poney-école et pratique adaptée aux personnes en situation de han-
dicap, accompagnement personnalisé.
Membre du cheval club de France, synonyme de sérieux et de qualité.
Basé également au lac de Biron tout l’été.
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LE VIGNOBLE DU JURANÇON
Le vignoble du Jurançon s'étale sur ces côteaux superbes, entre Monein et
Jurançon, au sud ouest de l'agglo de Pau.
Monein, Cuqueron, Lacommande, Saint-Faust, Jurançon... vous visiterez les
villages au gré des dégustations chez les vignerons. Vous pourrez emprunter
La Route des Vins du Jurançon (une soixantaine de vignerons) dont le siège
est à Lacommande à la Maison du Jurançon.
Venez découvrir ou approfondir vos connaissances sur le vin qui baptisât 
le roi Henri IV et qui fut l'un des premiers en France à déposer son AOC, 
obtenue pour le moëlleux en 1936 et pour le sec en 1975. En 1996, l'INAO
rajoute la mention ''vendanges tardives'' pour l'appelletion Jurançon.
Les vignerons du Jurançon sont accueillants comme leurs vins alors n'hésitez
pas à leur rendre visite, ils vous feront partager leur passion et vous pourrez
ramener un peu de Béarn dans vos valises.

ÉGLISE SAINT-GIRONS DE MONEIN
du 1er juillet au 18 septembre visites guidées 
lundi au samedi à 11h, 15h et 17h.
dimanche et jours fériés à 15h et 17h.

Vous êtes en présence de la plus grande église gothique du Béarn et elle 
recelle une œuvre unique en France, bien mise en valeur par un habillage de
sons et lumières. Il s'agit de sa charpente aux dimensions spectaculaires qui se
visite après avoir gravit les 72 marches qui y mènent. Mais ce petit effort
sera récompensé par la beauté et la magie du lieu.
L'église possède également un orgue sublime de plus de 300 ans.
À voir absoluement si vous êtes dans le coin.

ÉGLISE SAINT VINCENT A LUCQ-DE-BÉARN
Cet édifice a plus de mille ans et possède en maître-autel un impréssionnant
sarcophage en marbre blanc sculpté datant du 4ème siècle. 
Ancienne abbaye bénédictine fondée vers l'an mille, elle a souffert des
guerres de religions et a été restauré au 16ème siècle par des moines barnabites.
À voir absoluement.
À côté de l'église, vous pourrez voir les restes de tours du 12ème et 16ème siècle.

LOISIRS

PONEY-CLUB LES PETITS SABOTS - 06 27 64 33 46
quartier Loupien - 64360 MONEIN
www.lespetitssabots64.ffe.com 
lundi au samedi

Le poney-club vous recoit dans ses installations nichées sur plus de 10 ha
de prairies et de bois, et propose des activités pour tous âges, tous niveaux
et ce dès 4 ans. 
Pour les petits, les activités équestres sont basées sur une pédagogie par le
jeu et sur la recherche du plaisir de l'enfant, dans les meilleurs conditions
de sécurité et d'encadrement.
L'objectif premier du club est la démocratisation de l'équitation par la convi-
vialité et la transmission de savoirs liés à l'équitation et à la culture équestre,
loin de l'image élitiste que l'on a de cette pratique.
Leçons, promenades, stages d'équitation, pensions pour poneys et chevaux.
Poney-école et pratique adaptée aux personnes en situation de handicap,
accompagnement personnalisé.
Membre du cheval club de France, synonyme de sérieux et de qualité.

LA PISCINE DE MOURENX - 05 59 21 23 14
avenue Charles Moureu - 64150 MOURENX
www.lapiscinedemourenx.fr
l'été tous les jours 10h-13h - 14h-19h
sauf samedi et dimanche fermeture à 18h

Centre de loisirs aquatiques de 2000 m2 composé de 4 bassins dont un avec
toboggan géant, un espace détente avec sauna et hammam ainsi qu'une
terrasse solarium équipée de brumisateurs et de plages engazonnées 
ombragées.
Des activités aquatiques sont également au programme comme l'aquagym,
et l'apprentissage de la natation pour les adultes et les enfants dès 6 mois
avec les bébés nageurs.
Un bel espace de jeux et de détente pour toute la famille. 

Poney Club

Didier SUPERVIELLE
85 Chemin Pédepeyrau - 64360 MONEIN

06  27  64  33  46

Vous accueille du Lundi au Samedi, à Monein Quartier Loupien
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X SE RESTAURER

AU COIN COSY

 07 81 47 27 74 – 09 53 27 22 01
 18 place du Palais
 64370 ARTHEZ DE BEARN
 www.aucoincosy.fr 
 au.coin.cosy@gmail.com
  au.coin.cosy
 lundi au samedi 8h-18h
 dimanche 16h-18h
  fermé : 14, 15 juillet / du 20 

août au 3 septembre inclus
Pousser la porte du Coin Cosy 
c’est un peu comme rentrer chez 
soi après une rude journée. Ici 
pas de chichi, à la manière de 
la maîtresse du lieu, confort et 
réconfort prennent tout leur sens. 
Devant un plat mijoté chaque jour 
différent, ou un thé gourmand, 
on oublie le temps. Priorité est 
donnée aux produits de saison, 
locaux et cuisinés sous vos yeux. 
Sur place, une boutique dédiée à 
l’artisanat, aux produits du terroir, 
laines de pays, thés et cafés, un 
espace enfants et détente ainsi 
qu’une petite terrasse.
Ateliers créatifs - Soirées Cau-
serie Gourmande - Evénements 
- Repas groupes 
Menu Tarte 12€ - Menu Mijoté 
13€ - Menu enfant 8€.
Repas en soirée possibles sur 
demande dès 6 personnes.

SHOPPING     BEAUTÉ

SALON LIF' TIFS - 05 59 33 54 15
27 route de Tarsacq - 64360 ABOS
lundi, mardi 9h-12h - 14h-17h30
jeudi 9h-12h30 - 14h-19h
vendredi 9h-19h - samedi 8h-15h

Salon de coiffure mixte situé à l'entrée du village d'Abos, côté rond-point
direction Lescar, agrémenté d'un parking et d'un petit coin privé pour profiter
du soleil le temps de la pause.
Le salon est climatisé, agréable, lumineux et aux normes handicapées. Il 
vous propose shampoings, soins, coupes, couleurs, mèches, balayages, 
permanente, shampoing lissant français urban kératine...
Vous serez conseillé selon votre morphologie du visage, votre type de 
cheveux ; en fonction du temps que vous avez on vous orientera pour le type
de coiffure, la ou les techniques si besoin, les produits à utiliser (shampoings,
soins, renforçateur, produits de finition coiffant...)
Bref, un salon très pro et complet où pour votre confort on préfère que vous
preniez rendez-vous (tel ou mail : liftifs@outlook.fr ).
Café et thé offert, excellent accueil.
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LE POTTOCK - 05 59 60 48 81
6 place de l'église - 64150 PARDIES
lundi au vendredi 8h-16h, vendredi soir
soir et week-end pour groupes sur réservation

Le restaurant brasserie se situe au centre du petit village de Pardies, face à
l'église, entre Monein et Mourenx, tout proche du vignoble du Jurançon et
du complexe industriel de Lacq.
Avec de beaux volumes dans les tons rouges et gris, il dispose de 2 grandes
salles séparées de 50 places chacunes ainsi que 2 terrasses extérieures de
40 places.
Le couple que forment Lydie et Tony allie dynamisme et sérieux pour 
proposer dans un esprit familial une cuisine de terroir et de tradition 
béarnaise à base de produits frais et locaux.
Pour vous mettre en appétit, on citera juste le filet mignon de porc sauce
au Jurançon et le magret grillé sauce au miel.
Pour terminer, sachez que les desserts sont fait maison.
Accueil chaleureux, parking facile.
Également activité traiteur.

AUBERGE “PLUMES & BULLES” - 07 81 19 91 33 - 06 21 50 75 26
camin de la Sèrra - 64370 ARNOS
www.plumesetbulles.com

Plumes et Bulles
lundi mardi jeudi vendredi midis
soir et week-end sur résevation

C'est à deux pas du circuit européen Pau – Arnos, dans un endroit calme et
reposant, que nous reçoivent deux passionnés et amoureux de cuisine.
Ils ont déjà fait leurs preuves en tant que traiteur et c'est avec plaisir que
nous les suivons à Arnos où leur cuisine, gastronomiquement familiale est
à l'honneur.
À la carte, des plats d'ici et d'ailleurs, des entrées chaudes ou froides, des
salades, un beau choix de verrines, du poisson, de la viande... toujours re-
marquablement préparés, à base de produits frais.
Également desserts maison délicieux et cadeaux gourmands pour ramener
à la maison.
Menu du jour, repas de groupes ou événements familiaux, salle de sémi-
naires, service traiteur en extérieur.
Une excellente adresse.

6 place de l’Eglise - 64150 PARDIES

05 59 60 48 81

R E S T A U R A N T

desRosesL’aubergeCARTE - MENU
TERRASSE

Quartier Loupien - 64360 MONEIN - 05 59 21 45 63
aubergedesroses@gmail.com

Bois
d’Oustalou

M
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AUBERGE ‘’Plumes & Bulles’’

Camin de la Sèrra - 64370 ARNOS
07 81 19 91 33 - 06 21 50 75 26
plumesetbulles@gmail.com
www.plumesetbulles.com
     Plumes et Bulles

27 Route de Tarsacq - 64360 ABOS
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AUBERGE PLUMES & BULLES

 07 81 19 91 33 – 06 21 50 75 26
 camin de la Sèrra – 64370 ARNOS
 www.plumesetbulles.com -  Plumes et Bulles
 lundi au vendredi le midi - soir et week-end sur réservation
À deux pas du circuit européen Pau–Arnos, dans un endroit calme, 
deux passionnés de cuisine vous reçoivent. Traiteur que nous 
connaissions, nous les avons suivi à Arnos où leur cuisine familiale est 
à l'honneur. À la carte, des plats d'ici et d'ailleurs, des entrées chaudes 
ou froides, des salades, un beau choix de verrines, du poisson, de la 
viande... toujours bien préparés, à base de produits frais. Desserts 
maison délicieux et cadeaux gourmands pour ramener à la maison. 
Menu du jour, repas de groupes ou événements familiaux, salle de 
séminaires, service traiteur en extérieur. Une excellente adresse.

HÔTEL RESTAURANT DU BÉARN LA CAVERNE

CHEZ VIGNAUAUBERGE DES ROSES

Très bien situé, proche 
de la sortie n°11 de l’ A 64, 
l’établissement vient tout 
juste de se refaire une 
beauté, sous l’impulsion 
des nouveaux propriétaires, 

Marie et Laurent.

Le cadre donne envie de s’arrêter sur la grande terrasse fleurie, 
un parking étant à votre disposition.

Vous serez accueillis dans une 
ambiance familiale, simple et 
chaleureuse et vous goûterez une 
cuisine faite maison, préparée avec 
des produits frais, au jour le jour, 
par le chef cuisinier. Des entrées 
aux desserts, vous vous régalerez de 
recettes goûteuses et gourmandes, 

aux assiettes bien remplies.

Le midi, différentes formules, menu 
du jour et carte à prix très compétitifs. 
Également un menu buffet d’entrées 
à volonté, midi et soir, à 12 €, constitué 
de poissons, crustacés (selon arrivage), 
charcuterie et vaste assortiment de 

crudités. Un vrai bon plan !

Les anciens propriétaires 
partis à la retraite, Olivier 
Roulet et Eliane Goncalves 
viennent de reprendre 
l’emblématique auberge 
des Eaux-Chaudes avec sa 
terrasse surplombant les 
gorges et offrant ainsi une 
vue splendide et inédite 
sur le gave.

Ils vous y accueillent avec un menu 
différent chaque jour, élaboré à 
partir de produits frais et locaux. Les 
desserts sont tous maison, le chef a 
fait une spécialisation en pâtisserie… 
ça promet !
Carte, menus, plat du jour, ardoise, 
salades… vous aurez le choix entre 
plusieurs formules.

Pour les randonneurs, vacanciers et autre 
gens de passage, petite restauration à 
toute heure (tapas salées et sucrées).
Côté hébergement, l’hôtel comporte 10 
chambres et un gîte équipé d’une cuisine 
autonome d’une capacité de 21 personnes. 
Langues : anglais, espagnol, portugais.

Sandrine et Johan ont 
repris Chez Vignau, à 
Gabas, entre Laruns 
et Artouste, depuis 
ce printemps.
Forts d’une solide 
expérience, ils 
proposent une 
cuisine traditionnelle 
privilégiant les produits 
frais et locaux.

Une belle salle et une jolie terrasse, face à la petite chapelle 
presque millénaire, vous accueillent. Au choix, plusieurs menus 

et un menu enfant.

A toute heure, on peut s’y restaurer de salades gourmandes 
et d’assiettes de tapas.

Il est également possible de 
réserver des paniers pique-
nique, idéal pour partir 
randonner en famille toute la 
journée. L’hôtel dispose de 17 
chambres confortables, qu’il est 
possible de louer en pension 
complète ou demi-pension 
avec des petits déjeuners sucrés 
ou salés. Wifi, salle tv, jeux de 
société, parking privé gratuit.

05 59 21 86 65
14 avenue Lasbordes - 64420 SOUMOULOU

 Hôtel-Restaurant-du-Béarn   www.hoteldubearn.fr
mardi au dimanche midi

hoteldubearn64@orange.fr

05 59 05 34 40
Les Eaux-Chaudes – 64440 LARUNS

www.aubergelacaverne.com
7j/7 service midi et soir

05 59 05 34 06
Quartier Gabas – 64440 LARUNS

www.hotelvignau.fr
7j/7 service midi et soir

05 59 21 45 63
Quartier Loupien – 64362 MONEIN

www.auberge-des-roses.com 
du mardi au dimanche midi, service midi et soir

Entre Pardies et Monein, Hervé est heureux 
de vous accueillir dans son restaurant gas-
tronomique agrémenté d’une très jolie  
terrasse aménagée au cœur de la verdure. 
Spécialiste du poisson en direct de la criée 
de St Jean de Luz, le chef vous surprendra 

avec ses plats savoureux et 
bien présentés. Les amateurs 
de viande ne seront pas déçus 
car quelques belles assiettes 
sont présentes à la carte : 
agneau de lait des Pyrénées, 
tournedos de canard au foie 
frais poêlé sauce à l’orange, 
filet mignon de porc ibérique … entre autres.

Vous allez passer un très 
bon moment dans ce 
havre de paix, romantique 
à souhait, alors pensez à 
réserver car le restaurant 
jouit d’une excellente répu-
tation (pas galvaudée !).
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X FLEURS

Roselyne Fara Bernadberoy
fleuriste

3 rue du Hédas
64000 PAU

05 59 27 68 65

LES VIANDES DU HAUT-BÉARN AUX 110 PIZZAS

L’AGAPANTHE

Cyril Beudou et
Franck Amodru ont
ouvert depuis bientôt
un an deux boucheries
charcuteries à Oloron
et Monein. Ils vous
proposent de la viande
de haute qualité 
achetée sur pied 
par leurs soins à des 
éleveurs locaux 

passionnés, garantissant ainsi une alimentation saine dans le 
plus grand respect du bien-être animal. «Toute la charcuterie 
est fabriquée à partir de 
nos bêtes et préparée à 
notre façon.»  

Un coin épicerie fine 
vous attend également 
avec sa sélection 
de vins, foie gras, 
fromages du pays et 
charcuterie fine haut 
de gamme.

La petite pizzéria du centre de 
Soumoulou est devenue grande. 
Sandy vous accueille maintenant 
dans un bel espace très clair 
entièrement refait à neuf. Elle 
vous accueille toujours très 
chaleureusement, pour goûter à ses 
généreuses pizzas, élaborées avec 
des produits locaux et à la pâte 
maison, fine comme en Italie.

Sandy prépare ses pizzas avec amour 
pour le bonheur de nos papilles et fait 
l’unanimité auprès de la clientèle.
Sur place ou à emporter, si vous êtes dans 
le coin, ne manquez pas de venir tester à 
votre tour ; vous serez (vous aussi), conquis. Également quelques 
bons petits plats, pour ceux qui veulent varier les plaisirs. Adresse 
simple et très agréable où le 
mot qualité n’est pas galvaudé. 
Et non il n’y a pas 110 pizzas à 
la carte, mais il y a une bonne 
raison pour justifier de ce 
nom ; vous le saurez en venant 
poser la question directement à 
l’intéressée, tout en savourant 
une de ses 110’s pizzas !

Artisan fleuriste moderne, Marie-Noelle travaille la fleur 
naturelle et s’adapte aux événements de votre vie. Bouquets, 
compositions, plantes… elle saura vous conseiller de façon très 
professionnelle dans votre recherche. Pour votre mariage, 
elle vous propose des bouquets de toutes formes, en accord 
avec votre robe ainsi que la décoration de votre salle, centre 
de table, selon vos goûts, souhaits et budget. Vous trouverez 
aussi à l’Agapanthe de très jolis vases et objets de décoration, 

sélectionnés avec beaucoup de goût par Marie-Noelle.

05 59 27 68 65
3 rue du Hédas – 64000 PAU
mardi au samedi midi et soir

www.chez-canaille.fr

En contrebas du Château, dans le quartier 
du Hédas fraîchement réhabilité, un bistrot 
chouette et convivial comme on les aime.

Un cadre 
authentique et 
chaleureux, une 
cuisine raffinée 
aussi belle que 
savoureuse, 
élaborée à partir de 
produits de saison 
et de qualité !

Bœuf maturé, 

cochon ibérique, 
chipirons… vous serez bien 

embêtés pour faire votre 
choix !

Menu du jour attractif à 
prix raisonnable, le tout 

servi dans la joie et la 
bonne humeur. Bref, un réel 

moment de bonheur  
au cœur du Hédas !

CARROSSERIE RODRIGUEZ

OLORON SAINTE-MARIE 
05 59 39 24 99
avenue du 4 septembre

MONEIN
05 59 82 42 15
quartier Loupien  
Avenue de la résistance

Les bêtes sont abattues sur le site d’Oloron et à Laruns pour les agneaux.

05 59 05 84 19
17 place P. & M. Curie – 64150 MOURENX 

du mardi au vendredi
9H-12H15 / 15H-19H00

Le dimanche et jours fériés 9H-12H15
mercredi et samedi ouvert 9H-19H00

05 59 05 84 19
17 place P. & M. Curie – 64150 MOURENX

mardi au vendredi 9h-12h / 15h-19h
le samedi 9 h à 19 h et le dimanche 9 h 12 h

Au coeur de Mourenx, ce très beau magasin 
propose ses créations de qualité.

0 5  5 9  0 6  2 5  1 6
33 avenue Lasbordes – RN 117 – 64420 SOUMOULOU

lundi, mardi, jeudi, vendredi 11h-13h30
lundi, mardi, jeudi, dimanche 18h-21h

vendredi, samedi 17h30-21h30

 le samedi 9 h à 19 h et le dimanche 9 h 12 h

LA VIE EN FLEURS

 05 59 69 19 70
 18 bis place du Palais
 64370 ARTHEZ-DE-BEARN
 mardi, jeudi,  
 vendredi 9h-12h / 15h-19h
 mercredi 9h-12h 
 samedi 9h-12h30 / 15h-19h30
 dimanche 9h30-12h30
Situé au centre du village avec 
parking à proximité, le magasin 
de fleurs a redonné des cou-
leurs au village. 
Roselyne vous accueille cha-
leureusement et vous propose 
ses compositions florales pour 
tous les événements de la vie  ; 
mariages, baptêmes, deuils... 
ainsi qu’un beau choix de bou-
quets, plantes vertes, plantes 
fleuries. 
Elle saura vous conseiller si vous 
n’êtes pas sûr de votre choix et 
vous guidera pour offrir le bon 
bouquet au bon moment. 
Commande par téléphone avec 
paiement sécurisé, livraison à 
domicile dans un rayon de 15 
kms. Service Florajet.

X BEAUTÉ

SHOPPING     BEAUTÉ

SALON LIF' TIFS - 05 59 33 54 15
27 route de Tarsacq - 64360 ABOS
lundi, mardi 9h-12h - 14h-17h30
jeudi 9h-12h30 - 14h-19h
vendredi 9h-19h - samedi 8h-15h

Salon de coiffure mixte situé à l'entrée du village d'Abos, côté rond-point
direction Lescar, agrémenté d'un parking et d'un petit coin privé pour profiter
du soleil le temps de la pause.
Le salon est climatisé, agréable, lumineux et aux normes handicapées. Il 
vous propose shampoings, soins, coupes, couleurs, mèches, balayages, 
permanente, shampoing lissant français urban kératine...
Vous serez conseillé selon votre morphologie du visage, votre type de 
cheveux ; en fonction du temps que vous avez on vous orientera pour le type
de coiffure, la ou les techniques si besoin, les produits à utiliser (shampoings,
soins, renforçateur, produits de finition coiffant...)
Bref, un salon très pro et complet où pour votre confort on préfère que vous
preniez rendez-vous (tel ou mail : liftifs@outlook.fr ).
Café et thé offert, excellent accueil.
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LE POTTOCK - 05 59 60 48 81
6 place de l'église - 64150 PARDIES
lundi au vendredi 8h-16h, vendredi soir
soir et week-end pour groupes sur réservation

Le restaurant brasserie se situe au centre du petit village de Pardies, face à
l'église, entre Monein et Mourenx, tout proche du vignoble du Jurançon et
du complexe industriel de Lacq.
Avec de beaux volumes dans les tons rouges et gris, il dispose de 2 grandes
salles séparées de 50 places chacunes ainsi que 2 terrasses extérieures de
40 places.
Le couple que forment Lydie et Tony allie dynamisme et sérieux pour 
proposer dans un esprit familial une cuisine de terroir et de tradition 
béarnaise à base de produits frais et locaux.
Pour vous mettre en appétit, on citera juste le filet mignon de porc sauce
au Jurançon et le magret grillé sauce au miel.
Pour terminer, sachez que les desserts sont fait maison.
Accueil chaleureux, parking facile.
Également activité traiteur.

AUBERGE “PLUMES & BULLES” - 07 81 19 91 33 - 06 21 50 75 26
camin de la Sèrra - 64370 ARNOS
www.plumesetbulles.com

Plumes et Bulles
lundi mardi jeudi vendredi midis
soir et week-end sur résevation

C'est à deux pas du circuit européen Pau – Arnos, dans un endroit calme et
reposant, que nous reçoivent deux passionnés et amoureux de cuisine.
Ils ont déjà fait leurs preuves en tant que traiteur et c'est avec plaisir que
nous les suivons à Arnos où leur cuisine, gastronomiquement familiale est
à l'honneur.
À la carte, des plats d'ici et d'ailleurs, des entrées chaudes ou froides, des
salades, un beau choix de verrines, du poisson, de la viande... toujours re-
marquablement préparés, à base de produits frais.
Également desserts maison délicieux et cadeaux gourmands pour ramener
à la maison.
Menu du jour, repas de groupes ou événements familiaux, salle de sémi-
naires, service traiteur en extérieur.
Une excellente adresse.

6 place de l’Eglise - 64150 PARDIES

05 59 60 48 81

R E S T A U R A N T

desRosesL’aubergeCARTE - MENU
TERRASSE

Quartier Loupien - 64360 MONEIN - 05 59 21 45 63
aubergedesroses@gmail.com

Bois
d’Oustalou

M
OU

NE
IN

MOURENX

PAU

AUBERGE ‘’Plumes & Bulles’’

Camin de la Sèrra - 64370 ARNOS
07 81 19 91 33 - 06 21 50 75 26
plumesetbulles@gmail.com
www.plumesetbulles.com
     Plumes et Bulles

27 Route de Tarsacq - 64360 ABOS
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SALON LIF’TIFS

 05 59 33 54 15 - 27 route de Tarsacq – 64360 ABOS
 liftifs@outlook.fr 
 lundi, mardi 9h-12h / 14h-17h30 - jeudi 9h-12h30 / 14h-19h
 vendredi 9h-19h – samedi 8h-15h
Salon de coiffure mixte à l'entrée du village d'Abos, avec parking et un 
petit coin privé pour profiter du soleil le temps de la pause. Salon cli-
matisé, agréable, lumineux et aux normes handicapées. Shampoings, 
soins, coupes, couleurs, mèches, balayages, permanente, shampoing 
lissant français urban kératine... Vous serez conseillé selon votre mor-
phologie du visage, votre type de cheveux ; en fonction du temps que 
vous avez on vous orientera pour le type de coiffure, la ou les tech-
niques si besoin, les produits à utiliser (shampoings, soins, renforça-
teur, produits de finition coiffant...) Un salon très pro et complet. Prise 
de rendez-vous recommandée.  Café et thé offert, excellent accueil.

INSTITUT DE BEAUTÉ BOLLÉA

 05 59 21 33 73 / 06 03 49 65 36 - Quartier Loupien – 64360 MONEIN
 www.institut-bollea.fr
 lundi, mardi, jeudi, vendredi 9h-18h mercredi 9h-16h 
 samedi uniquement sur rendez-vous 
Venez découvrir dans votre institut de beauté Bolléa à Monein dans 
une ambiance cocooning les différents Soins Corps relaxant, soins 
visage, soins anti-âge comme le photo-rajeunissement, des soins 
minceur avec enveloppement, massage manuel ou appareillé avec le 
Cellulift Pro pour déclarer la guerre à la cellulite. Vous trouverez aussi 
des prestations comme d’épilations homme femme traditionnel ou à 
la lumière pulsé, beauté des mains et des pieds, pose de faux ongles, 
vernis semi permanent, nail art, maquillage traditionnel, teinture cils 
et sourcils, le microblading ... Le tous basé sur des produits bio et de 
renommé comme l’Atelier des Délices et Couleur-Caramel.

05 59 21 33 73 / 06 03 49 65 36
Quartier Loupien – 64360 MONEIN

www.institut-bollea.fr
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LE FOURNIL DE PASCALE ET JOSE

 05 59 90 07 06
 route de Monein – 64170 ARTIX
 mercredi au mardi 6h-13h / 15h-19h30 – fermé le mardi
La boulangerie se situe à la sortie d’Artix en direction de Mourenx et 
vous accueille facilement grâce à son parking juste devant.
Pascale et José vous invitent à déguster leurs spécialités comme « le 
petit bonheur », une baguette à base de farine Label Rouge, le Pêché 
Mignon, les pains, les viennoiseries et pâtisseries traditionnelles, 
le tout fabriqué artisanalement sur place avec des produits frais de 
qualité (tout vient du Sud-Ouest).
Pour le casse-croûte sandwichs et pizzas préparés avec soin, pain 
chaud tous les jours dès 7 h et une tournée est effectuée autour 
d’Artix. Vous y trouverez aussi la presse quotidienne régionale.

X BARS - PUBS

X ACHATS GOURMANDS BOUCHERIE DU SAUBESTRE

 05 59 67 77 92 19 place du Palais
 64370 ARTHEZ-DE-BEARN
 mardi au samedi 8h-13h / 15h-19h
Thomas Pichs, jeune boucher-charcutier de 24 ans est installé à 
Arthez depuis un an pour le plus grand plaisir des Arthéziens.
Fort d’une solide expérience malgré son jeune âge, il prépare lui-
même sa charcuterie et commercialise de la viande 1er choix.
Vous trouverez à la boucherie quelques bonnes recettes en 
conserves faites maison.

0 5  5 9  6 7  7 7  9 2 
19  place  du  Pa la i s  -  64370  Ar t he z-de-B é ar n

LES VIANDES DU HAUT BEARN

 05 59 82 42 15 quartier Loupien
 avenue de la Résistance 64360 MONEIN
 lundi au samedi 8h-12h30 / 15h-19h
Cyril Beudou et Franck Amodru ont ouvert depuis bientôt un an deux 
boucheries charcuteries à Oloron et Monein. Ils vous proposent de la 
viande de haute qualité achetée sur pied par leurs soins à des éle-
veurs locaux passionnés, garantissant ainsi une alimentation saine 
dans le plus grand respect du bien-être animal. « Toute la charcuterie 
est fabriquée à partir de nos bêtes et préparée à notre façon. »
Un coin épicerie fine vous attend également avec sa sélection de 
vins, foie gras, fromages du pays et charcuterie fine haut de gamme.
Les bêtes sont abattues sur le site d’Oloron et à Laruns pour les 
agneaux.

LE PINGOUIN ALTERNATIF

 06 82 49 47 05
 14, place du Palais – 64370 ARTHEZ-DE-BÉARN
 mardi au dimanche 8h30-20h
 soirs de concerts fermeture 2h
Ce lieu inédit et atypique est un bar de campagne qui devient une 
salle de concerts 1 à 2 fois par mois. Une scène à la programmation 
souvent inédite dans le 64, qui vous offre la possibilité de voir des 
groupes que vous ne verrez pas ailleurs. Groupes étrangers ou fran-
çais et toujours un groupe local qui accompagne les vedettes.
La salle a une capacité de 150 personnes, l'entrée est payante, l'ac-
cueil chaleureux et l'ambiance conviviale toujours au rendez-vous, 
on vous offre même des merveilles à déguster entre deux morceaux 
d'anthologie. 
Une scène alternative de qualité qui porte bien son nom.

BOULANGERIE PÂTISSERIE BROUSSÉ

 05 59 67 74 46
 13, rue de la Carrère
 64370 ARTHEZ-DE-BÉARN
 mardi au samedi 7h-13h / 15h-19h30
 dimanche 7h-12h
Installée au coeur du village, la boulangerie pâtisserie traiteur vous 
propose des produits de qualité, façonnés sur place dans les règles 
de l'art. Également service traiteur.

L’Off ic ie l  du
RESERVEZ VOTRE 
ENCART PUB !

05 59 36 04 26
   www.officieldubearn.fr   
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NORD BÉARNi

ARZACQ-ARRAZIGUET
1093 habitants
Maire : Henri FAM
Mairie : 05 59 04 54 72
  place de la République – 64410 

ARACQ-ARRAZIGUET
 www.arzacq.com
 mardi au vendredi 9h-12h / 13h30-17h
 samedi 9h-12h

GARLIN
1405 habitants
Maire : Jean-Jacques CÉRISÉRE
Mairie : 05 59 04 70 09
 3 place de la Résistance
 64330 GARLIN
 www.villedegarlin.fr
 lundi au vendredi 9h-12h / 14h-16h
 samedi 10h-12h

SERRES-CASTET
4200 habitants
Maire : Jean-Yves COURREGES
Mairie – 05 59 33 90 08
 6 chemin de la Carrère
 64121 SERRES-CASTET
 www.serres-castet.fr
 lundi au vendredi 8h-12h / 13h-18h

CCLB
27905 habitants / 66 communes
Président : Jean-Pierre Mimiague
Communauté de Communes 
des Luys en Béarn
 05 59 33 72 34
 68 chemin de Pau
 64121 SERRES-CASTET
 www.cclb64.fr
 lundi au vendredi 8h30-12h / 13h30-17h30

ARZACQ / GARLIN

GENDARMERIE D’ARZACQ 

 05 59 04 47 70
 le Vialé - 64410 ARZACQ-ARRAZIGUET

OFFICE DE TOURISME 
INTERCOMMUNAL ‘’EN 
SOUBESTRE’’ - ARZACQ 

 www.tourisme-arzacq-morlanne.com
 05 59 04 59 24
 place de la République
 mardi au vendredi 9h-12h – 13h-18h
 samedi 9h-12h

SYNDICAT DU TOURISME 
LEMBEYE / GARLIN

Point documentation à la Mairie de Garlin
  3 place de la Résistance 

64330 GARLIN
 www.tourisme-vicbilh.fr 
 lundi au vendredi 9h-12h – 14h-16h
 samedi 10h-12h

MARCHÉS
ARZACQ

GARLIN

MORLANNE

samedi matin

samedi matin

jeudi 16h-19h

ARZACQ
 lundi 15h-19h, mercredi 14h-16h
 samedi 10h-12h / 14h-18h
BOUILLON
 mercredi 15h-18h, samedi 9h-12h / 15h-18h
DIUSSE 
 05 59 04 78 64
 samedi 14h-17h
GARLIN 
 05 59 04 77 15
 lundi 14h30-16h30, mercredi 14h-16h
 samedi 10h-12h / 14h-18h
NAVAILLES-ANGOS
 mercredi 15h-18h
 samedi 10h-12h / 14h-19h
SERRES-CASTET 
 lundi, mardi, jeudi, vendredi 14h-19h
 mercredi 13h-19h / samedi 9h-12h / 13h-19h
SEVIGNACQ
  mercredi et samedi 14h-18h
THEZE 
 mercredi 14h-18h
 samedi 10h-12h / 14h-19h

X INFOS PRATIQUES

XMANIFESTATIONS - ANIMATIONS

NORD BÉARN

FÊTES LOCALES
30 JUIN, 1ER JUILLET – DIUSSE

7, 8 JUILLET – AYDIE
13 AU 15 JUILLET – BOUEILH-

BOUEILHO-LASQUE
21, 22 JUILLET – CONCHEZ DE BEARN

28 AU 30 JUILLET – GARLIN
10 AU 12 AOÛT – PORTET

14, 15 AOÛT – TARON
18, 19 AOÛT – MONCLA

8, 9 SEPTEMBRE – SAINT-JEAN POUDGE
28 AU 30 SEPTEMBRE – MONTARDON 

Terres Fébusiennes

X DÉCHETTERIES

POTS D’ACCUEIL A GARLIN
LUNDI 16, 23 JUILLET ET 13 AOÛT À 11H

 Présentation des sites à visiter, des loisirs, des animations et des visites 
guidées en Vic-Bilh par le Syndicat du tourisme Lembeye-Garlin. Apéritif avec 

des producteurs locaux : dégustation de Madiran et de Pacherenc du Vic-
Bilh, accompagnée de produits locaux. À la mairie. Tél : 05 59 68 28 78. 
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MODEX À VISITERMODEX MANIFESTATIONS (SUITE)

MODEX LOISIRS

LE MUSÉE DU JAMBON DE BAYONNE

 05 59 04 49 35 - route de Samadet - 64410 ARZACQ-ARRAZIGUET
 mardi au samedi 10h30-12h30 / 14h30-18h
 label Tourisme & Handicap

16 ET 17 JUIN : Journée du Patrimoine de Pays & des Moulins : 
Musée des vieux outils ARASCLET à GARLIN 

21 JUIN : Fête de la musique, au Restaurant Le Relais du Vigneron / 
Chez Cécile & Pascal à DIUSSE. 

22 JUIN : Fête de la musique au château Aydie 

23 ET 24 JUIN : Championnat de France d'auto-cross et sprint-car 
à Aydie. 

7 JUILLET : Festi’luy à GARLIN 
Festival des arts de la rue, réunissant théâtre de rue, cirque, musique 
et contes. 

DU 5 AU 15 AOÛT – Tadousse-Ussau et Garlin 
Exposition, Salon d’artistes et de créateurs. Thème libre. 

15 ET 16 SEPTEMBRE : Finale de la Coupe de France de camion-
cross et de sprint-car à AYDIE 

18 SEPTEMBRE : Demi étape de la transhumance à TARON 

19 SEPTEMBRE : Étape de transhumance à PORTET 

DU 28 SEPTEMBRE AU 7 OCTOBRE : exposition, Salon d’artistes 
du Nord Béarn sur le thème « L’espace est à vous ». 

27 JUILLET - MARCHE ET REPAS FERMIER
GARLIN

CHÂTEAU DE MASCARAÀS

 05 59 04 92 60 - bourg - 64330 MASCARAÀS-HARON
 1 juin - 15 septembre : tous les jours (sauf mardi) 10h-12h - 15h-18h
 16 septembre - 30 novembre : samedi, dimanche 10h-12h - 15h-18h
 ouvert pour les groupes toute l'année sur réservation
Reconstruit au XVIe et au XVIIe s., sur les restes d'une forteresse 
médiévale, ce château privé abrite l’ensemble décoratif d’intérieurs 
authentiques XVIIIe le plus important du nord des Pyrénées-Atlan-
tiques. Découvrez une douzaine de pièces habitées telle qu’une 
bibliothèque ancienne, des salons et salles avec cheminées de 
marbre, des décors de boiseries avec tableaux à thèmes ou encore 
une cuisine ancienne entièrement conservée. Le château est situé 
dans un grand parc, composé de jardins à la française, à l’anglaise 
et à l’italienne. 

LE CHÂTEAU DE MORLANNE

 05 59 81 60 27 - juillet - août : tous les jours 10h-19h

PISCINE MUNICIPALE, 

 GARLIN - 05 59 33 72 34 
 ouverte en été. 
Baignade en extérieur. Grand bassin de 25 x 10m et un petit bassin. 
Cours de natation et aquagym pour le grand public. Accessibilité aux 
personnes à mobilité réduite. 

CENTRE ÉQUESTRE « ATOUT COEUR » À VIALER 

 06 72 97 17 23 / 06 81 16 95 85
 chemin de la Carrère de Dousse – 64330 VIALER 
 ecurieatoutcoeur@orange.fr 
 Ouvert toute l'année. 
Baptême poney : familiarisation pour les petits avec pansage du 
poney et petite promenade de 20 minutes, poney tenu en main. 
Balades « découverte du Vic-Bilh » pour les plus grands. 

JULIE COURET OPTIQUE

 05 59 06 57 49 - c.cial Leclerc – avenue du  
 Général de Gaulle - 64110 MAZERES-LEZONS
Julie Couret consulte et vous livre sur 
Arzacq et les alentours car elle habite tout 
près. Profitez-en !

MARCHE DES PRODUCTEURS 
DE PAYS (18h-23h)

SAMEDI 30 JUIN – SERRES CASTET – place des 4 saisons
SAMEDI 25 AOÛT – MONTARDON – place du village

ANIMATIONS VITICOLES & GOURMANDES

APÉRITIFS VIGNERONS : 
25 JUILLET ET 17 AOÛT – 18H30 
DOMAINE DAMIENS - Aydie 
Accueil, présentation du domaine et visite. Dégustation des 
Madiran, Pacherenc du Vic-Bilh et autres « vins d'été » accompa-
gnés de tapas locaux.

REPAS CHEZ LES VIGNERONS : 
Repas vigneron au Château d’Aydie, DU 5 JUIN AU 10 AOÛT, 
du mardi au vendredi à 10H30, à Aydie. Découverte de notre « 
savoir-faire », visite du vignoble et des chais. Dégustation de vins 
commentée, déjeuner avec la Famille Laplace. 

Brunch au Château d’Aydie, DU 9 JUIN AU 25 AOÛT, le 
samedi DE 10H À 14H, à Aydie. 

Buffet estival au Château d’Aydie, LE 15 AOÛT à 18H30, à 
Aydie. 

Repas chez le vigneron au Domaine Dou Bernès, LE 8 AOÛT 
à 18H30, à Aydie. Visite du domaine, des vignes et des chais 
avec le vigneron. Repas et dégustation de vins de Madiran et de 
Pacherenc du Vic-Bilh. 

Information pour toutes ces animations auprès 
du Syndicat du tourisme : 05 59 68 28 78.
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X SE RESTAURER
X RESTAURANTS

SOL Y FLOR

L’ARDOISE AUBERGE DU BOIS

LA VIEILLE AUBERGE

Artisan fl euriste très bien placé devant la mairie, avec 
parking juste en face, Sol y Flor vous propose un large 
choix de fl eurs coupées, plantes d’intérieur et d’extérieur, 
compositions fl orales (mariages, naissance, baptême...) 

pour particuliers et professionnels.

Julie Oxoby est une passionnée de la nature et des fl eurs ; elle met 
ses connaissances et son savoir-faire particulier à votre disposition 

afi n de vous procurer un moment de plaisir fl oral intense.
Également vente d’accessoires de décoration : vases design, 

cache-pot, bougeoirs, objets cadeaux...

Une vieille auberge où il 
fait bon passer un délicieux 
moment en dégustant les 
plats d’une carte valorisant 
les produits frais du terroir. 
Les plats sont cuits devant 
vous, au feu de bois dans 
la cheminée, qui avec son crépitement, donne une 
ambiance chaleureuse et amène des odeurs alléchantes.

Essayez le foie frais au 
chocolat caramel rouge, une 
petite création du chef qui ne 
vous laissera pas insensible.

05 59 69 93 25
10 place d’Armes – 64300 ORTHEZ      solyfl or.orthez

mardi au jeudi 9h-12h - 15h-19h vendredi, 
samedi 9h-12h30 / 14h30-19h dimanche 10h-12h30

3 rue Viard – 64000 PAU 
 fermé lundi et mardi
www.lardoise-pau.fr 

  Restaurant L’Ardoise
 restaurant_lardoise-pau

Abonnements fl oraux pour les professionnels et livraison 
sur Orthez et les communes limitrophes.

05 59 04 51 31
place du Marcadieu – 64410 ARSACQ-ARRAZIGUET

tous les jours 12h-15h / 19h30-23h

PIZZERIA LA PETITE VIEILLE
05 59 04 35 18
midi et soir sauf dimanche midi 
lundi toute la journée

Pizzas de créations additionnées 
aux classiques. Également pâtes, 
salades, entrecôte et confi t de 
canard. Crêpes salées et sucrées. Livraison sur Arzacq 
et les communes avoisinantes.
Tous les mardis, promo 2 pizzas pour 10 €.

Dans le quartier du Foirail, 
proche du Parc Lawrence, 
ce restaurant discret au 
décor épuré est tenu par 
un jeune couple plein de talent. 
Un vrai moment de plaisir vous attend à 
l’Ardoise car le chef Xavier Larranaga, fort 
de son expérience, sublime les produits 
frais au rythme des saisons. 

UNE CUISINE MODERNE, CRÉATIVE AUX ACCENTS DU BÉARN 
RÉCOMPENSÉ PAR UNE TOQUE AU GAULT ET MILLAU 2018.

Sa compagne Julie Dorgagnon 
assure un service délicat et 
attentif. Pensez à réserver 
votre table !
Le + : Application mobile 
réservation, actualité, 
promotions .

 restaurant_lardoise-pau 09 83 22 30 34

CHEZ JULIEN

 05 59 04 82 08
 43 rue des Pyrénées – 64450 THEZE
 www.chezjulien-restaurant.fr
  chezjulienrestaurant
 lundi au jeudi 7h30-19h
 vendredi 7h30-00h / samedi 8h-00h
Situé à l'entrée du village de Thèze quand on vient de Pau, Chez 
Julien est un bar – restaurant – traiteur accueillant, où l'on peut se 
restaurer du menu du jour tous les midis du lundi au samedi. Les ven-
dredis et samedis soir, vous aurez le choix entre la carte d'inspiration 
terroir, la carte des pizzas ou celle des burgers. Je tiens à préciser 
que tout est fait maison, desserts compris. Vous pourrez choisir de 
manger sur place ou d'emporter burgers et pizzas.
Également service traiteur pour vos réceptions et événements parti-
culiers, la maison est à l'écoute et peut s'adapter à toutes demandes. 
Vous souhaitez organiser votre événement chez vous ? Chez Julien 
réalise tous vos plats (amuse-bouche, plats cuisinés, buffets froids, 
desserts) et vous propose la livraison et le service. Royal !
Salle de réunion (15 pers) avec vidéoprojecteur, terrasse et parking 
privé.
Chez Julien, c'est plus qu'un restaurant, c'est aussi un espace tabac, 
presse, loto ainsi que les jeux de La Française des jeux, et les articles 
que l'on retrouve chez un buraliste comme enveloppes, piles, timbres 
postaux, timbres fiscaux, timbres amendes, photocopies...
C'est également un bar convivial où l'on peut boire un verre ou 
prendre un café dès 7h30 le matin et même jusqu'à minuit le week-
end. Très bonne adresse à noter dans votre répertoire !

101L’OFFICIEL DU BÉARN - Été 2017

LES DÉLICES DE NADÈGE - 06 87 21 17 17
18 rue des Ecoles - 64410 ARZACQ-ARRAZIGUET
lundi au vendredi le midi - soir et week-end sur réservation

Partageant les locaux de la brasserie Tauler, ce tout nouveau restaurant 
traditionnel de qualité vous propose une cuisine familiale entièrement faite
maison. Vous pourrez goûter au fameux hamburger de canard (dans le 
magret s'il vous plaît), pain et frites maison, intallé sur l'agréable terrasse
couverte d'une cinquantaine de couverts. Réservation conseillée. 

CHEZ COURBET - 05 59 68 02 40
70 route de Morlaàs - 64160 SEVIGNACQ
tous les jours le midi - vendredi et samedi le soir

Une bonne table qui ne désemplit pas le midi et pour cause, les plats et
menus sont biens préparés et d'un rapport qualité-prix imbattable. Magret
en cocotte délicieux. Un vrai restaurant de campagne qui fait l'unanimité.
Repas de groupes. Accueil impeccable.

Cours de la République - 64330 Garlin

05 59 33 64 92

Bar - Brasserie
Horaires : le lundi de 10h à 14h

Du mardi au jeudi :
de 7h à 14h30 et de 17h à 20h

Du vendredi au samedi :
de 7h à 14h30 et de 17h à 2h

Pains - Pâtisseries
Alimentation de

proximité
Horaires : 

Du mardi au samedi :
de 7h à 14h30 et de 17h à 19h30

Le ThéoLe Théo

CHEZ JULIEN - 05 59 04 82 08
43 rue des Pyrénées - 64450 THÉZE
lundi au jeudi 7h30-19h - vendredi 7h30-00h - samedi 8h-00h

Situé à l'entrée du village de Thèze quand on vient de Pau, Chez Julien est
un bar - restaurant - traiteur accueillant, où l'on peut se restaurer du menu
du jour tous les midis du lundi au samedi. Les vendredis et samedis soir, vous
aurez le choix entre la carte d'inspiration terroir, la carte des pizzas ou celle
des burgers. Je tiens à préciser que tout est fait maison, desserts compris.
Vous pourrez choisir de manger sur place ou d'emporter burgers et pizzas.
Également service traiteur pour vos réceptions et événements particuliers,
la maison est à l'écoute et peut s'adapter à toutes demandes. Vous souhaitez
oraganiser votre événement chez vous ? Chez Julien réalise tous vos plats
(amuse-bouches, plats cuisinés, buffets froids, desserts) et vous propose la
livraison et le service. Royal !
Salle de réunion (15 pers) avec vidéoprojecteur, terrase et parking privé.
Chez Julien, c'est plus qu'un restaurant, c'est aussi un espace tabac, presse,
loto ainsi que les jeux de La Française des jeux, et les articles que l'on 
retrouve chez un buraliste comme enveloppes, piles, timbres postaux, 
timbres fiscaux, timbres amendes, photocopies...
C'est également un bar convivial où l'on peut boire un verre ou prendre un
café dès 7h30 le matin et même jusqu'à minuit le week-end.
Très bonne adresse à noter dans son repertoire.

SE RESTAURER      FERMES AUBERGES

FERME GRANDGUILLOTTE-LAUZET - 05 59 81 61 28
33 Carrère du Château - 64370 MORLANNE
www.bienvenue-a-la-ferme.com
jeudi au dimanche sur réservation

À deux pas du château, Cécile et Stéphane Grandguillotte reçoivent dans
leur ferme auberge dont le cadre plein de charme a conservé toute son 
authenticité. Sur sa petite ferme, Stéphane élève des ovins viande et des 
canards gras de façon traditionnelle. Cécile élabore une cuisine familiale et
soignée à partir des produits naturels de l'exploitation.
Confits et foie gras de canard, magret grillé, canette rôtie, agneau... servis
généreusement et accompagnés de bon vin.
Il n'en fallait pas plus pour que nous aimions cette adresse et vous la trans-
mettions, d'autant que l'accueil est à l'image du moment que vous allez passer,
délicieux. Accueil des groupes jusqu'à 25 personnes.

SORTIES      BAR-PUB

CAFÉ DES ARCADES - 05 59 04 54 09
place de la République - 64410 ARZACQ-ARRAZIGUET
mardi au dimanche 8h-2h

C'est l'institution locale et la mémoire de tout le nord-béarn. La famille
Feuga est là depuis plus d'un siècle et les patrons, amoureux des vieilles
pierres, valorisent ce riche patrimoine.
En effet, derrière le café vous pouvez voir la Tour de Peich au toit arrondi,
reste de l'ancien château qui abrita le roi Louis XIII, une nuit d'octobre 1620,
en route pour Pau.
Le café, situé sur la place centrale, vous accueille pour une pause rafraichissante
tout au long de la journée.
Sandwichs, glaces, vente de glaçons, TV, jeux..., accueil convivial et authentique,
une vraie bonne adresse.

43 rue des Pyrénées
64450 THÈZE

05 59 04 82 08
www.chezjulien-restaurant.fr

chezjulien.restaurant@orange.fr

Café des ArcadesCafé des Arcades

Place de la République
64410 ARZACQ

05 59 04 54 09
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L’ENTREPOTES

 05 59 04 77 52
 35 route de Bordeaux – 64330 GARLIN
 mardi au vendredi le midi
  vendredi soir, samedi, dimanche midi
Agréable restaurant bien placé, avec parking privé, possédant 2 salles 
de 50 et 30 couverts ainsi que 2 belles terrasses ombragées. La salle 
donnant sur le bar est très claire et lumineuse, avec écrans aux murs, 
quelques tables hautes et tabourets qui lui donnent ce côté brasserie 
très sympa. La seconde salle, plus intimiste, se situe à l'arrière. 
Vous pourrez y déguster une cuisine traditionnelle réalisée à partir de 
produits frais  ; garbure, soupes, poule au pot, entrecôte, côtelettes 
d'agneau... 
Menu tous les midis en semaine, carte le week-end. 
Très bon accueil et service rapide, on se sent vraiment entre potes.
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LA MAISON D’ANTAN

 05 59 04 53 01
 1 place de la République – 64410 ARZACQ-ARRAZIGUET
 tous les jours midi et soir (de préférence sur réservation)
 groupes jusqu’à 40 personnes 
Très belle maison de charme du 15ème siècle, au cœur d'Arzacq, avec 
terrasse et jardin. La cuisine de Jean-Pierre, est marquée par le terroir 
bien sûr mais revisitée pour laisser exprimer son talent, très apprécié 
de la clientèle.  En salle ou en terrasse, vous serez bien accueillis et 
installés pour déguster les différentes formules proposées ; choix à 
la carte, menu club affaire le midi en semaine, menu pèlerin et même 
salon de thé l'après-midi. Un très bon moment dans une bien belle 
maison d'antan ! Également hôtel très confortable dont une belle suite 
avec porte communicante. Nouveauté pour cet été : la Carte Jardin : 
1 plat + 1 café = 18€ (dessert 4 €) servi au jardin bien sûr !

La Maison d’Antan
Chambre - Petit Déjeuner - Dîner

1 place de la République - 64410 ARSACQ-ARRAZIGUET

05 59 04 53 01

CHEZ COURBET

 05 59 68 02 40
 route de Morlaàs – 64160 SÉVIGNACQ
 tous les midis,  vendredi et samedi soir
Maison familiale depuis 4 générations, chez Courbet est une valeur 
sûre de la région, située entre Garlin et Morlaàs.
Restaurant de qualité où tout est fait maison, l’adresse est connue 
dans tout le Nord Béarn et les producteurs locaux bien mis en valeur. 
A la carte, entre autres, pieds de cochon, joues de bœuf braisées au 
Madiran et sur commande, la véritable poule au pot.
Egalement bar-tabac dynamique et point Française des jeux, c’est le 
lieu de vie par essence du village. Excellent accueil et ambiance cha-
leureuse en prime !
C’est un bel ensemble de bâtiments comprenant le bar-restaurant 
bien sûr mais aussi un hôtel de neuf chambres tout confort (dont une 
accessible aux personnes à mobilité réduite), plusieurs salles pour les 
réceptions, terrasses, véranda et un grand parc avec des animaux. 
La capacité totale peut aller jusqu’à 250 convives mais l’établisse-
ment est fait de telle manière qu’il peut y avoir plusieurs banquets le 
même jour tout en préservant l’intimité de chacun.
Pour les groupes, séminaires, assemblée générale, possibilité de 
réserver une salle avec vidéoprojecteur toute la journée avec le repas 
du midi.

CAFÉ DES ARCADES

 05 59 04 54 09
 9 place de la République 
 64410 ARZACQ-ARRAZIGUET
 mardi au dimanche 8h-2h
C'est l'institution locale et la mémoire de tout le Nord-Béarn. La 
famille Feuga est là depuis plus d'un siècle et les patrons, amoureux 
des vieilles pierres, valorisent ce riche patrimoine.
En effet, derrière le café vous pouvez voir la Tour de Peich au toit 
arrondi, reste de l'ancien château qui abrita le roi Louis XIII, une nuit 
d'octobre 1620, en route pour Pau.
Le café, situé sur la place centrale, vous accueille pour une pause 
rafraichissante tout au long de la journée.Sandwichs, glaces, vente 
de glaçons, TV, jeux..., accueil convivial et authentique, une vraie 
bonne adresse.
Nouveau : wifi gratuit, très pratique pour les touristes ou commer-
ciaux qui ont besoin d’une bonne connexion.
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LES DÉLICES DE NADÈGE - 06 87 21 17 17
18 rue des Ecoles - 64410 ARZACQ-ARRAZIGUET
lundi au vendredi le midi - soir et week-end sur réservation

Partageant les locaux de la brasserie Tauler, ce tout nouveau restaurant 
traditionnel de qualité vous propose une cuisine familiale entièrement faite
maison. Vous pourrez goûter au fameux hamburger de canard (dans le 
magret s'il vous plaît), pain et frites maison, intallé sur l'agréable terrasse
couverte d'une cinquantaine de couverts. Réservation conseillée. 

CHEZ COURBET - 05 59 68 02 40
70 route de Morlaàs - 64160 SEVIGNACQ
tous les jours le midi - vendredi et samedi le soir

Une bonne table qui ne désemplit pas le midi et pour cause, les plats et
menus sont biens préparés et d'un rapport qualité-prix imbattable. Magret
en cocotte délicieux. Un vrai restaurant de campagne qui fait l'unanimité.
Repas de groupes. Accueil impeccable.

Cours de la République - 64330 Garlin

05 59 33 64 92

Bar - Brasserie
Horaires : le lundi de 10h à 14h

Du mardi au jeudi :
de 7h à 14h30 et de 17h à 20h

Du vendredi au samedi :
de 7h à 14h30 et de 17h à 2h

Pains - Pâtisseries
Alimentation de

proximité
Horaires : 

Du mardi au samedi :
de 7h à 14h30 et de 17h à 19h30

Le ThéoLe Théo

CHEZ JULIEN - 05 59 04 82 08
43 rue des Pyrénées - 64450 THÉZE
lundi au jeudi 7h30-19h - vendredi 7h30-00h - samedi 8h-00h

Situé à l'entrée du village de Thèze quand on vient de Pau, Chez Julien est
un bar - restaurant - traiteur accueillant, où l'on peut se restaurer du menu
du jour tous les midis du lundi au samedi. Les vendredis et samedis soir, vous
aurez le choix entre la carte d'inspiration terroir, la carte des pizzas ou celle
des burgers. Je tiens à préciser que tout est fait maison, desserts compris.
Vous pourrez choisir de manger sur place ou d'emporter burgers et pizzas.
Également service traiteur pour vos réceptions et événements particuliers,
la maison est à l'écoute et peut s'adapter à toutes demandes. Vous souhaitez
oraganiser votre événement chez vous ? Chez Julien réalise tous vos plats
(amuse-bouches, plats cuisinés, buffets froids, desserts) et vous propose la
livraison et le service. Royal !
Salle de réunion (15 pers) avec vidéoprojecteur, terrase et parking privé.
Chez Julien, c'est plus qu'un restaurant, c'est aussi un espace tabac, presse,
loto ainsi que les jeux de La Française des jeux, et les articles que l'on 
retrouve chez un buraliste comme enveloppes, piles, timbres postaux, 
timbres fiscaux, timbres amendes, photocopies...
C'est également un bar convivial où l'on peut boire un verre ou prendre un
café dès 7h30 le matin et même jusqu'à minuit le week-end.
Très bonne adresse à noter dans son repertoire.

SE RESTAURER      FERMES AUBERGES

FERME GRANDGUILLOTTE-LAUZET - 05 59 81 61 28
33 Carrère du Château - 64370 MORLANNE
www.bienvenue-a-la-ferme.com
jeudi au dimanche sur réservation

À deux pas du château, Cécile et Stéphane Grandguillotte reçoivent dans
leur ferme auberge dont le cadre plein de charme a conservé toute son 
authenticité. Sur sa petite ferme, Stéphane élève des ovins viande et des 
canards gras de façon traditionnelle. Cécile élabore une cuisine familiale et
soignée à partir des produits naturels de l'exploitation.
Confits et foie gras de canard, magret grillé, canette rôtie, agneau... servis
généreusement et accompagnés de bon vin.
Il n'en fallait pas plus pour que nous aimions cette adresse et vous la trans-
mettions, d'autant que l'accueil est à l'image du moment que vous allez passer,
délicieux. Accueil des groupes jusqu'à 25 personnes.

SORTIES      BAR-PUB

CAFÉ DES ARCADES - 05 59 04 54 09
place de la République - 64410 ARZACQ-ARRAZIGUET
mardi au dimanche 8h-2h

C'est l'institution locale et la mémoire de tout le nord-béarn. La famille
Feuga est là depuis plus d'un siècle et les patrons, amoureux des vieilles
pierres, valorisent ce riche patrimoine.
En effet, derrière le café vous pouvez voir la Tour de Peich au toit arrondi,
reste de l'ancien château qui abrita le roi Louis XIII, une nuit d'octobre 1620,
en route pour Pau.
Le café, situé sur la place centrale, vous accueille pour une pause rafraichissante
tout au long de la journée.
Sandwichs, glaces, vente de glaçons, TV, jeux..., accueil convivial et authentique,
une vraie bonne adresse.

43 rue des Pyrénées
64450 THÈZE

05 59 04 82 08
www.chezjulien-restaurant.fr

chezjulien.restaurant@orange.fr

Café des ArcadesCafé des Arcades

Place de la République
64410 ARZACQ

05 59 04 54 09
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X ACHATS GOURMANDS

X AUTOMOBILE

Tél magasin : 
05 59 04 53 62

Horaires d’ouvertures :

Du Mardi au Samedi :
7h00 / 12h45

15h00 / 19h00

Le Dimanche et jours fériés :
7h00 / 12h45

BOULANGERIE
PÂTISSERIE
LUNCHS

47, place du marcadieu 
64410 Arzacq

A.Reinaldo

BOULANGERIE REINALDO 

  05 59 04 53 62 - 47 place du Marcadieu – 64410 ARZACQ
  boulangerie pâtisserie Reinaldo Arzacq
 mardi au samedi 7h-12h45 / 15h-19h
 dimanche et jours fériés 7h-12h45
La boulangerie-pâtisserie a beaucoup de cordes à son arc puisqu'elle 
fait également sandwicherie, traiteur et même bureau de tabac. 
Baguette pipelette, pains à l'ancienne label rouge, viennoiseries et 
pâtisseries artisanales... le tout fabriqué dans les règles de l'art et avec 
l'amour du métier. Distributeur automatique de pains devant le magasin 
lorsque celui-ci est fermé. Tournée dans les villages alentours. La 
maison confectionne également des amuse-bouches  de qualité pour 
vos cocktails et réceptions. Boissons fraîches à disposition pour l’été.

LION CRAMPÉ 

 05 59 77 14 79
 1 chemin Crampe - 64230 MOMAS
 www.quad-lion-crampe.fr
 lundi au vendredi 8h-18h, samedi 8h-12h
Membre du réseau AD, reconnu pour sa qualité dans le domaine automo-
bile, la maison dispose aussi de techniciens formés spécialement pour la 
révision et la réparation de quad, en relation permanente avec les grandes 

FOIE GRAS DARRICARRERE

 05 59 04 73 66
 Boueilh-Boueilho-Lasque – 64330 GARLIN
 www.foiegras-darricarrere.com
Spécialiste du foie gras et des conserves artisanales, la maison Darri-
carrère fabrique une jolie gamme de produits de qualité.
Foie gras de canard et d'oie, pâtés, terrines, rillettes, confits... le 
meilleur de la gastronomie du Sud-Ouest. Également plats cuisinés 
(cèpes à la graisse de canard, daube de canard, cassoulet, haricots 
Tarbais...) et des produits frais sous vide comme les magrets fumés, 
les cœurs de canard gras ou les gésiers confits entre autres.
Coffrets cadeaux et boutique en ligne.

marques (Hytrack, Masai, Yamaha, TGB, Kawazaki, Adly, Masch, Kerox...).
Belle gamme de quads  ; utilitaires (très pratique pour les agriculteurs, 
nombreux dans la région), loisirs, sans permis et même des quads pour 
enfants, à petite cylindrée et sécurisés spécialement pour eux.
Lion Crampé c’est aussi un beau rayon motoculture, la fabrication de 
matériel, le contrôle des matériels de pulvérisation et un sav digne de 
ce nom, apte à traiter vos demandes. Vente de petit matériel, outils et 
accessoires. Intervention sur toutes les marques, mise à disposition d’un 
véhicule de remplacement, garantie de tous les produits.
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BRASSERIE TAULER - 06 82 96 19 21
18 rue des Ecoles - 64410 ARZACQ-ARRAZIGUET
Mercredi au samedi 17h-19h  - Mardi et dimanche 15h-17h

Vous êtes chez un des cinq micro-brasseurs du Béarn, donc obligation si vous
êtes dans le coin de faire une hâlte rafraîchissante.
La brasserie fabrique quatre sortes de bières aux noms bien béarnais : 
La Pègue, la Cap Bourrut, la Carrougne et la Cabilhou. À vous de découvrir
la traduction quand vous viendrez.
Une blonde, une ambrée, une brune et une blanche vous attendent pour la
dégustation, mais toujours avec modération.
Un bon moment de convivialité autour d'un produit authentique et local. 

FERME LAHOURCADE - 05 59 77 03 40 - 06 79 57 14 29
Lahourcade - 64170 CASTEIDE CAMI

La ferme vous propose ses produits issus de son élevage de canards. Canards
gras cuisinés, rillettes de canard, axoa de canard et foie gras bien sûr attirent
de nombreux clients séduits par ces recettes goûteuses.
Vente sur place à la ferme et sur les marchés de Producteurs de Pays.
Également gîte 3 épis et chambres d'hôtes situés sur l'exploitation.

FOIE GRAS DARRICARRERE 05 59 04 73 66
Boueilh-Boueilho-Lasque - 64330 GARLIN
www.foiegras-darricarrere.com

Spécialiste du foie gras et des conserves artisanales, la maison Darricarrère
fabrique une jolie gamme de produits de qualité.
Foie gras de canard et d'oie, patés, terrines, rillettes, confits... le meilleur de
la gastronomie du Sud-Ouest. Également plats cuisinés (cèpes à la graisse
de canard, daube de canard, cassoulet, haricots Tarbais...) et des produits
frais sous vide comme les magrets fumés, les cœurs de canard gras ou les
gésiers confits entre autres.
Coffrets cadeaux et boutique en ligne.

DOMAINE L’ESCUDÉ - 06 07 47 10 27
64410 CABIDOS
www.vin-lescude.com
Vente au domaine, teléphoner avant

Gros coup de cœur de beaucoup d'amateurs avertis. 
Les vins sont équilibrés et incroyablement justes, on sent que derrière il ya
le travail de passionnés. Toute la gamme est réussie ; blancs secs ou moel-
leux, rouges et rosés.
Le domaine est en IGP Comté Tolosan et offre un rapport qualité-prix ex-
ceptionnel, que s'attachent à conserver Murielle et Laurent Caubet.
Très dynamiques et avec de bonnes idées, ils se sont aussi fait remarquer
pour leurs étiquettes vintages affichant une pin-up et un slogan efficace.
Idée géniale qui fait qu'on identifie tout de suite le domaine et que l'on n'a
plus qu'une seule envie... oser l'Escudé.
Retrouvez également les vins du domaine L'Escudé chez de nombreux res-
taurateurs de qualité.
À votre tour n'hésitez pas, Osez L'Escudé ! 

CHÂTEAU DE CABIDOS - 05 59 04 43 41
Domaine viticole. 64410 CABIDOS
www.chateau-de-cabidos.com
Du lundi au vendredi de 9h à 17h30. Samedi sur rendez-vous.

À 10 minutes d'Arzacq, en direction de Morlanne, tournez à droite sur la 
D 264 et suivre fléchage.
La renaissance du château de Cabidos, après avoir cessé toute activité viticole
pendant plus d'un siècle, est une aubaine pour les amoureux du vin.
Les vins produits par le domaine ne cessent de progresser aux fils des ans
pour atteindre des sommets ces dernières années avec de nombreuses 
récompenses et éloges dans les revues spécialisées.
Visite du domaine et dégustation.
Vin blanc doux, vin blanc sec et rouge syrha.
À faire absolument si vous êtes dans le secteur.

Passez vos commandes au

05 59 04 73 66 - 06 80 66 52 14
www.foiegras-darricarrere.com

Courriel : contact@foiegras-darricarrere.com

Chemin de Lahitte - 64330 Boueilh-Boueilho-Lasque
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DOMAINE L’ESCUDÉ

64410 CABIDOS
06 07 47 10 27
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15 CIRCUITS DE RANDONNÉES BALISÉS.
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SHOPPING        MODE

LA FERME FRADY - 05 59 05 85 42
quartier Pédestarrès - 64260 LOUVIE-JUZON
www.lafermefrady.com
fermé le dimanche

Certes nous sommes en plein été mais vous pourriez être séduit par cette
matière douce, légère et confortable qu'est le mohair et notamment celui
de la vallée d'Ossau.
Les chèvres angora de la ferme produisent cette fibre connue depuis des
millénaires pour ses propriétés thermiques, sa douceur et sa légereté. Une
jolie collection de produits de qualité en laine mohair est disponible; pulls,
gilets, bonnets, bérets, gants, chaussettes, écharpes, plaids … et même du fil
à tricoter pour ceux qui voudraient créer leur propres modèles cet automne.
Également vente en ligne.

SHOPPING        ACHATS GOURMANDS

BOULANGERIE PÂTISSERIE 
LAMOURE - LAURALINE

1 place Camps
05 59 02 45 88
juillet-août et vacances scolaires 
6h30-12h45 - 15h30-19h
fermé mardi aprés-midi

17 avenue Aristide Briand
05 59 05 62 45
7j/7 6h30-20h
64260 LOUVIE-JUZON

Deux adresses pour vous servir à
Louvie-Juzon : la boulangerie au centre
du village, comme elle l’a toujours
été, avec son pain et ses gâteaux 
délicieux, faits maison comme il 
se doit chez un artisan boulanger-
pâtissier, notamment le fraisier 
(recette de Mr Lamoure), le mille-
feuilles, le pastis, les sablés, les 
macarons...
Et maintenant le drive, à la grande
amplitude horaire, avec un espace
snacking clair et agréable, situé sur
la route principale qui mène à Laruns.
Cette nouvelle boutique est très 
pratique pour s'y arrêter casser la
croûte ou venir chercher son pain
sans descendre de voiture et à
l'heure que l'on veut.
Dans les 2 points de vente, vous 
retrouverez les pains et gâteaux
mais aussi pizzas, quiches, tartines...
le tout fait maison.

BOUCHERIE CHARCUTERIE TRAITEUR J.P. LARRIEU
05 59 05 61 41
5 place Camps - 64260 LOUVIE-JUZON
www.traiteur-larrieu-64.com
mardi au samedi 7h30-13h - 15h-19h
marché d'Arudy mardi 8h-13h - marché de Gan mercredi 8h-13h
marché Laruns samedi 8h-13h

Depuis 1924, trois générations de bouchers charcutiers se sont succédées à
la tête de cette entreprise artisanale et familiale.
Le savoir-faire, l'expérience et la connaissance se sont transmis 
intacts, jusqu'à nos jours et l'on retrouve dans la qualité des produits cette
tradition d'excellence.
Toutes les viandes sont sélectionnées dans les élevages de la région et les
bêtes possèdent une fiche d'identité qui garantit la taçabilité, de l'exploitation
d'élévage jusqu'au point de vente.

La maison Larrieu ne propose que des viandes Label Rouge, le bœuf de 
Chalosse, les veaux élevés sous la mère et les agneaux et moutons des 
Pyrénées.
Les spécialités de la vallée d'Ossau sont bien présentes ; boudins, andouilles,
tripes, jambons, saucissons, Dios.
Également traiteur et conserveur, Jean-Pierre Larrieu, Maître Artisan, vous
propose une large de gamme de plats cuisinés et recettes en conserves et
bocaux, sans colorants ni conservateurs, élaborés avec le plus grand soin,
dans un laboratoire de 150 m2 aux normes CEE. Confit de Palombe, foie gras de
canard, tripes béarnaises, axoa de bœuf, curry de porc, blanquette de veau...
Menus traiteurs sur mesure pour vos réceptions et événements familiaux
(mariages, banquets...).
Vente en ligne de tous ces bons produits.

Charcuterie Conserverie

Jean-Pierre Larrieu, l’artisan au bonheur de vos papilles
fidèle défenseur de la gastronomie Béarnaise

5 place du Camps - 64260 Louvie-Juzon

Tél : 05 59 05 61 41
Fax : 05 59 05 84 75

E-mail : jean-pierre.larrieu@libertysurf.fr

www.traiteur-64.com

Médaille

d’argent

du meilleur saucisson

Nouan le Fuzelier

Médaille

d’argent

BOULANGERIE
PATISSERIE

05 59 05 62 45
1 place Camp

17 av. Aristide Briand
64260 Louvie-Juzon

EXPO - VENTE
Pulls, chaussettes, gants

écharpes, berets...
Quartier Pédestarrès - 64260 Louvie-Juzon
www.lafermefrady.com
Courriel : contact@lafermefrady.com

05 59 05 85 42

MOHAIR de la Vallée d’OSSAU
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SOL Y FLOR

LE RELAIS DU VIGNERON BOULANGERIE LAURALINE

LA VIEILLE AUBERGE

Artisan fl euriste très bien placé devant la mairie, avec 
parking juste en face, Sol y Flor vous propose un large 
choix de fl eurs coupées, plantes d’intérieur et d’extérieur, 
compositions fl orales (mariages, naissance, baptême...) 

pour particuliers et professionnels.

Julie Oxoby est une passionnée de la nature et des fl eurs ; elle 
met ses connaissances et son savoir-faire particulier à votre 
disposition afi n de vous procurer un moment de plaisir fl oral 
intense. Également vente d’accessoires de décoration : vases 

design, cache-pot, bougeoirs, objets cadeaux...

Une vieille auberge où il 
fait bon passer un délicieux 
moment en dégustant les 
plats d’une carte valorisant 
les produits frais du terroir. 
Les plats sont cuits devant 
vous, au feu de bois dans 
la cheminée, qui avec son crépitement, donne une 
ambiance chaleureuse et amène des odeurs alléchantes.

Essayez le foie frais au 
chocolat caramel rouge, une 
petite création du chef qui ne 
vous laissera pas insensible.

05 59 69 93 25
10 place d’Armes – 64300 ORTHEZ      solyfl or.orthez

mardi au jeudi 9h-12h - 15h-19h vendredi, 
samedi 9h-12h30 / 14h30-19h dimanche 10h-12h30

05 59 04 04 52 
Route d’Aire-sur-Adour - 64330 DIUSSE 
lundi au vendredi 9h30-12h / 14h-18h30. 
Le dimanche 10h-16h.  Fermé le samedi.  

Abonnements fl oraux pour les professionnels et livraison 
sur Orthez et les communes limitrophes.

05 59 04 51 31
place du Marcadieu – 64410 ARSACQ-ARRAZIGUET

tous les jours 12h-15h / 19h30-23h

PIZZERIA LA PETITE VIEILLE
05 59 04 35 18
midi et soir sauf dimanche midi 
lundi toute la journée

Pizzas de créations additionnées 
aux classiques. Également pâtes, 
salades, entrecôte et confi t de 
canard. Crêpes salées et sucrées. Livraison sur Arzacq 
et les communes avoisinantes.
Tous les mardis, promo 2 pizzas pour 10 €.

Au coeur du vignoble du Madiran et du Pacherenc du 
Vic-Bilh, le restaurant « Chez Cécile et Pascal » est situé dans 
l’ancien quillier d’une jolie maison béarnaise, avec une grande 
cheminée.

Cécile et Pascal vous proposent 
une cuisine traditionnelle du 
terroir, faite maison, avec de bons 
produits locaux. Profi tez de la belle 
terrasse ombragée ou encore du 
terrain de pétanque.

NOUVEAU : une nouvelle épicerie 
attenante au restaurant vous 
propose de nombreux produits et 
vins locaux (Des co� rets cadeaux 
personnalisés peuvent être réalisés 
sur demande).

Deux adresses pour vous 
servir à Louvie-Juzon : 
la boulangerie au centre 
du village, comme elle a 
toujours été, avec son pain 
et ses gâteaux délicieux, 
faits maison comme il 

se doit chez un artisan boulanger-pâtissier, notamment le 
fraisier (recette de Mr Lamoure) ou le millefeuille.

Et maintenant le drive, à la grande amplitude horaire, avec un 
espace snacking clair et agréable, situé sur la route principale 
qui mène à Laruns. La boutique est très pratique pour s’y arrêter 
casser la croûte ou venir chercher son pain sans descendre 
de voiture et à l’heure que l’on veut. Idéale également pour 
une pause petit-déjeuner avec café fumant, croissants, 
viennoiseries et la presse en prime. Dans les 2 points de 
vente, vous retrouverez les pains et gâteaux mais aussi pizzas, 
quiches, tartines... le tout fait maison.

CHEZ CÉLINE ET PASCAL
Le relais du vigneron

05 59 05 62 45 
1 place Camps 

tous les jours sauf mardi 6h30-12h30
05 59 02 45 88 

17 avenue Aristide Briand 
7j/7 6h30-20h

 64260 LOUVIE-JUZON

ÉLUE MEILLEURE 

BAGUETTE DU 

B É A R N  2 0 1 8

PLAN LOCAL DE RANDONNÉES EN VIC-BILH 

LE PLAN LOCAL DE RANDONNÉES DU VIC-BILH 
PROPOSE PLUS DE 275 KM DE SENTIERS BALISÉS, 

AVEC DIFFÉRENTS NIVEAUX DE DIFFICULTÉ. 

Vous pourrez parcourir le territoire du Vic-Bilh à pied, à VTT ou 
à cheval, au travers de 15 circuits, dont 4 à double pratique : 

10 ITINÉRAIRES PÉDESTRES, 
7 ITINÉRAIRES VTT 
ET 2 ÉQUESTRES. 

Au fil des saisons, découvrez une grande diversité de paysages val-
lonnées et colorés, caractérisés par le vignoble, les lacs ; les orchi-
dées, la vue sur la chaîne des Pyrénées…, et un patrimoine bâti plein 
de charme : village authentiques, églises romanes, châteaux, fon-
taines et lavoirs… 

RETROUVEZ TOUTES LES INFORMATIONS PRATIQUES AVEC : 
F  Le guide de randonnées, en vente (5€) à l’accueil du Syndicat du 

tourisme à Lembeye et à la mairie de Garlin ; 
F  Les fiches rando, disponibles gratuitement à l’accueil et téléchar-

geables sur notre site Internet ; 
F  La carte « les boucles VTT et équestres », disponible gratuitement 

à l’accueil et téléchargeables sur notre site Internet ; 

Vous pouvez également télécharger les traces gpx de chaque circuit. 
Syndicat du tourisme Lembeye-Garlin 

05 59 68 28 78 
www.tourisme-vicbilh.fr
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PAYS DE MORLAÀSi

La force des vignes

PAYS DE MORLAÀS 
LEMBEYE VIC-BILH

MORLAÀS
4156 habitants
Maire : Dino FORTÉ
Mairie : 05 59 33 40 41
 place Sainte-Foy – 64160 MORLAÀS
 www.mairie-morlaas.fr
 lundi au vendredi 
 8h30-12h / 13h30-17h 

LEMBEYE
795 habitants
Maire : Jean-Michel DESSÉRÉ
Mairie : 05 59 68 10 02
 37 place Marcadieu
 64350 LEMBEYE
 lundi au jeudi 9h-12h30 / 14h-17h 

PONTACQ
2917 habitants
Maire : Didier Larrazabal
Mairie : 05 59 53 50 05
 Place Huningue - 64530 PONTACQ
 www.ville-pontacq.fr
 lundi au jeudi 9h-12h /14h-17h
 vendredi 9h-17h samedi 9h-12h

SOUMOULOU
1562 habitants
Maire : Alain Trepeu
Mairie : 05 59 04 60 43
 1 Place du marché - 64420 SOUMOULOU
 www.soumoulou.fr
 lundi 13h30-18h30
 mardi jeudi 8h30-12h /13h30-18h
 mercredi 8h30-12h 
 vendredi 8h30-12h / 13h-17h 

CCNEB
33765 habitants / 73 communes
Président : Arthur FINZI
Communauté de Communes 
du Nord-Est Béarn : 05 59 33 46 10
  BP 26 – 1 rue Saint Exupéry – 64160 

MORLAÀS
 www.ccneb.fr
 lundi au jeudi 
 8h30-12h / 13h30-17h30
 vendredi fermeture 17h

MARCHÉS
MORLAÀS

LEMBEYE
samedi matin et un vendredi sur deux

jeudi matin

MORLAÀS
 lundi au samedi 10h-12h / 14h-18h
ARRIEN
 samedi 9h-13h
CORBÈRE-ABÈRES 
 lundi, mercredi, samedi 14h-18h
LUSSAGNET-LUSSON 
 mercredi, samedi 15h-18h
MOMY
 samedi 10h30-12h30
ESPOEY
 lundi, mercredi, samedi 10h-12h / 14h-19h
 jeudi vendredi 14h-19h
PONTACQ
 mardi mercredi vendredi14h-19h 
 samedi 10h-12h / 14h-19h

X INFOS PRATIQUES X MANIFESTATIONS 
X ANIMATIONS

OFFICE DE TOURISME DU PAYS 
DE MORLAÀS 

 05 59 33 62 25
 www.paysdemorlaas-tourisme.fr 
 lundi au samedi 9h30-12h30 / 14h-17h30

SYNDICAT MIXTE DU TOURISME 
LEMBEYE ET GARLIN

 05 59 68 28 78
 Place Marcadieu - 64350 LEMBEYE
 www.tourisme-vicbilh.fr
 lundi au vendredi 9h-12h30 / 14h-17h30
 en été : samedi 9h-12h30

POTS D’ACCUEIL A LEMBEYE

LUNDI 9, 30 JUILLET ET 6, 20 AOÛT – 11H 
Présentation des sites à visiter, des loisirs, 
des animations et des visites guidées en 
Vic-Bilh par le Syndicat du tourisme Lem-
beye-Garlin. Apéritif avec des producteurs 
locaux : dégustation de Madiran et de Pache-
renc du Vic-Bilh, accompagnée de produits 
locaux. A la mairie. Tél : 05 59 68 28 78. 

24, 25, 26 AOÛT  
MORLAAS

LES PYRÉNÉENNES – Fête locale

CONCERTS

AU THEATRE DU LAC DE LOURENTIES 
réservation 06 84 49 80 45

15 JUIN – 20H30 – PAPEL MOJADO 

– LES FLAGRANTS DELIRES

6 JUILLET – 20H30 – JAZZ
10 AOÛT – KIMBALA - PARPAILHON

30 JUIN – ESCURES 
CHANTS AUX CHAMPS – 9H À 17H – 
300 choristes. 
Plus de 15 chorales venues de toute la région 
sont attendues pour interpréter un ensemble 
de répertoires. Tout au long de la journée en 
extérieur et intérieur, les troupes animerons 
en différents lieux cette journée dans une 
ambiance de partage et de convivialité. Des 
animations liées à la musique compléteront 
l’événement. Restauration rapide ou « pique-
nique » possible.

18 JUILLET – 18H – CROUSEILLES
MUSIQUE EN MADIRAN
Balade œnologique. Récital consacré 
aux œuvres romantiques avec la harpiste 
Marianne-Eva Leclerc.

X DÉCHETTERIES
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LES SAMEDIS GOURMANDS 
DE MÉLANIE 

CHAIS DOLÉRIS – 64350 LEMBEYE - 05 59 68 20 79
chaidoleris@crouseilles.fr 

9 JUIN : produits autour du cochon et Béarn Rosé ou Madiran 
13 JUILLET LE SOIR : grillades et Rosé 
11 AOÛT : ferme aux jambons et Pacherenc du Vic-Bilh 
15 SEPTEMBRE : fromages de chèvre et Pacherenc du Vic-Bilh 

APERITIFS VIGNERONS 
DOMAINE CLOS BASTE

Tous les jeudis à 18H DU 12 JUILLET AU 23 AOÛT

CHAI DOLERIS
24 JUILLET ET 17 AOÛT – 9H30

CHÂTEAU DE CROUSEILLES
13 AOÛT – 18H

Inscription/information pour toutes ces animations 
auprès du Syndicat du tourisme : 05 59 68 28 78

MARCHE ET REPAS FERMIER

1ER JUILLET - ANDOUINS
3 AOÛT - LEMBEYE

MARCHE DES PRODUCTEURS 
DE PAYS (18h-23h)

SAMEDI 7 JUILLET – SOUMOULOU – place du marché
SAMEDI 1ER SEPTEMBRE – MORLAAS – place Sainte Foy

FÊTES LOCALES
16, 17 JUIN – ANOYE

29 JUIN AU 1ER JUILLET - BUROS
21, 22 JUILLET – GAYON

21, 22 JUILLET – MONTPEZAT
27 AU 29 JUILLET - ANDOINS

3 AU 6 AOÛT – LEMBEYE
3 AU 6 AOÛT – PONSON DESSUS

10 AU 12 AOÛT – COSLEDAA-LUBE-BOAST
11, 12 AOÛT – ARRICAU-BORDES

11, 12 AOÛT – CROUSEILLES
17 AU 19 AOÛT – SIMACOURBE

25, 26 AOÛT – ARROSES
25, 26 AOÛT – LEMBEYE – Fêtes du fond de la Rue

27, 28 OCTOBRE – LASSERRE

ANIMATIONS VITICOLES 
& GOURMANDES

CHÂTEAU DE CROUSEILLES
 05 59 68 57 14

TOUS LES MERCREDIS DU 11 JUILLET 
AU 22 AOÛT DÈS 11H

ATELIER VIN ET DEJEUNER

TOUS LES DIMANCHES DU 15 JUILLET AU 19 AOÛT 
À 11H, 14H ET 16H

LES DIMANCHES VIGNERONS

2 AOÛT – 19H – CINEMA EN PLEIN AIR
Déambulation œnologique avec dégustation des plus 

Grands Terroirs du Madiran et du Pacherenc. 20h : 
repas champêtre. 22h : cinéma en plein air, sur grand 

écran avec la projection de « Ce qui nous lie ». 
Visite guidée gratuite. Repas cham-
pêtre : 12€/personne. Film : gratuit.

8, 9 SEPTEMBRE
FÊTE DES VENDANGES

7 AOÛT ET 14 SEPTEMBRE – 10H30
CASSE-CROÛTE VIGNERON AU DOMAINE CLOS BASTE

14, 15 AOÛT
JOURNEE FESTIVE AU DOMAINE DU CRAMPILH 
À AURIONS-IDERNES

18 JUILLET ET 22 AOÛT
SOIREES « VISITE ET REPAS FERMIER » 
A LA FERME AUX ESCARGOTS A LANNECAUBE

17, 18 NOVEMBRE
PORTES OUVERTES EN MADIRAN
Infos et réservation : 05 62 31 90 67
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GUIDAGE DE PÊCHE « HT FISHING »

 06 48 70 73 63
 herveterradot@yahoo.fr
 du 15 mars au 20 décembre (journée ou demi-journée)
Stages d'initiation et de perfectionnement avec Hervé TERRA-
DOT-PIOT, guide de pêche diplômé spécialisé dans la pêche des 
carnassiers en embarcation au leurres, et dans la pêche de la truite 
en grande dérive au toc et aux leurres dans les gaves Pyrénéens, 
organise des stages d’initiation et de perfectionnement. Le matériel 
est compris dans la prestation.

PÊCHE

Le Vic-Bilh compte 5 lacs (classés en 2e catégorie) et 2 parcours de 
pêche, situés au cœur des vignes, à proximité des orchidées ou du 
patrimoine. Le territoire est également parcouru par plusieurs cours 
d'eau et affluents de l'Adour (Larcis, Louet, Petit et Grand Lèes). Il 
offre de multiples possibilités de pêche avec une grande variété de 
poissons (sandres, brochets, perches, carpes...).  Certains lacs sont 
entourés de sentiers, propices aux balades à pied, à vélo ou à cheval.

PISCINE MUNICIPALE A ARROSES

 05 59 68 50 30
 mairie.arroses64@gmail.com
 juillet-août du mardi au dimanche 15h-20h
Baignade dans une piscine conviviale et familiale extérieure, avec 
une vue sur les coteaux. Sur place terrain de tennis et de pétanque, 
table de ping-pong.

AUX 110 PIZZAS
La petite pizzéria du centre de 
Soumoulou est devenue grande. 
Sandy vous accueille maintenant 
dans un bel espace très clair 
entièrement refait à neuf. Elle 
vous accueille toujours très 
chaleureusement, pour goûter à ses 
généreuses pizzas, élaborées avec 
des produits locaux et à la pâte 
maison, fine comme en Italie.

Sandy prépare ses pizzas avec amour 
pour le bonheur de nos papilles et fait 
l’unanimité auprès de la clientèle.
Sur place ou à emporter, si vous êtes dans 
le coin, ne manquez pas de venir tester à 
votre tour ; vous serez (vous aussi), conquis. Également quelques 
bons petits plats, pour ceux qui veulent varier les plaisirs. Adresse 
simple et très agréable où le 
mot qualité n’est pas galvaudé. 
Et non il n’y a pas 110 pizzas à 
la carte, mais il y a une bonne 
raison pour justifier de ce 
nom ; vous le saurez en venant 
poser la question directement à 
l’intéressée, tout en savourant 
une de ses 110’s pizzas !

0 5  5 9  0 6  2 5  1 6
33 avenue Lasbordes – RN 117 – 64420 SOUMOULOU

lundi, mardi, jeudi, vendredi 11h-13h30
lundi, mardi, jeudi, dimanche 18h-21h

vendredi, samedi 17h30-21h30

MODEX LOISIRS

X SE RESTAURER 

MODEX À VISITER
PARCOURS OENOLUDIQUE  
AU CHÂTEAU DE CROUSEILLES

 route de Madiran
 64350 CROUSEILLES
 gratuit – accessible toute l’année
Parcours pédagogique en 6 étapes, présentant la cave et le Château, 
le site, son histoire ainsi que le travail de la vigne, du terroir jusqu’aux 
gestes des viticulteurs.
Baladez-vous librement le long des vignes et de la mare, et profitez 
de la vue sur les Pyrénées.
Dégustation de vins possible après la balade.

VISITES GRATUITES DU 
PORTAIL DE L'ÉGLISE SAINTE-FOY

 tous les mercredis à 14h en juin, juillet, août

MOULIN DE BELLEGARDE

 05 59 68 50 06 - 06 84 93 47 88
 8 chemin du bourg - 64350 LESPIELLE
 www.gitesdumoulinlespielle.blogspot.fr
 juin à septembre :
 tous les mardis sans rendez-vous 10h-12h - 14h-18h
Moulin à eau rénové, datant du XIVe siècle. Henri Cazenave, le 
meunier, vous présente l’histoire, les mécanismes et le
fonctionnement de ce moulin à double meule, qui fabrique de la farine 
de blé et de maïs, ainsi que la bluterie qui permet d’affiner la farine.
Un sentier aménagé le long du canal permet de comprendre 
l’hydrographie attenante au moulin. 
Exposition d’outils anciens. Mouture de blé et de maïs, vente de 
farine de blé et produits locaux, halte pique-nique au bord du canal 
ou dans une salle aménagée, camping (6 emplacements) et locations 
meublées touristiques sur place.

LAC DU GABAS

Situé à moins de 7km de l'autoroute A64 Pau Bayonne (sortie Sou-
moulou), ce magnifique lac d'une superficie de 220 ha permet d'ad-
mirer un panorama exceptionnel sur la chaîne des Pyrénées. Parcours 
pédestre et VTT autour du lac, pêche en barque, activités nautiques, 
table d’orientation, théâtre du lac.
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LE VENETO

 05 59 68 12 92
 5 place Corps Franc Pommiés – 64350 LEMBEYE
 mardi au samedi midi et soir
 dimanche soir, à emporter uniquement
A l’entrée de Lembeye en venant de Pau, la pizzeria se trouve juste 
devant vous avec un grand parking en face.
Pour vous recevoir, une belle salle aux pierres apparentes au rez-de-
chaussée, une lambrissée à l’étage et une terrasse d’une vingtaine 
de couverts.
Sur place ou à emporter, les pizzas artisanales confectionnées sur 
place sont réalisées uniquement avec des produits frais.
Mais ici on ne sert pas que des pizzas ; vous aurez le choix à la carte 
entre le hamburger maison (à emporter également), les viandes 
(entrecôte, magret, tartare), des recettes savoureuses de pâtes ainsi 
que de grandes salades gourmandes.
À noter : les frites sont faites maison.
Menu du jour complet (entrée + plat + dessert) à 11.50 € du mardi au 
vendredi le midi. Excellent accueil.

CHEZ COURBET

 05 59 68 02 40
 route de Morlaàs – 64160 SEVIGNACQ
 tous les midis,  vendredi et samedi soir
Maison familiale depuis 4 générations, chez Courbet est une valeur 
sûre de la région, située entre Garlin et Morlaàs.
Restaurant de qualité où tout est fait maison, l’adresse est connue 
dans tout le Nord Béarn et les producteurs locaux bien mis en valeur. 
A la carte, entre autres, pieds de cochon, joues de bœuf braisées au 
Madiran et sur commande, la véritable poule au pot.
Egalement bar-tabac dynamique et point Française des jeux, c’est le 
lieu de vie par essence du village. Excellent accueil et ambiance cha-
leureuse en prime !
C’est un bel ensemble de bâtiments comprenant le bar-restaurant 
bien sûr mais aussi un hôtel de neuf chambres tout confort (dont une 
accessible aux personnes à mobilité réduite), plusieurs salles pour les 
réceptions, terrasses, véranda et un grand parc avec des animaux. 
La capacité totale peut aller jusqu’à 250 convives mais l’établisse-
ment est fait de telle manière qu’il peut y avoir plusieurs banquets le 
même jour tout en préservant l’intimité de chacun.
Pour les groupes, séminaires, assemblée générale, possibilité de 
réserver une salle avec vidéoprojecteur toute la journée avec le repas 
du midi.

LES DOUCEURS DE L’OPIUM

 05 59 33 02 06 
 15 route de Tarbes - 64420 NOUSTY 
 du mardi au samedi, de 11h00 à 14h00 et de 17h00 à 21h30. 
 restauration sur place le midi uniquement 
 (sur réservation le samedi midi).
 www.douceurs-opium.com 
  DouceursOpium
  lesdouceursdelopium
Implanté à Nousty, sur l'axe principal Pau-Tarbes, à la sortie n°11 
de l'A64, il est un commerce, mi-restaurant mi-boutique de plats 
à emporter, qui vous propose une cuisine asiatique élaborée 
sur place autour de produits frais : Les Douceurs de l'Opium. 
Bâtie sur le thème du plaisir gustatif, la carte n'a d’autre ambition 
que celle de proposer une cuisine sincère, authentique et géné-
reuse, et de mettre à l’honneur des plats aussi bien traditionnels 
comme le Porc au Caramel ou les Crevettes au Curry Thaï, que 
gourmands inspirés de divers terroirs asiatiques et autres recettes 
familiales, comme le Saumon au Gingembre ou le Vermicelle de Riz. 
De nombreux mets sont à découvrir (nems, raviolis, samoussas, 
salades, soupes, rouleaux de printemps...), ainsi que diverses 
formules à la portée de toutes les bourses. Le choix proposé 
se veut accessible à la grande majorité des palais, des néo-
phytes aux férus de plats asiatiques, enfants et adultes, et 
autres consommateurs aux modes d'alimentation spécifiques. 
En couple, en famille ou entre amis, pour un déjeuner d’af-
faires, l'équipe des Douceurs de l'Opium mettra tout en 
oeuvre pour que votre repas (sur place ou à emporter) soit 
un moment agréable qui vous donnera l'envie de revenir.
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LE PARC AUX RAPACES - 05 62 33 31 62
557 route d'Aydie - 65700 SAINT LANNE
www.fauconnerie-marche.fr
mercredi au dimanche 10h30-18h
spectacles : 11h30 et 15h30

À la sortie d'Aydie, direction Madiran, 

vous attend le Parc aux rapaces.

Sur 3 hectares, le parc de la fauconnerie vous présente les rapaces du monde,
dans des espaces scénarisés et décorés selon leur biotope naturel. Loin d'un
parc zoologique conventionnel, tout en étant aménagé comme tel, le parc
est destiné à susciter une relation entre l'homme et l'oiseau.

Venez découvrir le fabuleux spectacle 
des rapaces en vol libre 
et le ballet des chouettes. 

Vous pourrez également admirer plus d'une centaine d'individus lors d'un 
cheminement qui vous emmene de la France rurale à la Norvège, du Canada
au Pérou en passant par le Mexique, le Maghreb, le Japon... Le parcours vous
plonge tantôt dans des ambiances du Moyen Âge, tantôt dans des décors
dépaysants pour une immersion complète dans le monde des rapaces, 
véritable tour du monde de la Fauconnerie.

Découvrez également les races rares de la mini ferme ; cochons
laineux, poneys et lamas, moutons du Cameroun. 

PÊCHE
Le Vic-Bilh compte 8 lacs (classés en 2e catégorie) et 5 parcours de pêche,
situés au cœur des vignes, à proximité des orchidées ou du patrimoine. Le
territoire est également parcouru par plusieurs cours d'eau et affluents de
l'Adour (Larcis, Louet, Petit et Grand Lèes). Il offre de multiples possibilités
de pêche avec une grande variété de poissons (sandres, brochets, perches,
carpes...). Certains lacs sont entourés de sentiers, propices aux balades à
pied, à vélo ou à cheval.

GUIDAGE DE PÊCHE - 06 48 70 73 63
herveterradot@yahoo.fr 
15 mars - 20 décembre : journée ou demi-journée

Stages d'initiation et de perfectionnement avec Hervé TERRADOT-PIOT,
guide de pêche diplômé spécialisé dans la pêche des carnassiers en embar-
cation au leurres, et dans la pêche de la truite en grande dérive au toc et
aux leurres dans les gaves Pyrénéens, organise des stages d’initiation et de
perfectionnement. Le matériel est compris dans la prestation.

PISCINE MUNICIPALE D'ARROSES - 05 59 68 50 30
juillet - août : mardi au dimanche 15h-20h

Baignade dans une piscine conviviale et familiale extérieure,avec une vue
sur les coteaux. Sur place terrain de tennis et de pétanque, table de ping-pong.

ECOLE DE PILOTAGE MAÎTRISE RALLYE PERFORMANCE
06 09 44 85 74
chemin Lannegrasse - 64350 LESPIELLE
www.mrp-pilotage.fr 
ouvert toute l'année - Sur réservation 

Du perfectionnement à la conduite... au pilotage rallye.
L'école de pilotage propose différents stages, formation professionnelle ou
stage particulier. Les ateliers sont à la fois ludiques et pédagogiques. Les
stages sont orientés sur la pratique (80% du temps), la théorie en salle 
représente 20% du temps de formation.
Situé à Lespielle, le circuit de l'école, long de plus d'1 km et large de 9 à 15
m est constitué de terre compactée et dressée. Il a été dessiné afin de pou-
voir travailler tous types de tournants (courbes, virages, épingles) avec et
sans dévers, ainsi que plusieurs types d'enchaînements (courbes qui se 
referment, virages sur épingles...). Il comprend un système d'arrosage intégré
qui offre la possibilité de réduire à tout moment les coefficients d'adhérence,
ce qui permet aux stagiaires de rouler sur des surfaces correspondant à de
l'asphalte mouillé, de la neige ou du verglas.
Site internet bien fait avec visualisation du calendrier des réservations.

SE RESTAURER

CHEZ COURBET - 05 59 68 02 40
70 route de Morlaàs - 64160 SEVIGNACQ
tous les jours le midi - vendredi et samedi le soir

Une bonne table qui ne désemplit pas le midi et pour cause, les plats et
menus sont biens préparés et d'un rapport qualité-prix imbattable. Magret
en cocotte délicieux.
Un vrai restaurant de campagne qui fait l'unanimité.
Repas de groupes. Accueil impeccable.

sortie Aydie, route de Madiran
Le Bidos - 65700 Saint-Lanne

TEL .  0 5  5 9  6 8  0 2  4 0

REPAS DE GROUPES - CARTE TRADITIONNELLE

6 4 1 6 0  S E V I G N A C Q
OUVERT : TOUS LES MIDIS / VENDREDI ET SAMEDI SOIRS
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CHRISTIANE – BIEN-ÊTRE AU NATUREL

 05 59 71 36 77
 5 rue du Bourg Neuf – 64160 MORLAAS
  Fleur esthétique
 lundi au vendredi 9h-12h / 14h-18h
 samedi 9h-13h
Au cœur de Morlaàs, Fleur et Christiane vous accueillent pour un 
moment détente, bien-être et beauté dans une structure qui offre au 
même endroit les services d'un institut de beauté d'une part et d'un 
cabinet bien-être de l'autre. Fleur propose des soins visages et corps 
personnalisés en fonction de vos besoins. Elle offre également toute 
une gamme de prestations comme l'épilation (homme et femme), la 
teinture des cils, la pose de vernis semi permanent, la manucure, 
pédicure et les soins des mains et des pieds (gommage + enveloppe-
ment à la paraffine). Côté bien-être, Christiane vous conseillera dans 
ses domaines de prédilections  : l'amincissement par digitopuncture 
(méthode japonaise vous assurant une perte de poids régulière), la 

LA HOURQUIE CAFE

 05 59 33 41 97
 place de la Hourquie – 64160 MORLAAS
 tous les jours 6h30-19h30 
 vendredi fermeture à minuit (saufjuillet-août20h30)
 fermé dimanche après-midi et lundi après-midi
C'est le lieu de vie et d'échange de la ville, convivial et chaleureux, 
au rôle social important, où se mélangent plusieurs générations. Fief 
de bon nombre d'associations locales, le café La Hourquie s'inscrit 
comme un passage obligé à Morlaàs.
La grande terrasse ombragée vous accueillera pour boire un verre 
(pression + 30 bières bouteilles), ou même se sustenter d'un snacking 
de produits locaux.
L'établissement fait aussi tabac, presse, loto, pmu, dépôt de pain et 
point relais colis avec le réseau Mondial Relay.
L'accueil et l'ambiance sont impeccables et en font un endroit très 
fréquenté, du café à l'apéro du soir.
Également hôtel familial de 6 chambres.
Nouveau : point vert. Pour les détenteurs d’une CB Crédit Agricole, 
possibilité de retrait d’espèces.
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RESTAURANT AU REY - 05 59 68 13 30 - 06 70 45 56 33 
le Bourg - 64350 GAYON
www.restaurant-gayon.fr
lundi au vendredi le midi. week-ends sur réservation

Une grande salle claire et lumineuse vous accueille chaleureusement dans
un endroit calme et tranquille.
Le chef vous fera goûter aux produits régionaux, la poule au pot, la garbure
et le foie gras en tête mais aussi la palombe et les civets de gibier.
L'établissement possède deux salles, respectivement de 100 et 140 couverts
ainsi qu'une agréable terrasse acceptant 25 personnes.
Organisation de repas familiaux, séminaires et service traiteur.

RESTAURANT LARRIEU CHEZ JOSIANNE - 05 59 68 16 02
18 route de Crouseilles - 64350 ARROSES
mardi au samedi le midi. soir sur réservation. 
congés du 15 au 30 août.

Entre Crouseilles et Aydie, autant dire au milieu des vignes, le restaurant
sera une agréable étape sur votre parcours. 
Une escale comme on les aime avec des assiettes bien garnies de recettes
traditionnelles et familiales bien faites.
Convivialité et authencité garanties.

LE BOURGNEUF - 05 59 33 44 02
3 rue du bourg-Neuf - 64160 MORLAAS
www.hotel-bourgneuf.com
lundi au vendredi, midi et soir - dimanche midi

En plein cœur de Morlaàs, dans un cadre chaleureux, le restaurant dont la
capacité est de 100 couverts, propose une carte à base de produits locaux,
frais et de saison.
Vous vous régalerez des recettes concoctées par le chef Daniel Courbet, aux
manettes de l'établissement depuis près de quarante ans.
Magret en cocotte et coquille saint Jacques aux cèpes, entre autres, vous
tendent les bras.
Organisation de repas de groupes et événements familiaux.
Très bon accueil.

RESTAURANT DE LA TOUR - 05 59 68 97 16
29 place marcadieu - 64350 LEMBEYE
www.restaurantdelatour-lembeye64.fr
mardi au dimanche 12h-14h30 - jeudi, vendredi et samedi soir

Au cœur du joli village de Lembeye, à seulement 20 minutes de Pau, le res-
taurant est une adresse de référence dans la région.
Le décor mêle l'ancien au moderne, avec pierres apparentes, couleurs vives
et régulièrement exposition d'artistes. La jolie petite terrasse, très intimiste
et apaisante invite au romantisme. 
On y cuisine les produits locaux et donc on retrouve les magrets, foie gras
et truites de la région entre autres mais aussi un menu végétarien, des pizzas
béarnaises et quelques plats aux saveurs orientales. 
Très bons desserts maison. Menu du jour et carte.
Accueil et service très professionnels, réservez, c'est plus sage.
Également jolies chambres d'hôtes.

SORTIES BARS-PUBS

LA HOURQUIE CAFÉ - 05 59 33 41 97
place de la Hourquie - 64160 MORLAAS
tous les jours 6h30-19h30 - vendredi fermeture minuit
fermé dimanche après-midi et lundi après-midi

C'est le lieu de vie et d'échange de la ville, convivial et chaleureux, au rôle
social important, où se mélangent plusieurs générations. Fief de bon nombre
d'associations locales, le café La Hourquie s'inscrit comme un passage obligé
à Morlaàs.
La grande terrasse ombragée vous accueillera pour boire un verre (pression +
30 bières bouteilles), ou même se sustenter d'un snacking de produits locaux.
L'établissement fait aussi tabac, presse, loto, pmu, dépôt de pain et point
relais colis avec le réseau Mondial Relay.
L'accueil et l'ambiance sont impeccables et en font un endroit très 
fréquenté, du café à l'apéro du soir.
Également hôtel familial de 6 chambres.

SE LOGER

HÔTEL CHEZ COURBET - 05 59 68 02 40
70 route de Morlaàs - 64160 SÉVIGNACQ

Cette jolie demeure qui fait également restaurant comprend neuf chambres
tout confort dans un cadre reposant en plein cœur du Béarn.
Entre Pau et le Vic-Bilh, vous serez très bien plaçé pour découvrir la région
ou y séjourner lors d'une étape.

LA HOURQUIE CAFÉ - 05 59 33 41 97
place de la Hourquie - 64160 MORLAAS

Au cœur de la place ombragée, ce petit hôtel de six chambres, dont deux
familiales, très bien agencées et décorées, vous accueillera simplement et
très chaleureusement.
Jolie terrasse à l'ombre des platanes pour boire un verre.
L'établissement fait aussi bar-tabac-presse et offre une vraie ambiance 
sympathique et conviviale.

HÔTEL LE BOURGNEUF** - 05 59 33 44 02
3 rue du bourg neuf - 64160 MORLAàS
www.hotel-bourgneuf.com

Situé au cœur du bourg de Morlaàs, l'hôtel dispose de douze chambres 
climatisées et confortables. Accessibles aux personnes à mobilité réduite,
les chambres sont équipées de salle de bains, wifi, Canal+ et Canalsat.
Parking et bon restaurant avec terrasse.

SE LOGER    GÎTES-CHAMBRES D'HÔTES

GÎTE DU CLOS BASTÉ - 05 59 68 27 37
64350 MONCAUP
3 chambres - 10 personnes

Située en plein vignoble, cette maison spacieuse, type chalet, a été entièrement
rénovée. Elle compte deux chambres et un dortoir. Elle possède de grands
espaces verts, au bord de la forêt. La maison est idéalement située pour 
découvrir la région du Madiran et du Vic-Bilh, riche en patrimoine et en 
gastronomie, au carrefour du Sud-Ouest.
Vous apprécierez le calme de la campagne béarnaise, pour des vacances 
simples et authentiques. 
Chantal et Philippe, propriétaires et vignerons, vous proposent une visite
guidée du domaine viticole en agriculture biologique, à deux pas du gîte,
puis une dégustation de leurs vins. 
Une bouteille de Madiran vous est offerte à votre arrivée.

MAISON HORMIDAS - 05 59 68 16 41
64350 CROUSEILLES
4 chambres

Au cœur du vignoble du Madiran et du Pacherenc du Vic-Bilh, vous serez 
accueillis par Maïté et Michel, vignerons à la cave coopérative de Crouseilles.
Cette maison chaleureuse propose 4 chambres coquettes, avec une entrée
indépendante. 
Vous profiterez du calme sur la terrasse ou au bord de la piscine hors-sol,
dans le jardin avec vue sur les vignes et les coteaux. 
En prime, les propriétaires vous proposent une visite guidée de la cave, suivie
d'une dégustation de vins. Bel accueil ! Petit-déjeuner “maison”.

Place de la Hourquie - 64160 MORLAAS

05 59 33 41 97
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FLEUR ESTHETIQUE

 06 99 20 94 75

X SORTIES
X BARS - PUBS

X BEAUTÉ - BIEN-ÊTRE

LE BOURGNEUF

 05 59 33 44 02
 3 rue du Bourg-Neuf – 64160 MORLAAS
 www.hotel-bourgneuf.com
  Le Bourgneuf
 lundi au vendredi midi et soir – dimanche midi
En plein cœur de Morlaàs, dans un cadre chaleureux, le restaurant 
dont la salle fraîchement rénovée, d’une capacité de 100 couverts, 
propose une carte à base de produits locaux, frais et de saison.
Magret en cocotte et coquille saint Jacques aux cèpes, entre autres, 
vous tendent les bras.
Depuis plus de 40 ans la famille Courbet dirige cet établissement et 
c’est Julien qui vient d’en reprendre les rênes.
Soirées tapas et retransmissions d’événements sportifs proposés 
régulièrement.
Organisation de repas de groupes et événements familiaux.
Très bon accueil.

HÔTEL RESTAURANT DU BÉARN 

Très bien situé, proche 
de la sortie n°11 de l’ A 64, 
l’établissement vient tout 
juste de se refaire une 
beauté, sous l’impulsion 
des nouveaux propriétaires, 

Marie et Laurent.

Le cadre donne envie de s’arrêter sur la grande terrasse fleurie, 
un parking étant à votre disposition.

Vous serez accueillis dans une 
ambiance familiale, simple et 
chaleureuse et vous goûterez une 
cuisine faite maison, préparée avec 
des produits frais, au jour le jour, 
par le chef cuisinier. Des entrées 
aux desserts, vous vous régalerez de 
recettes goûteuses et gourmandes, 

aux assiettes bien remplies.

Le midi, différentes formules, menu 
du jour et carte à prix très compétitifs. 
Également un menu buffet d’entrées 
à volonté, midi et soir, à 12 €, constitué 
de poissons, crustacés (selon arrivage), 
charcuterie et vaste assortiment de 

crudités. Un vrai bon plan !

05 59 21 86 65
14 avenue Lasbordes - 64420 SOUMOULOU

 Hôtel-Restaurant-du-Béarn   www.hoteldubearn.fr
mardi au dimanche midi

hoteldubearn64@orange.fr

RESTAURANT DE LA TOUR

 05 59 68 97 16
 29 place marcadieu - 64350 LEMBEYE
 www.restaurantdelatour-lembeye64.fr
 mardi au dimanche 12h-14h30 - jeudi, vendredi et samedi soir
Au coeur du joli village de Lembeye, le restaurant est une adresse de 
référence dans la région. La jolie petite terrasse, très intimiste et apai-
sante invite au romantisme. On y cuisine les produits locaux et donc 
on retrouve les magrets, foie gras et truites de la région entre autres 
mais aussi un menu végétarien, des pizzas béarnaises et quelques 
plats aux saveurs orientales. Très bons desserts maison. Menu du jour 
et carte. Accueil et service très professionnels, réservez, c'est plus 
sage. Également jolies chambres d'hôtes.
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KAM HOUSE TATTOO CLUB

 05 59 83 17 51
 14 bis avenue Las Bordes – 64420 SOUMOULOU
Salon de tatouages et piercings installé au centre de Soumoulou. Des 
jeunes sympas et sérieux qui sauront être à l’écoute de vos envies.

SECRET DE ROSES

 05 59 14 92 63 - 32 place du Marcadieu – 64350 LEMBEYE
 secretderoses@gmail.com   secretderoses
 mardi au vendredi 9h-12h / 15h-19h
 samedi 9h-12h30 / 15h-19h - dimanche 9h-12h30
 Transmission florale Interflora
 Livraison à domicile – Commande par téléphone
Très joli magasin de fleurs, situé sur la place centrale de Lembeye, 
rempli de fleurs fraîches, plantes et compositions florales.
On sent la fraîcheur dès que l’on entre dans la boutique et on voit 
tout de suite la qualité des produits. Delphine élabore à la demande 
des compositions et bouquets élégants et originaux, des réalisations 
uniques sur mesure pour les mariages (romantique, bohème chic…), 
elle vous accompagne aussi dans les moments douloureux en 
composant des créations personnalisées pour le deuil. Mais ça ne 
s’arrête pas là  ; vous trouverez également toute une gamme de 
produits anglais pour le bain, des senteurs du ‘’Jardin de mon grand-
père’’ élaborées par un parfumeur d’Aurillac, de jolis accessoires 
déco de la marque ‘’Country Casa’’ comme des boites, des miroirs, 
des lanternes… ainsi qu’une gamme de thés de ‘’La Compagnie 
Coloniale’’, la plus ancienne marque de thés française fondée à Paris 
en 1848. Des jolis produits qualitatifs pour de belles idées cadeau ! 

LE FRUITIER DE MORLAAS

 05 59 27 84 93
 centre Zéphyr – chemin dou Mouly – 64160 MORLAAS
 lundi au vendredi 8h30-19h non-stop - samedi 8h30-17h non-stop
Ce commerce manquait à Morlaàs, autant par les produits de choix 
que par l'amplitude horaire et le parking gratuit à proximité. Vente et 
découpe de fruits et légumes frais, confection de corbeilles de fruits 
frais pour toutes occasions. Le + : passer votre commande par télé-
phone et venez récupérer votre panier tout prêt... comme au drive ! 

réflexologie plantaire (source de bien-être absolu agissant sur diffé-
rents maux), le drainage lymphatique esthétique, les soins jambes 
légères par cryothérapie ainsi que le reiki, une technique japonaise 
assurant un rééquilibrage énergétique.
Fleur et Christiane vous attendent avec leur sourire et leurs précieux 
conseils pour repartir beaux et en pleine forme.

DES LUNETTES A CARO

 09 81 27 67 27
 28 place du Marcadieu – 64350 LEMBEYE
 mardi, jeudi, vendredi 9h-12h30 / 14h-18h30
 mercredi 14h-18h30 - samedi 9h-12h30 / am sur rdv
La boutique est située juste à côté du restaurant de la Tour, sur la 
place centrale donc pas de problème pour se garer. Caro vous 
accueille très gentiment dans sa boutique tendance pour tous les ser-
vices et produits d’optique, solaires, lentilles, accessoires, jumelles…
Pour faire votre choix, plusieurs marques de lunettes comme Paname, 
Woodies, Armani, Vinyl factory, Robert la roche…
De nombreux services vous sont proposés comme la 2ème paire 
pour 1€ de plus, le tiers payant mutuelles, la vérification de votre vue 
ainsi qu’un espace dédié aux enfants.  De plus, sachez que Caro se 
déplace gratuitement à domicile ou sur votre lieu de travail dans un 
rayon de 30 kms autour de Lembeye, si ça c’est pas du service !
-10 % SUR PRÉSENTATION DU MAGAZINE

05 59 14 92 63
32 Place du Marcadieu - 64350 LEMBEYE

X OPTIQUE - CADEAUX - FLEURS

X ACHATS GOURMANDS
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PAYS DE NAY i

Vue sur les Pyrénées
PAYS DE NAY

NAY
3305 habitants
Maire : Guy CHABROUT
Mairie : 05 59 61 90 30
 place de la République – 64800 NAY
 www.villedenay.fr 
 www.mairienay.fr 
 lundi au vendredi 8h30-12h / 13h30-17h
COARRAZE
2161 habitants
Maire : Jean SAINT-JOSSE
Mairie : 05 59 61 32 85
 place de la Mairie – 64800 COARRAZE
 www.coarraze.fr
 lundi au vendredi 9h-12h / 15h-19h
ASSON
2060 habitants
Maire : Marc CANTON
Mairie : 05 59 71 02 65
 20 place Saint-Martin – 64800 ASSON
 www.asson.fr
 lundi au vendredi 8h30-12h / 14h-18h

BÉNÉJACQ
1932 habitants
Maire : Thomas PANIAGUA
Mairie : 05 59 61 01 56
 place de la Mairie – 64800 BÉNÉJACQ
 www.benejacq.fr
 lundi au vendredi 8h30-12h / 14h-18h
CCPN
28 493 habitants / 29 communes
Président : Christian PETCHOT-BACQUÉ
Communauté de Communes 
du Pays de Nay – 05 59 61 11 82
 PAE Monplaisir – 64800 BÉNÉJACQ
 www.paysdenay.fr
 lundi au vendredi 8h30-12h / 13h30-17h

MARCHÉS

NAY
 

BORDES

mardi, vendredi et samedi matin ( Halles )

samedi matin

ASSAT 

 05 59 82 04 45
 lundi 9h-13h / 14h00-18h00
 mardi et mercredi 14h00-18h00
 jeudi 9h-13h
 vendredi 13h-18h
 samedi 9h-12h30 / 13h30-18h
ASSON

 05 59 53 79 20
 lundi mardi jeudi vendredi 14h00-18h00
 mercredi, samedi 10h-12h / 14h00-18h00
COARRAZE

 05 59 92 92 46
 lundi au samedi 10h-12h / 14h-18h

OFFICE DE TOURISME  
DU PAYS DE NAY 

 05 59 13 94 99
 place du 8 mai 1945 – 64800 NAY
 www.tourisme-bearn-paysdenay.com
 lundi au vendredi 10h-12h - 14h-18h
 sauf mardi ouverture à 9h
 samedi 9h-12h30 - 13h30-17h00

X INFOS PRATIQUES

X DÉCHETTERIES

X  MANIFESTATIONS  
ANIMATIONS

26 JUIN AU 4 JUILLET
13ème FESTIVAL LES SCENES DE LA 
GRANGE

29 JUIN AU 1ER JUILLET
12ème EDITION DE MUSICA’LAGOS

1 JUILLET 
BAUDREIX 
1ère EDITION DE LA FÊTE DU LAC

6, 7 JUILLET
BORDES
PYRENE FESTIVAL

6 JUILLET
SOIRÉE CHANSONS FRANÇAISES : 
HK L’EMPIRE DE PAPIER – TROIS CAFES 
GOURMANDS – LES FILS DE TEUHPU – LES 
ALLUMETTES

7 JUILLET
SOIRÉE REGGAE  : ALBOROSIE RYON 
MYSTICAL FAYA TSIJAHMBA

FÊTES LOCALES
21 AU 24 JUIN – LESTELLE-BETHARRAM

23, 24 JUIN - BEUSTE

24 AU 28 AOÛT – NAY

MARCHE DES 
PRODUCTEURS 
DE PAYS (18h-23h)
JEUDI 26 JUILLET

NAY - place de la république
SAMEDI 4 AOÛT

LESTELLE BETHARRAM – place Saint Jean
JEUDI 16 AOÛT

ASSON – place de la mairie
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LE MUSÉE DU BÉRET

 05 59 61 91 70
 place Saint-Roch - 64800 NAY
 www.museeduberet.com
 juillet-août lundi au vendredi 9h30-12h / 13h30-18h
 samedi 9h30-12h30
 septembre-octobre-novembre : lundi 14h-18h
 mardi au vendredi 9h30-12h / 13h30-18h
Toute l’histoire du béret “basque”, né en Béarn. C’est à Nay et à 
Oloron Sainte-Marie qu’est né le béret et on ne manquera pas de 
vous le rappeler. Visite enrichissante et divertissante, sur le site même 
des débuts de sa fabrication industrielle, au bord du Gave de Pau. 
Vous découvrirez dans le détail comment étaient fabriqués les pre-
miers bérets puis l’évolution des techniques de fabrication jusqu’à 
nos jours. En exposition, les machines du début du siècle dernier. 
Petite vidéo sur la façon de porter le béret. Boutique bien achalandée 
où de nombreux modèles vous séduiront.
Le béret est très tendance alors n’hésitez pas vous êtes à la source.

LES SONNAILLES DABAN

 05 59 61 00 41
 Z.A. Samadet - 64800 BOURDETTES
 www.daban.fr
 mardi au vendredi 8h-10 - 14h-16h
 samedi uniquement sur rendez-vous
Ouvrez grands les yeux et surtout les oreilles car vous êtes chez un 
des deux derniers fabricants de sonnailles en France et Nicolas Daban 
incarne la 10ème génération a perpétuer cette tradition. D’ailleurs pour 
récompenser son savoir-faire exceptionnel l’entreprise a reçu le label 
“Entreprise du patrimoine vivant”. Vous découvrirez lors de votre 
visite tout le procédé de fabrication de ces “instruments de musique 
du bétail” et leurs noms poétiques.
Visite très complète de 2h environ.

LES GROTTES DE BETHARRAM

 05 62 41 80 04
 chemin Léon Ross - 65270 SAINT-PÉ-DE-BIGORRE
 www.betharram.com
 juin : 9h-12h / 13h-17h30
 du 10 juillet au 25 août 9h-18h
 septembre-octobre 9h-12h / 13h-17h
Un grand classique du tourisme en Béarn, et ce n’est pas un hasard.
La visite est vraiment belle, dure environ 1h30, s’étend sur près de 
3 kms sous terre et 5 étages avec un impressionnant dénivelé de 
80 mètres. D’abord à pied, ensuite en bateau puis pour terminer en 
petit train ouvert, confortable et silencieux. Stalactites et stalagmites 
rivalisent d’ingéniosité pour vous faire imaginer mille choses. Elles 
portent bien leurs noms comme “le disque”, “la cloche” ou “la trans-
parente”.
Visite du 1er étage des grottes (45 minutes) accessible aux personnes 
en situation de handicap. Boutique de souvenirs et cartes postales.
Grand parking et navette gratuite. Très bien indiqué.
Espace snack. Chèques vacances acceptés.

LA MAISON CARRÉE

 05 59 13 99 65
 place de république - 64800 NAY
 www.maison-carree-nay.fr
 mardi au samedi 10h-12h / 14h-18h
 juillet-août tous les jours 10h-12h / 14h-19h
Seule l'entrée du musée de l’industrie est payante. Gratuite pour les 
moins de 10 ans Sur la place centrale de la ville, cet hôtel particulier du 
16ème siècle de style Renaissance, classé aux Monuments Historiques 
est une merveille. Érigé pendant la seconde moitié du 16ème siècle par 
François de Béarn-Bonnasse, Capitaine du Roi et futur Gouverneur de 
la Ville de Nay, cet édifice vaut le coup d'œil. Depuis la cour intérieure 
vous découvrirez entre autres, deux façades à loggias, reproduction 
de celles du Colisée de Rome. Vous remarquerez aussi le sceau assorti 
de deux portraits ornant le mur d'une façade de la cour intérieure mais 
ce n'est pas celui de François de Béarn-Bonnasse. Vous saurez à qui 
il appartient en venant visiter La Maison Carrée ... La Maison Carrée 
abrite aussi le Musée de l'Industrie en Pays de Nay, consacré à l'essor 
de la production textile et des métiers du bois au 19ème siècle. Exposi-
tions temporaires toute l'année. Boutique.
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PIZZERIA AL FORNO

 05 59 13 42 46
 45 avenue de la gare – 64800 COARRAZE
 tous les jours 11h30-14h / 17h30-22h
 fermé lundi, mardi midi et dimanche midi
Venez savourer d'excellentes pizzas 100% artisanales cuites au feu 
de bois.  Sur place ou à emporter, vous aurez le choix avec plus d'une 
trentaine de pizzas (et quasiment une quarantaine si on compte les 
calzones et les sucrées-salées) figurant à la carte. Spécialiste des 
pizzas géantes et des plaques pour vos réceptions.  La pizzéria 
propose également des croque-monsieur maison et des tagliatelles 
carbonara. La maison offre une bouteille de vin pour cinq pizzas 
achetées ! Carte de fidélité.

CHEZ LUDO 

 05 59 13 42 38
 2, rue Notre-Dame - 64800 NAY
 mardi au samedi 12h-14h / 19h-22h
Voilà un super petit resto italien convivial et très bon. De nombreuses 
pizzas dont certaines très originales mariant des saveurs inhabi-
tuelles, vous feront passer un agréable moment de découverte et 
de dégustation. À côté des pizzas et des crostas, il y a la pasta bien 
sûr mais aussi viandes et salades. Ambiance chaleureuse, accueil de 
groupes.

UNE DÉCOUVERTE INATTENDUE !
Le Zoo d’Asson est une oasis de verdure exceptionnelle 
aux pieds des monts pyrénéens.
La faune des lieux apparaît aux détours des allées ombragées de plantes 
exotiques, de pagodes rutilantes et d’observatoires australiens.

Le tigre blanc Radjah pose en prince pour la 
photo tandis que les Pandas roux, les loutres 
cendrées, les panthères des neiges, les 
zèbres et les loups à crinière évoluent 
dans des espaces paysagers.

En outre, la visite est enrichie par la présence de quatre zones d’immersion 
étonnantes dans lesquels vous pénétrez avec les animaux : Les volières d’oiseaux 
tropicaux où les perroquets volent au dessus de vos têtes, la Forêt des écureuils 
(unique en Europe) ou vous côtoyez ces petits animaux joueurs, le Parcours 
kangourous pour voir de près ces marsupiaux bondissants et enfin Nosy Bé territoire 
des lémuriens accompagnés de leurs bébés qui sautent tout autour de vous !

Le Zoo d’Asson est aussi un lieu pour les plus petits qui 
peuvent jouer dans la toute nouvelle aire de jeux et  
(à partir de juillet) comparer leurs capacités physiques à celles 
des animaux dans une épreuve originale « zooAthlon » !

Enfin, le Zoo propose des expériences originales (Soigneur d’un jour, stages 
« Mini soigneur », Visites nocturnes) pour vivre un moment unique.
A la fois parc animalier, jardin botanique thématisé, conservatoire de la faune menacée 
(le parc finance six programmes aux quatre coins de monde!) et espace de découverte 
pour les enfants, le Zoo d’Asson est décidemment un parc différent.

OUVERT TOUTE L’ANNÉE
Pour tout savoir sur le Zoo : www.zoo-asson.org

Tarifs 14 € pour les adultes et 9 € pour les enfants

LE ZOO D’ASSON

05 59 71 03 34
6 chemin Brouquet - 64800 ASSON

www.zoo-asson.org
tous les jours 10h-19h

MODEX LOISIRS

STAGE SOIGNEUR P’TIT LOUPS 
AU ZOO D’ASSON

Stage pour les 6-12 ans avec au programme : 
nourrissages, ateliers et goûter pour les enfants. 

Programme différent chaque mercredi !

Chaque mercredi après-midi de 14h à 17h 
les 6-13-20-27 juin 

4-11-18-25 juillet
1-8-15-22-29 août

MODEX SE RESTAURER
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SALON 
CHARLOTTE

 05 59 53 16 35
 13 rue Henri IV 
 64510 BOEIL-BEZING
 mardi au vendredi 9h-19h
 samedi 8h-15h
Charlotte et Amandine vous 
accueillent dans le très joli et 
moderne petit salon de coif-
fure mixte, au centre du village, 
ouvert depuis bientôt 3 ans et 
qui fait l’unanimité auprès des 
fidèles clientes et clients.
Coupes tendances, mèches, 
couleurs, coiffure de mariée, 
coupe pour enfants, Charlotte et 
Amandine sont de vraies profes-
sionnelles qui savent satisfaire 
les désirs de leurs clients et les 
mettre à l’aise.
Également vente de produits de 
beauté, idées cadeaux...

X BEAUTÉ

Du mardi au vendredi 
de 9 h à 19 h et 

le samedi 8h à 15h 
13 rue Henry IV

64510 Boeil-Bezing

05 59 53 16 35
Salon Charlotte

05 59 61 42 87
17 rue Saint Vincent - 64800  Nay

 Institut Clin d'Oeil

INSTITUT CLIN D’ŒIL

 05 59 61 42 87
 17 rue Saint Vincent – 64800 NAY
 mardi au vendredi 9h-12h / 14h-19h
 samedi non-stop 9h-16h
L’institut est situé en plein centre-ville, non loin de l’église.
Léa a repris l’institut il y a un an et demi après y avoir exercé pendant 
3 ans, c’est donc dans la continuité que s’inscrit sa démarche et les 
clientes n’ont pas été dépaysées.
Elle pratique beaucoup de soins du visage et travaille avec les 
marques GUINOT (n°1 des soins esthétiques) et COSMECOLOGY.
Pour le maquillage, elle utilise la marque MASTER COLORS et nul 
doute qu’elle saura mettre votre beauté naturelle en valeur !
Epilation, soins visage, soins corps, vernis semi-permanent, maquil-
lage et bronzarium (cabine à uv).

ALYDEL’STUDIO

 06 12 35 39 25
 galerie commerciale Intermarché – 64800 COARRAZE
 www.alydelphoto.com
 mardi au vendredi 9h-12h / 14h-18h30
 samedi 9h-12h / 14h-17h
Delphine & François vous accueillent dans leur studio. Leur sensibilité 
et leur professionnalisme satisferont chacune de vos demandes.
Tout travaux photos : Mariage, studios, copies, agrandissements, 
cadres, tableaux photos, transferts de films, identités…
Faites confiance à des professionnels reconnus de la prise de vue au 
tirage et profitez de toute leur expérience pour obtenir des photos 
réussies.

X PHOTOS

X  ACHATS  
GOURMANDS
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