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Les informations recueillies à la date d'impression ne sont pas contractuelles et peuvent être soumises à modification.  

 

  

  LE DIMANCHE 9 AOUT 2020 

  

SAUVETERRE-DE-BEARN 
Concert 
à 17h 

Bar de la mairie  
1 rue Pannecau 

Soirée musicale et conviviale avec le concert de 
Planb. Venez danser, échanger, partager un 
moment chaleureux ! Entrée libre. 
Organisé par : Auberge du Cheval Blanc  
+33 5 59 67 36 52 
 

  

 

  

  LE DIMANCHE 9 AOUT 2020 

  

SALIES-DE-BEARN 
Apéro du patron 
de 18h45 à 20h 

Casino  
Avenue Gabriel Graner 

Apéro du patron en salle des machines à sous.  
Entrée réservée aux personnes majeures non 
interdites de jeux, sur présentation d'une pièce 
d'identité en cours de validité. 
Jouer comporte des risques : endettement, 
dépendance,... Appelez le 09 74 75 13 13 
(appel non surtaxé) 
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à 
consommer avec modération. 
+33 5 59 38 31 31 
 

  

 

  

  LE DIMANCHE 9 AOUT 2020 

  

SALIES-DE-BEARN 
Séminaire : Sport et Bien-être 
  

Hôtel du Parc - Casino  
Avenue Gabriel Graner 

Séminaire avec Edouard Bernadou, 7 fois 
champion du monde de boxe pieds-poings, 
préparateur physique et spécialiste en 
transformation physique. 
Au programme de ce dimanche : matin : Boxe / 
Cardio / Relax. 
Tous publics, tous niveaux. 
Sur inscription par téléphone. 
Stage 6 cours sur le week-end : 100€. 
Possibilité stage + 1h de spa + pension complète 
(repas + nuit) : 359€. 
Organisé par : Partouche  
 
 

  

 

  

  LE DIMANCHE 9 AOUT 2020 

  

SALIES-DE-BEARN 
Visite privilège de la cité du sel et de ses 
commerces 
à 10h 

Office de tourisme  
Place du Bayaa 

Visite guidée du patrimoine culturel salisien avec 
étapes de dégustation et d'animations dans des 
commerces. 
Gratuit. Sur inscription à l'office de tourisme ou à 
la boutique Créativ'ythé. 
Organisé par : Commerces et artisanat salisiens  
+33 5 59 38 00 33 
 

  

 



 

 

  

 

Les informations recueillies à la date d'impression ne sont pas contractuelles et peuvent être soumises à modification.  

 

  

  LE MARDI 11 AOUT 2020 

  

SALIES-DE-BEARN 
Marché de producteurs à la Ferme La Motte 
de 10h à 12h 

 1770 quartier Beigmau 

Présentation des fabrications par les producteurs. 
Visite de la production de canards gras de la 
ferme. 
Organisé par : Ferme la Motte  
 
 

  

 

  

  LE MARDI 11 AOUT 2020 

  

SAUVETERRE-DE-BEARN 
Sortie "Apprenti Eleveur : moments 
magiques à la ferme " 
de 18h à 20h 

Office de tourisme   
Place Royale 

Sauveterre-de-Béarn est le berceau de la Blonde 
d’aquitaine. L’espace de 2 heures, vous vous 
mettez dans la peau de nos jeunes agriculteurs 
nourriciers et participez aux soins qu’ils 
prodiguent à leurs animaux. Vous enfilez des 
surbottes pour visiter la ferme, allez chercher les 
vaches au pré et mettez la main à la fourche pour 
les nourrir.  
Bien sûr, le foin, les aliments et les seaux sont 
fournis sur place. De grands espaces verts, une 
alimentation saine, une hygiène rigoureuse, tous 
les ingrédients sont réunis pour le bien-être 
animal et la protection de l’environnement.  
Tarif unique : 10 € / personne (enfant et adulte) 
Sur inscription à l'Office de Tourisme. Minimum 4 
personnes. 
Equipements à prévoir : une tenue adaptée, une 
paire de tennis ou de bottes (sur chaussures 
fournies par l’éleveur). 
Organisé par : Office de tourisme du Béarn des 
Gaves  
+33 5 59 38 00 33 
contact@bearndesgaves.com 
http://www.tourisme-gaves.com 
  

 

  

  LE MERCREDI 12 AOUT 2020 

  

NAVARRENX 
Ateliers familiaux créatifs et ludiques 
de 17h à 19h 

Arsenal  

Atelier jeux animé par l'association Tip Tap.  
Chaque groupe familial ou amical (adultes et 
enfants) sera accueilli sur une même table et 
aura à sa disposition le matériel désinfecté qu'il 
sera seul à utiliser. 
Gratuit. Inscriptions à l'office de tourisme à 
Navarrenx. 
Organisé par : Mairie de Navarrenx  
 
 

  

 

  

  LE MERCREDI 12 AOUT 2020 

  

LAAS 
Visite "Pass Mon P'tit Musée" 
de 11h à 12h15 

Musée Serbat  

Tous les mercredis matins de l'été, le Musée 
Serbat, au Château de Laàs vous propose le « 
Pass Mon P'tit Musée » ! Les enfants pourront 
participer à une petite visite ludique et 
participative durant laquelle ils découvriront 
l'intérieur du château et sa collection du XVIIIème 
siècle ! En échos à la collection d'éventails se 
trouvant dans le château, les enfants pourront 
ensuite fabriquer et décorer leurs propres 
éventails au cours d'un atelier créatif dans 
l'ancienne Orangerie du domaine ! 
Possibilité de rester sur le domaine pendant la 
journée, de pique-niquer sur place, snack 
disponible juillet/Août.  
Tarif : 10 € par enfant. 
Enfants à partir de 5 ans. 
Organisé par : Musée Serbat  
+33 5 59 38 91 53 
contact@musee-serbat.com 
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  LE MERCREDI 12 AOUT 2020 

  

SALIES-DE-BEARN 
Répétitions publiques de l'Harmonie 
de 20h30 à 22h30 

Théâtre de verdure du Rooy  
Boulevard du General Lanabere 

L'harmonie se déconfine avec ses répétitions 
publiques ! Une façon pour nous de reprendre 
notre activité tout en animant la ville. Lors de vos 
balades du soir dans Salies, passez donc au 
Rooy pour nous écouter ! 
Attention, il ne s'agira pas de concerts mais bien 
de répétitions, après 4 longs mois de pause. Ce 
qui veut dire qu'il y aura des fausses notes, qu'on 
jouera rarement les morceaux en entier, qu'on 
travaillera parfois la même mesure 10 fois...  
Merci d'être indulgents ;) 
Gratuit. 
Reporté au lendemain en cas de mauvais temps 
Organisé par : Harmonie de Salies de Béarn  
 
 

  

 

  

  LE JEUDI 13 AOUT 2020 

  

NAVARRENX 
Ateliers familiaux créatifs et ludiques 
de 17h à 19h 

Arsenal  

Ateliers d'arts plastiques de l'association Libre 
Cours animés par Nathalie Dejoye. 
Les réalisations seront exposées dans les vitrines 
de Navarrenx et restituées aux familles locales fin 
août. Les vacanciers, eux, pourront repartir avec 
leurs réalisations. 
Chaque groupe familial ou amical (adultes et 
enfants) sera accueilli sur une même table et 
aura à sa disposition le matériel désinfecté qu'il 
sera seul à utiliser. 
Gratuit. Inscriptions à l'office de tourisme à 
Navarrenx. 
Organisé par : Mairie de Navarrenx  
 
 

  

 

  

  LE JEUDI 13 AOUT 2020 

  

LAAS 
Visite des jardins  
à 15h15 

Château de Laàs  

Le parc de 12ha, propose plusieurs jardins 
pittoresques : jardin à la française, jardin à 
l'anglaise, jardin exotique... (jardins paysagers 
labellisés "Ensemble Arboré Remarquable de 
France"). Dans le parc à l’anglaise, un arboretum 
vous permet d’apprendre à reconnaitre les Arbres 
remarquables du Château de Laàs (tulipiers de 
Virginie, gingko biloba…). 
Un verger conservatoire regroupant plus de 1200 
plants d’arbres fruitiers anciens complète les 
jardins paysagers.  
Tarif adulte : 9 € 
Tarif réduit : 7 € 
Tarif enfant (4 à 12 ans) : 5 € 
Gratuit enfant - de 4 ans. 
Organisé par : Château de Laàs  
+33 5 59 38 91 53 
contact@musee-serbat.com 

  

 

  

  LE JEUDI 13 AOUT 2020 

  

SALIES-DE-BEARN 
Conférence : les Part-Prenants 
à 19h 

Maison des Part-Prenants  
Place du Bayaa 

Conférence sur cette corporation typique de la vie 
salisienne : les part-prenants. 
Leur histoire et celle du sel, depuis la riche et 
lointaine antiquité, jusqu'au Livre Noir, symbole 
de toute une ville. 
C'est Bernard MORLAAS, responsable de 
l'association d'archéologie locale et passionné 
par le passé salin salisien qui fera revivre cette 
marche des futurs salisiens. 
Sur réservation. Places limitées. 
Organisé par : Association d'archéologie locale  
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  LE JEUDI 13 AOUT 2020 

  

SAUVETERRE-DE-BEARN 
Sortie "Apprenti Eleveur : moments 
magiques à la ferme " 
de 18h à 20h 

Office de tourisme   
Place Royale 

Sauveterre-de-Béarn est le berceau de la Blonde 
d’aquitaine. L’espace de 2 heures, vous vous 
mettez dans la peau de nos jeunes agriculteurs 
nourriciers et participez aux soins qu’ils 
prodiguent à leurs animaux. Vous enfilez des 
surbottes pour visiter la ferme, allez chercher les 
vaches au pré et mettez la main à la fourche pour 
les nourrir.  
Bien sûr, le foin, les aliments et les seaux sont 
fournis sur place. De grands espaces verts, une 
alimentation saine, une hygiène rigoureuse, tous 
les ingrédients sont réunis pour le bien-être 
animal et la protection de l’environnement.  
Tarif unique : 10 € / personne (enfant et adulte) 
Sur inscription à l'Office de Tourisme. Minimum 4 
personnes. 
Equipements à prévoir : une tenue adaptée, une 
paire de tennis ou de bottes (sur chaussures 
fournies par l’éleveur) 
Organisé par : Office de tourisme du Béarn des 
Gaves  
+33 5 59 38 00 33 
contact@bearndesgaves.com 
http://www.tourisme-gaves.com 
  

 

  

  LE JEUDI 13 AOUT 2020 

  

NAVARRENX 
Visite guidée nocturne 
à 20h30 

Porte Saint-Antoine  

Parcours à travers les principaux monuments de 
la cité : porte st Antoine, bastion de la cloche, 
bastion des échos, fontaine militaire, arsenal. Les 
participants sont accompagnés tout au long de la 
déambulation par quelques soldats du 16 ème. 
En partenariat avec le CHAR et la participation de 
Gabrielle DOUCINET guide conférencière. 
Visite de 2 heures. Port du masque obligatoire. 
Gratuit. 
 
 
 
 

  

 

  

  LE JEUDI 13 AOUT 2020 

  

SALIES-DE-BEARN 
Initiation et découverte de la pelote basque  
de 16h30 à 18h 

Trinquet Saint-Martin  
Rue Saint-Martin 

Initiation et découverte de la Pelote Basque avec 
un éducateur sportif. Le matériel est fourni. 
4 spécialités : main nue, pala, xare, chistéra. 
Minimum 6 personnes. Matériel désinfecté. 
Tarif : 10 € (enfant à partir de 5 ans)Inscription à 
l'Office de Tourisme. Renseignements : 05 59 38 
00 33 Minimum requis : 6 personnes inscrites à 
12h le jour de l'initiation. 
Organisé par : Philippe Duhalde  
+33 5 59 38 00 33 
 

  LE JEUDI 13 AOUT 2020 

  

NAVARRENX 
Animation « la vie en bastide au Moyen Age" 
à 15h30 
Arsenal 

Animation gratuite menée par Jean-Louis 
Montané du Cercle Historique de l'Arribère autour 
d'une maquette reconstituant la construction 
d'une bastide. Durée : 1/2 heure. Gratuit. 
Organisé par : Le Char  
+33 7 86 44 03 06 
 
   

 

  

  LE VENDREDI 14 AOUT 2020 

  

SAUVETERRE-DE-BEARN 
Soirée concert 
de 20h à 22h 

Auberge du Cheval Blanc  
Place Royale 

Avec le groupe "Take Two". 
Organisé par : Auberge du Cheval Blanc  
+33 5 59 67 36 52 
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  LE VENDREDI 14 AOUT 2020 

  

SALIES-DE-BEARN 
Sortie "Apprenti à la saline de Salies-de-
Béarn" 
de 11h30 à 12h30 

La Saline  
Avenue du Dr Jacques Dufourcq 

Le saviez-vous le sel aujourd’hui simple 
condiment était, il y a des siècles, surnommé l’or 
Blanc. Un salaire, ça vous dit quelque chose : et 
bien autrefois les soldats romains recevaient une 
ration de sel pour indemnité. A la saline de Salies 
de Béarn, vous découvrez tout le process de 
fabrication de ce fameux sel blanc, 100% naturel 
qui sort des entrailles de la Terre. 2000 tonnes de 
sel gros et de fleur de sel sont ainsi récoltées par 
an. Vous participez au conditionnement de votre 
fleur de sel et créez votre propre étiquette. 
Gastronome en culotte courte ou longue, on 
t’attend ! 
Nombre de participants :  
min : 5/ max : 9 personnes 
Tarif unique : 4 € / pers  
Organisé par :   
+33 5 59 38 00 33 
contact@bearndesgaves.com 
http://tourisme-bearn-gaves.com 
  

 

  

  LE VENDREDI 14 AOUT 2020 

  

SALIES-DE-BEARN 
Haize - Rencontre avec Adrien Ballanger 
à 18h30 

Le Moment Librairie  
3 place du Bayaà 

Haize, c’est des guides de randonnées de tous 
niveaux en Béarn, Bigorre et Pays Basque pas 
tout à fait comme les autres. A l’occasion de la 
sortie du tome 2, Adrien Ballanger présentera son 
travail de photographe-randonneur expérimenté. 
Une belle connaissance des Pyrénées mise en 
lumière dans ses guides au gré du vent (Haize en 
basque). Entrée libre. 
Renseignements : 09 86 33 55 31 - 
contact@lemomentlibrairie.fr 
Organisé par : Le Moment Librairie  
+33 9 86 33 55 31 
contact@lemomentlibrairie.fr 

  

 

  

  LE SAMEDI 15 AOUT 2020 

  

SALIES-DE-BEARN 
Salies après-midi piéton 
de 14h à 00h 

Le centre de la cité du sel devient piéton ! 
Les commerçants vont profiter de cette période 
dès, l'ouverture des soldes pour proposer au 
public leurs meilleures offres, les terrasses des 
bars et restaurants seront ces ports de tranquillité 
pour gouter aux diverses animations. 
Groupes musicaux, soldes, sourires, le tout bien 
sûr en respectant impérativement les mesures 
imposées dans cette période de Covid-19. 
Entrée libre et gratuite. 
Organisé par : Ville de Salies-de-Béarn  
 
 

  

 

  

  LE SAMEDI 15 AOUT 2020 

  

SALIES-DE-BEARN 
Soirée Jeux 
à 19h30 

Le Moment Librairie  
Place du Bayaa 

Dans le cadre des « Samedi Piétons » organisés 
par la Ville de Salies-de-Béarn, le Moment 
Librairie vous propose 1 soirées Jeux ! 
Venez nombreux, en famille et/ou entre amis, 
occuper ludiquement le domaine public. 
Sur inscription : à la Librairie / par mail 
(contact@lemomentlibrairie.fr) / par tel 
(0986335531) 
Organisé par : Le Moment Librairie  
+33 9 86 33 55 31 
contact@lemomentlibrairie.fr 
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  LE DIMANCHE 16 AOUT 2020 

  

SALIES-DE-BEARN 
Apéro du patron 
de 18h45 à 20h 

Casino  
Avenue Gabriel Graner 

Apéro du patron en salle des machines à sous.  
Entrée réservée aux personnes majeures non 
interdites de jeux, sur présentation d'une pièce 
d'identité en cours de validité. 
Jouer comporte des risques : endettement, 
dépendance,... Appelez le 09 74 75 13 13 
(appel non surtaxé) 
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à 
consommer avec modération. 
Organisé par :   
+33 5 59 38 31 31 
 

  

 

  

  LE DIMANCHE 16 AOUT 2020 

  

SALIES-DE-BEARN 
Visite privilège de la cité du sel et de ses 
commerces 
à 10h 

Office de tourisme  
Place du Bayaa 

Visite guidée du patrimoine culturel salisien avec 
étapes de dégustation et d'animations dans des 
commerces. 
Gratuit. Sur inscription à l'office de tourisme ou à 
la boutique Créativ'ythé. 
Organisé par : Commerces et artisanat salisiens  
+33 5 59 38 00 33 
 

  

 

  

  LE DIMANCHE 16 AOUT 2020 

  

SALIES-DE-BEARN 
Fête du vélo club 
à 8h 

Vélo Club Salisien  
Avenue Al Cartéro 

8h, au siège du vélo club, route de Bayonne : 
gras doubles - omelette aux cèpes - crêpes.  
10h30, quartier Mosquéros - circuit Salines : 
course cadets. 
14h30, quartier Mosquéros - circuit Salines : 
course minimes. 
16h, quartier Mosquéros : course seniors 2-3-
Pass-juniors. 
Durant l'épreuve : buvette, crêpes, sandwichs, 
frites. 
Organisé par : Vélo Club Salisien  
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JUSQU’AU 30 SEPTEMBRE 2020 

  

NAVARRENX 
Exposition "les musicales" 
  

porte Saint-Antoine  
1er étage  

Masha Sborowski artiste peintre plasticienne et 
Yann Viguier artiste photographe exposent à 
l'espace cube, galerie d'art contemporain. 
Hommage au pianiste Daniel Wayenberg. 
Ouvert le mercredi et vendredi de 10h à 12h30 et 
de 16h à 19h et le samedi et dimanche de 10h à 
13h et sur RV. 
Renseignements : tél 06 75 47 43 15.  
mail : mashasboro@gmail.com 
Organisé par : Masha Sborowski  
 
 

  

  

  JUSQU’AU 30 SEPTEMBRE 2020 

  

NAVARRENX 
Exposition 
  

Mairie  
Place d'Armes 

Si Navarrenx m'était conté. 
Exposition 50 ans de la vie de la commune à 
partir des archives de Jean Laplace. 
 
 

  

  

  JUSQU’AU 30 SEPTEMBRE 2020 

  

NAVARRENX 
Exposition 
  

Poudrière  

Exposition sur la poudre et son utilisation. 
 
 
 
 

  

 

  

  JUSQU’AU 16 AOUT 2020 

  

SALIES-DE-BEARN 
Exposition de Peintures 
  

Galerie d'Exposition Loustau Dou Saleys  
Rue de l'Eglise 

Exposition de Sylvie Berton : Yan Bragance 
Entrée libre. 
Organisé par : Oustau Dou Saleys  
+33 5 59 69 25 86 
 

  

 

  

  JUSQU’AU 28 AOUT 2020 

  

NAVARRENX 
Exposition 
  

Terrasse  
Porte Saint-Antoine 

Exposition collective Soleil. 
Organisé par : Mairie de Navarrenx  
 
 

  

 

  

  JUSQU’AU 15 AOUT 2020 

  

LABASTIDE-VILLEFRANCHE 
Exposition de Jean-Pierre Caty 
de 15h à 19h 

Espace Lézard Vie Vent  
5 rue de Devant 

Exposition de Jean-Pierre Caty (el Pépito) avec la 
participation de l'Association SEI (soutien à 
l'expression indigène). 
Entrée gratuite.  
Organisé par :   
+33 9 50 29 96 68 
jeanpierrecaty05@yahoo.fr 

  

 

Expositions 
 

Agenda arrêté le 7/08/20 à 9h 
 


