
MOURENX, Now here/Nowhere - Galerie d’art contempo-
rain du  Mi[X] 

MOURENX, Exposition autour du vélo - Médiathèque du 
Mi[X] 

MOURENX, Les archives du Tour de France - Mairie 

ORTHEZ, Affiches des fêtes d’Orthez - Mairie et jardin 
public. 

ORTHEZ, Exposition participative Jeux de papier - Média-
thèque Jean Louis Curtis. 

ORTHEZ, Fêtes en carte - Parvis de la Médiathèque Jean 
Louis Curtis. 

ORTHEZ,  Exposition photo Le pli du ventre cosmique - 
Image Imatge 

ORTHEZ,  « La vie et l’œuvre du poète Francis Jammes »  
et "Un bouquet de quatrains" de Lucette Julien - Maison 
Chrestia 

ORTHEZ,  Samuel Pozzi et Paul Reclus, deux médecins 
protestants - Musée Jeanne d’Albret 

Samedi 10 juillet 

ARTHEZ-DE-BEARN Festimarché 
Place du Palais 
08:30 : Marché traditionnel animé par le groupe Chafao 

Gratuit. +33 5 59 60 03 46 

LACOMMANDE La Commanderie : En attendant la nuit 
La Commanderie,  
A partir de 19h30 : Pique-nique dans les jardins de la 
Commanderie, jeux pour les enfants, jeux de pistes, dé-
couverte du jardin médiéval… 
20h00 : Atelier lampions confectionnés par les enfants 
pour accompagner le spectacle déambulatoire. 
20h30 : Concert du groupe Elson Musique populaire cu-
baine à l’origine de la salsa. Durée : 1h. Tout public - Gra-
tuit 
21h30 : Spectacle « Un soir sur le chemin des contes » 
Spectacle déambulatoire, en extérieur.  
Durée : 1h30. Tout public et particulièrement le public 

familial. 10 € - 5 € tarif réduit 
Réservation vivement conseillée- Possibilité de petite 
restauration (assiette de producteurs locaux) à la maison 
des vins de 11h à 19h. 
+33 7 69 35 21 47 - animations@commanderie-

lacommande.fr 

PARDIES Concert 
Bioplazza, 1 route d'Abos 
20:00 : Concert Revelation Time ft Akeem Garrison, live 
reggae 
21h : Le Bal Bruzou, initiation bal traditionnel. 
Possibilité de restauration sur place sur réservation. Re-
pas réunionnais : achard avec samoussa, cari d'oeuf 
végétarien et son riz, délice créole à l'ananas et coco. 

Entrée gratuite - Repas : 12,50€ 

+33 5 24 36 53 55 - info@bioplazza.com 

ORTHEZ  Concert Vincent Valiente 
Cour du Musée Jeanne d'Albret, 37 rue Bourg Vieux 
19:30 : "Les T au Pati", les Triporteurs d’Orthez sont heu-
reux de vous inviter à leurs concerts d’adhésion.  

10 € - Adhérents : 5 € - www.mairie-orthez.fr 

 

Du 1/07 au 15 août 

ORTHEZ   Jeu numérique :  
 les olympiades  des fêtes d’Orthez 
Jeu de piste numérique familial qui vous fera découvrir de 

manière ludique la cité de Fébus. www.mairie-orthez.fr 

 

 

Le lundi matin à Monein 
Le mardi matin à Orthez 
Le mercredi matin à Artix et Mourenx 
Le vendredi matin à Puyoô 
Le vendredi en fin de journée à Monein et Cardesse, de 
17h à 20h. 
Le samedi matin à Arthez-de-Béarn, Mourenx et Orthez. 

Coeur



Samedi 3 juillet 

MOURENX Festimarché 
Place de Navarre 
08:30 : Marché traditionnel animé par Mister Team 

Gratuit. +33 5 59 60 03 46 

ORTHEZ  Concert pour la fête de la musique 
Corral Café et Chez Bertin,  

19:30 : Groupe de reprise pop rock. 

ARTHEZ-DE-BEARN Concert 
Le Pingouin Alternatif, 14 place du Palais 
21:00 : Chanson pop française avec Alice FIZZ , Guillo et 

Nicolas Paugam- Sur réservation - +33 6 82 49 47 05 

ORTHEZ  Nuit Européenne des Musées 
Musée Jeanne d'Albret, 37 rue Bourg Vieux 
19:00 : Visites guidées nocturne—Gratuit 
19h30, dans la cour : "Les T au Pati", concert Los de 
Broussez, chant béarnais proposé par les Triporteurs.  

10 € ou 5 € (adhérent) 

+33 5 59 69 14 03 - www.museejeannedalbret.com 

ORTHEZ  Nuit Européenne des Musées 
Maison Chrestia, 7 avenue Francis Jammes 
18:00 : Exposition sur Francis Jammes et Orthez au 
temps de la Maison Chrestia, la vie et l'oeuvre du poète 
et présentation de la nouvelle exposition « Un Bouquet 
de Quatrains ». 

Gratuit - +33 5 59 69 11 24 - www.francis-jammes.com 

ORTHEZ  Rallye sportif de l'été et concert 
Mairie, 1 place d'Armes 
14:00 : Dans le cadre du Label Terre de Jeux 2024 reçue 
par la Ville d'Orthez. 
Horaires de départs différés. 
2 catégories représentées : 7-9 ans et 10-12 ans  
Équipes composées de 3 jeunes + 1 adulte accompa-
gnant 
10 défis sportifs à valider au cœur de la ville d’Orthez 
En partenariat avec les clubs sportifs orthéziens 
Inscriptions Mairie d’Orthez : Du 28 juin au 2 juillet au 
Service des Sports - Nombre de places limité 
Autorisation parentale obligatoire à remplir lors de l’ins-

cription  - Gratuit 

MOURENX Atelier de cuisine végétale 
09:30 : Tarte polenta et crudités en folie 
Tiramisu aux fruits rouges—Sur réservation—Pour 4 tech-

niques de cuisine, recettes et plats : 35€ -  

+33 6 99 62 49 03 - lepavedanslapoele@gmail.com 

Dimanche 4 juillet 

MOURENX Randonnée mourenxoise 
Parc des Sports, Avenue du président Paul Delcourt 
08:00 : Une journée autour du vélo en attendant le Tour. 
Randonnée cyclo route : deux circuits de 50 et 80 kilo-
mètres autour de Mourenx.  
Randonnée VTT dans les bois et sentiers  

Balades, exposition de vélos anciens, présence de profes-
sionnels du cycle, d’anciens coureurs professionnels… 
Buvette et restauration sur place : paëlla géante servie le 
midi. Ouvert à tous - Randonnées et repas sur inscription 
avant le 19 juin—Randonnée : 3€ 

Paëlla : 12€ - +33 6 84 57 03 63 - +33 6 17 63 53 32 - 

garciamichel430@gmail.com  

Lundi 5 juillet 

ORTHEZ  Visite guidée : Orthez, cité médiévale 
Office de tourisme, 1 rue des Jacobins 
14:30 : Une visite dans le vieil Orthez à la découverte du 
riche patrimoine médiéval de la cité, de l'architecture 
béarnaise, mais aussi des personnages qui ont façonné la 
ville, de Gaston Fébus à Jeanne d'Albret. D'histoire en 
légendes, du Château Moncade au Pont Vieux, laissez-vous 
guider et séduire par les belles demeures du 18ème siècle 
et les monuments, témoins d'un passé fastueux. 
Sur réservation. 
Adulte : 5 € - Etudiants, demandeurs d'emploi, carte (Gîtes 

de France), 12 à 16 ans : 3 € 
Moins de 12 ans : gratuit - +33 5 59 12 30 40 - 

www.coeurdebearn.com 

Mardi 6 juillet 

ARTHEZ-DE-BEARN Marché estival 
Lac du Camping l'Orée du Bois, Allée des Sports 
17:30 : Présence de plusieurs producteurs locaux et possi-
bilité de se restaurer sur place  
Balades à poney pour les enfants. 
En cas de pluie, repli sous le préau du camping - Ouvert à 
tous 
 
MOURENX Visite guidée : Mourenx, ville nouvelle 
Place des pionniers 
11:00 : Découvrez l'architecture et l'histoire de la ville de 
Mourenx dont l'existence est intimement liée au bassin de 
Lacq. Tout au long de la visite, vous pourrez observer l'or-
ganisation urbaine de la ville mais aussi les nombreux 
espaces verts et aménagements qui ont permis à Mourenx 
de rester attractive et de proposer désormais une grande 
diversité culturelle et générationnelle. 
Sur réservation. 
Adulte : 5€ - Etudiants, demandeurs d'emplois, carte (Gîte 

de France), 12 à 16 ans : 3€ - Moins de 12 ans :  Gratuit—

+33 5 59 12 30 40 - www.coeurdebearn.com 

Mercredi 7 juillet 

ORTHEZ    Festival international de guitare : Trio in uno 
Cour du musée Jeanne d'Albret, 37 rue Bourg Vieux 
20:30 : Pablo Schinke (violoncelle), José Ferreira (guitare 7 
cordes) et Giulia Tamanini (saxophones. 

Sur réservation. Plein tarif : 12€  - Gratuit pour les moins 
de 15 ans. 
contact@guitaresbearnfestival.com - +33 6 80 31 83 41 

 

ARTIX Festimarché 
Place du Général de Gaulle 
08:30 : Marché traditionnel animé par New Little Fanfare 

Gratuit. +33 5 59 60 03 46 

BELLOCQ Visite accompagnée du Château  
  et de sa bastide 
15:30 et 16:30 : Bellocq est la plus ancienne bastide de 
la vicomté du Béarn (13ème siècle), ses rues perpendicu-
laires se coupant à angle droit témoignent de la volonté 
de faire de Bellocq un emplacement stratégique pour 
Gaston VII Moncade, vicomte de Béarn. 

Libre participation - +33 6 85 44 75 45 

MONEIN  Visite guidée du bourg de Monein 
Office de tourisme Coeur de Béarn, 58 rue du Commerce 
17:00 : Venez découvrir l'histoire de Monein, de sa nais-
sance à son âge d'or au 16ème siècle, ses nombreux 
rebondissements pendant les Guerres de Religion, son 
activité économique variée grâce au Jurançon, aux foires 
agricoles... Sur réservation 

Adulte : 5€ - Etudiants, demandeurs d'emploi, carte 

(Gîtes de France), 12 à 16 ans : 3 € - Moins de 12 ans : 

gratuit - +33 5 59 12 30 40 - www.coeurdebearn.com 

Jeudi 8 juillet 

CASTEIDE-CANDAU     Rendez-vous à la ferme  
           Givrés des prés 
16:00 : Comment des producteurs de lait ont eu cette 
idée folle de faire de la glace ! Découverte de la vie de la 
ferme qui passe par du visuel, du toucher et du goût. 
Visite de la salle de traite, de la nurserie où les veaux 
adorent se faire caresser et lécher les enfants et enfin de 
la stabulation. Dégustation de glaces sous forme de jeux 
de goûts. Possibilité d’assister à la traite des vaches. 

Sur réservation. 4€ - Gratuit : moins de 12 ans 

+33 5 59 12 30 40 - www.coeurdebearn.com 

ORTHEZ  Visite guidée : Orthez, cité médiévale 
Office de tourisme, 1 rue des Jacobins 
14:30 : Une visite dans le vieil Orthez à la découverte du 
riche patrimoine médiéval de la cité, de l'architecture 
béarnaise, mais aussi des personnages qui ont façonné la 
ville, de Gaston Fébus à Jeanne d'Albret.  
Sur réservation. 
Adulte : 5 € - Etudiants, demandeurs d'emploi, carte 

(Gîtes de France), 12 à 16 ans : 3 € - Moins de 12 ans : 

gratuit—+33 5 59 12 30 40 - www.coeurdebearn.com 

MONEIN  Concert : Nico Wayne Toussaint 
19h30 à 22h30 : Domaine Capdevielle, 7 chemin La-
marche -  +33 5 59 21 30 25 - +33 6 78 99 63 84 -  

contact@domaine-capdevielle.com 

ORTHEZ  Rencontre : Sound of Metal 
Le Pixel, 20 avenue de la Moutète 
21:00 : Présentation du film par Arnaud de l'équipe du 
cinéma. 

5,80€ - www.lepixelcinema.fr - +33 5 59 38 53 38 

LACOMMANDE Les jeudis soirs à Lacommande :  
  Little Ellen 
Parvis Maison des vins du Jurançon, Rue de l'Eglise 
19:00 : Soul, en partenariat avec le Pingouin Alternatif 
Buvette et restauration sur place - Entrée libre et gratuite 

+33 5 59 82 70 30 - contact@vins-jurancon.fr 

Vendredi 9 juillet 

ORTHEZ Conférence : Mémoires d'Orthez et d'Oc  
 (1920-2020) 
Château Moncade, Rue Moncade 
18:30 : Avec René Ricarrère. 
Réservation conseillée. Repli dans le château en cas de 
mauvais temps . 

Gratuit - +33 5 59 69 36 24 - www.chateaumoncade.fr 

ARTHEZ-DE-BEARN Concert : Little Ellen 
Le Pingouin Alternatif, 14 place du Palais 
21:00 : Soul musique - Sur réservation -  

+33 6 82 49 47 05 

LOUBIENG Rendez-vous à la ferme  
  Miellerie Drougard 
16:00 : Plus de secret avec la miellerie et les différents 
produits issus de la ruche. Explication et présentation 
ludique de l’apiculture et du monde des abeilles, avec la 
transhumance en montagne et la récolte du miel. La 
projection d’un film ludique complète cette visite. 
Dégustation de miel, de pain d'épices et de fromage de 
vache. 

Sur réservation. 4 € - Gratuit : moins de 12 ans 

+33 5 59 12 30 40 - www.coeurdebearn.com 

ORTHEZ  Marché nocturne 
18 :00, Place d'Armes 

Gratuit. www.cc-lacqorthez.fr 

ORTHEZ  Atelier : Jeux de papier 
Médiathèque Jean-Louis Curtis, 30 place du Foirail 
15:30 : Autour de la mer et des paysages, viens jouer 
autour du papier… 
Fabrice Mondéjar te fera découvrir plusieurs techniques 
pour mettre en valeur le papier et réaliser de magnifiques 
créations.  
Découper, froisser, coller, plier… Une seule limite : ton 
imagination ! 
Les créations pourront être exposées dans l’exposition 
participative tout l’été à la médiathèque. 
Proposé avec le pôle lecture de la CCLO. Pour les 8 à 12 
ans. Sur inscription. 
Gratuit - +33 5 59 69 36 68 - www.mediatheque-

orthez.fr 

ORTHEZ  Concert Anne Etchegoyen : Ematze 
20 :30, Arènes du Pesqué, Avenue du Pesqué 
Sur réservations - Repli à la Moutète en cas d'intempé-
ries. 
Adulte : 15€ - Demandeurs d'emplois, moins de 18 ans 

et étudiants : 8 € 

www.mairie-orthez.fr 
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