Exposition "Jeux
géométriques"

Du 04/06/2021
au 29/08/2021
de 14:00 à 18:00

La minoterie
22 Chemin de la Minoterie
64800 NAY

L'exposition mettra en scène l'originalité de la sensibilité
rigoureuse à travers la correspondance construite et concrète des
oeuvres de Maria Dukers et de Félix Hannaert, associant à cette
même trame de plans infinis la variante saisissante de la
transparence de la lumière pour l'un et de la matière colorée pour
l'autre.
Les deux artistes seront confrontés au travail de Monica Ugarte
dont la démarche, quoique similaire en surface, tire cette
orientation jusqu'au jouet avec ses origamis et ses kirigamis.

Lon : -0.2571823
Lat : 43.1740809
Restauration sur place : Non
Tarifs : Accès gratuit
Contact renseignements/inscriptions : +33 5 59 13 91 42
info@nayart.fr https://www.nayart.fr

L'art dans la prairie

Du 03/07/2021
au 15/09/2021
de 06:00 à 23:00

D938
64510 ASSAT
Lon : -0.2922982
Lat : 43.2621900

Marché

Du 07/07/2021
au 07/07/2021
à 09:00

Place des ancienscombattants
Place de la mairie
64800 COARRAZE

Cet été, sur la route des vacances, vous pourrez admirer les
sculptures de l’artiste assatois BALTA lors de son exposition «
l’art dans la prairie ».
BALTA exposera ses œuvres sur les coteaux d’Assat face à
l’étrier d’Aquitaine.

Restauration sur place : Non renseigné
Tarifs : Exposition gratuite
Contact renseignements/inscriptions : +33 5 59 82 08 47

Marché traditionnel se tenant tous les mercredis matin, place des
anciens-combattants. Des allées animées par des producteurs
vous proposant des produits frais et locaux, mais pas que ; vous
y trouverez aussi un choix non négligeable de vêtements, bijoux
et jouets en bois pour satisfaire les grands et les petits.

Restauration sur place : Oui
Tarifs : Gratuit, accès libre.
Contact renseignements/inscriptions : +33 5 59 61 32 85

Lon : -0.2314342
Lat : 43.1695546

Quand la nature prend
forme

Du 07/07/2021
au 07/07/2021

Accrochage des œuvres en terre réalisées par les artistes en
herbe des ateliers Terre.

de 10:00 à 12:00
Restauration sur place : Non
Ludothèque
Tarifs : Animation gratuite.
16 Rue du Docteur Talamon Contact renseignements/inscriptions : +33 5 59 71 10 54
64800 NAY
ludotheque@paysdenay.fr
Lon : -0.26269
Lat : 43.17832

Atelier cueillette et cuisine
des plantes sauvages
comestibles

Du 07/07/2021
au 07/07/2021
de 10:00 à 16:30

CLAB64
3 Route du Bois
64510 ASSAT
Lon : -0.29452
Lat : 43.25328

Animation Mallajeux

Du 07/07/2021
au 07/07/2021
de 14:00 à 15:00

Envie de savoir reconnaître et cuisiner les plantes sauvages
comestibles ? Cet atelier est pour vous !
Un atelier deux en un au cours duquel, Violette vous fera
découvrir une quinzaine de plantes sauvages comestibles.
L'après-midi sera consacré à la préparation de plats, crûs, cuits,
sucrés, salés à partir des plantes cueillies. Puis, ce sera l'heure
de la dégustation !

Restauration sur place : Non renseigné
Tarifs : Tarif adhérent 45 euros, tarif non-adhérent 50 euros
Contact renseignements/inscriptions : +33 5 59 60 78 03 +33
6 15 57 93 39
jardinverger64@gmail.com
Grimoire et sortilège : La sorcière Esther, amie des enfants, joue
souvent à leur lancer des sortilèges. Malheureusement, elle
souffre d'une étrange maladie vous laissant dans une situation
très inconfortable! Saurez-vous trouver la bonne formule qui vous
redonnera votre apparence?
à partir de 8 ans.

Palabrart
2 Rue Les Justices
64800 NAY
Lon : -0.24858
Lat : 43.1801

Henri IV Bâtisseur, un voile
se lève sur des mystères

Du 07/07/2021
au 07/07/2021
de 15:00 à 18:00

Restauration sur place : Non renseigné
Tarifs : 10 euros par personne
Contact renseignements/inscriptions : +33 6 86 68 94 34

L’exposition regroupe une soixantaine d’illustrations et d’objets de
l’époque d’Henri IV répartis suivants quatre thèmes : la tour de la
Monnaie de Pau, guerre de religion et les effrayantes armes :
canon et arquebuse, les outils et machines des activités
industrielles au temps d'Henri IV et enfin, les forges d'Arthez
d'Asson.

Salle des fêtes
50 Route du Soulor
64800 ARTHEZ-D'ASSON
Lon : -0.25232
Lat : 43.08731

Les soirées romantiques
au jardin-verger

Du 07/07/2021
au 07/07/2021
de 19:00 à 22:00

Jardin verger conservatoire
3 Route du Bois
64510 ASSAT

Restauration sur place : Non renseigné
Tarifs : Entrée gratuite
Contact renseignements/inscriptions : +33 6 89 30 08 88 +33 6 30 12 11 65

Une visite de deux heures comprenant une présentation du jardin
dans son ensemble pour aborder plus précisément les jardins
dans les grandes mythologies. Les femmes, les fées et les
déesses seront particulièrement présentes dans la découverte du
jardin qui est l'incarnation du paradis sur terre et le creuset de la
fécondité.
Vous profiterez d'une boisson fraiche désaltérante sous la
tonnelle avec un temps consacré à la Pomme et à l’Arbre avant
de reprendre la visite en compagnie de Denis, votre guide pour
cette soirée romantique.

Lon : -0.2932539
Lat : 43.2541082
Restauration sur place : Non renseigné
Tarifs : Tarif unique de 18 euros par personne
Contact renseignements/inscriptions : +33 6 15 57 93 39
jardinverger64@gmail.com

Visites de la bastide de
Nay d’hier à aujourd’hui

Du 08/07/2021
au 08/07/2021
de 15:00 à 17:00

La maison carrée
Place de la République
64800 NAY
Lon : -0.2622563
Lat : 43.1797351

Animation Mallajeux

Du 08/07/2021
au 08/07/2021
de 16:30 à 17:30

Tour de ville avec une guide sur le thème de la bastide
médiévale, visite de l’église gothique St Vincent, des fortifications,
de la cour de la Maison carrée et des aménagements
contemporains.

Restauration sur place : Non renseigné
Tarifs : Plein tarif 3.60€, tarif réduit (scolaires, étudiants,
demandeurs d'emploi, habitants de Nay.
Contact renseignements/inscriptions : +33 5 59 13 99 65
maison.carree@mairienay.fr
Grimoire et sortilège : La sorcière Esther, amie des enfants, joue
souvent à leur lancer des sortilèges. Malheureusement, elle
souffre d'une étrange maladie vous laissant dans une situation
très inconfortable! Saurez-vous trouver la bonne formule qui vous
redonnera votre apparence?
à partir de 8 ans.

Palabrart
2 Rue Les Justices
64800 NAY
Lon : -0.24858
Lat : 43.1801

Marché

Du 08/07/2021
au 08/07/2021
de 17:00 à 20:00

Place du village
64800 LESTELLEBETHARRAM

Restauration sur place : Non renseigné
Tarifs : 10 euros par personne
Contact renseignements/inscriptions : +33 6 86 68 94 34

C'est pendant l'été, en soirée, que Lestelle-Bétharram vous
accueille en son centre pour vous proposer et vous faire
découvrir des produits alimentaires, non-alimentaires et des
créations artisanales.

Restauration sur place : Non renseigné
Tarifs : Accès libre et gratuit.
Contact renseignements/inscriptions : +33 5 59 61 93 59

Lon : -0.2089435
Lat : 43.1295793

Les soirées romantiques
au jardin-verger

Du 08/07/2021
au 08/07/2021
de 19:00 à 22:00

Jardin verger conservatoire
3 Route du Bois
64510 ASSAT

Une visite guidée de deux heures comprenant une présentation
du jardin dans son ensemble pour aborder plus précisément les
jardins dans les grandes mythologies. Les femmes, les fées et les
déesses seront particulièrement présentes dans la découverte du
jardin qui est l'incarnation du paradis sur terre et le creuset de la
fécondité.
Vous profiterez d'une boisson fraiche désaltérante sous la
tonnelle et d'une collation avec un temps consacré à la Pomme et
à l’Arbre avant de reprendre la visite.

Lon : -0.2932325
Lat : 43.2540926
Restauration sur place : Non renseigné
Tarifs : Tarif unique de 26 euros par personne.
Contact renseignements/inscriptions :

CinemAdelante

Du 08/07/2021
au 08/07/2021
de 20:30 à 21:30

Maison des services au
public
8 Cours Pasteur
64800 NAY
Lon : -0.2574504
Lat : 43.1800310

Marché

Du 09/07/2021
au 09/07/2021
de 08:00 à 13:30

Place de la république
64800 NAY
Lon : -0.2626478
Lat : 43.1798019

Animation Mallajeux

Du 09/07/2021
au 09/07/2021
de 14:00 à 15:00

Palabrart
2 Rue Les Justices
64800 NAY
Lon : -0.24858
Lat : 43.1801

Stage "mini soigneur
jurassique"

Du 09/07/2021
au 09/07/2021
de 14:00 à 17:00

L'association culturelle Nayaise Adelante propose pendant l'été 4
séances de cinéma ouverte au grand public. Au programme de
cette première projection "Handia", film Espagnol réalisé en 2017
par Jon Garano et Aitor Arregi. C'est un drame historique qui, de
nos jours, a un écho particulier dans le "faire face" à ses peurs et
aux regards des autres. Film et sous-titres en espagnol.

Restauration sur place : Non renseigné
Tarifs : Séance gratuite.
Contact renseignements/inscriptions : +33 6 31 18 81 16

Créé en 1302, le marché de Nay est aujourd’hui le second
marché rural le plus important du département. Il se déroule dans
un cadre architectural exceptionnel, au cœur de la bastide
béarnaise à grande place rectangulaire et entourée d’arcades, et
au niveau des halles, sous le bâtiment de la Mairie.

Restauration sur place : Oui
Tarifs : Gratuit
Contact renseignements/inscriptions : +33 5 59 61 90 30

Le mystérieux trésor du pirate Bottenfer. Un impénétrable coffre a
été découvert par Ella Fouiller, spécialiste de la piraterie en mer
des Caraïbes. Elle a besoin de vous pour découvrir les mystères
et les énigmes que cache ce coffre.
à partir de 7 ans.

Restauration sur place : Non renseigné
Tarifs : 10 euros par personne
Contact renseignements/inscriptions : 06 86 68 94 34

Avec l'aide d'un animateur, découvrez 12 espèces de dinosaures
dans un nouvel espace entièrement équipé et thématisé qui
reproduit un site de fouille archéologique : tente , site de fouille,
fossiles et un atelier "trace" de dinosaure à emporter en souvenir.
Pour finir cette belle journée, un goûter et un diplôme sont offerts
aux paléontologues en herbes !

Zoo d'Asson
6 Chemin de Brouquet
64800 ASSON
Lon : -0.26831
Lat : 43.12852
Restauration sur place : Oui
Tarifs : Tarif unique 50€.
Contact renseignements/inscriptions : +33 5 59 71 03 34
https://www.zoo-asson.org

Visite guidée de la Maison
Carrée et du Musée de
l’Industrie

Du 09/07/2021
au 09/07/2021
de 15:00 à 16:30

La maison carrée
Place de la République
64800 NAY
Lon : -0.2622563
Lat : 43.1797351

Marché

Visite commentée du bâtiment 16e siècle : architecture, vie locale
et économie au 16e s et du musée détaillant les grandes
productions industrielles de la région du 18e siècle à nos jours.

Du 09/07/2021
au 09/07/2021
de 16:00 à 18:00

Place des Platanes
64510 ASSAT
Lon : -0.3005533
Lat : 43.2477279

Restauration sur place : Non renseigné
Tarifs : Plein tarif 3.60€, tarif réduit 2.10 € (scolaires, étudiants,
demandeurs d'emploi, habitants de Nay.
Contact renseignements/inscriptions : +33 5 59 13 99 65
maison.carree@mairienay.fr

Le marché d'Assat vous propose d'allier l'utile à l'agréable : des
produits bio et locaux, labellisés pour la plupart, proposés par des
producteurs engagés et conscients du "mieux produire, mieux
consommer", et pour cause , tous se trouvent dans un rayon de
moins de 50km et vous proposent une grande gamme de
produits des plus communs aux plus originaux : des fruits et
légumes de Mirepeix, aux fromages de brebis de Lucgarier, en
passant par les pains de Coarraze ; vous y trouverez aussi des
plants, du miel, de la charcuterie, de la volaille,de la bière et du
vin, des savons et bijoux mais aussi des fleurs et enfin, une
épicerie ambulante "vrac and go" qui vous initiera au zéro déchet
.

Restauration sur place : Oui
Tarifs : Gratuit. Accès libre.
Contact renseignements/inscriptions : +33 5 59 85 08 47

Visite guidée de la Maison
Carrée et du Musée de
l’Industrie

Du 09/07/2021
au 09/07/2021
de 16:30 à 18:00

La maison carrée
Place de la République
64800 NAY
Lon : -0.2622563
Lat : 43.1797351

Marché

Visite commentée du bâtiment 16e siècle : architecture, vie locale
et économie au 16e s et du musée détaillant les grandes
productions industrielles de la région du 18e siècle à nos jours.

Du 10/07/2021
au 10/07/2021
de 08:00 à 12:30

Place Jean Nouguès
64510 BORDES
Lon : -0.2811119
Lat : 43.2348178

Restauration sur place : Non renseigné
Tarifs : Plein tarif 3.60€, tarif réduit 2.10 € (scolaires, étudiants,
demandeurs d'emploi, habitants de Nay.
Contact renseignements/inscriptions : +33 5 59 13 99 65
maison.carree@mairienay.fr

Chaque semaines, aux halles de Bordes, les commerçants et
producteurs locaux vous proposent des produits de qualité :
légumes, fruits, volailles, boucher, charcutier, vins fins, vêtements
de sport, fromages, rôtisseur etc…

Restauration sur place : Oui
Tarifs : Gratuit
Contact renseignements/inscriptions : +33 5 59 53 20 26

Marché

Du 10/07/2021
au 10/07/2021
de 08:00 à 13:30

Dans un cadre architectural exceptionnel, au cœur de la grande
place rectangulaire entourée d’arcades, et sous les halles,
surmontées du bâtiment de la Mairie, les producteurs locaux
proposent sur leurs étals les produits emblématiques du Béarn et
des saveurs d'ailleurs qui font aujourd'hui de ce marché
traditionnel crée en 1302 le second marché le plus important du
département.

Place de la république
64800 NAY
Lon : -0.2626478
Lat : 43.1798019

Peindre en bastide

Du 10/07/2021
au 10/07/2021
de 08:30 à 16:00

Mairie de Montaut
Rue de la Fontaine
64800 MONTAUT
Lon : -0.20014
Lat : 43.13002

Animation Mallajeux

Du 10/07/2021
au 10/07/2021
de 10:00 à 11:00

Palabrart
2 Rue Les Justices
64800 NAY
Lon : -0.24858
Lat : 43.1801

Visite guidée

Du 10/07/2021
au 10/07/2021
de 10:00 à 11:30

Restauration sur place : Oui
Tarifs : Gratuit
Contact renseignements/inscriptions : +33 5 59 61 90 30

L'association Bastides 64 lance pour la quatrième année une
série de concours de peinture, pour mettre à l'honneur le
patrimoine de ses bastides et la pratique des arts plastiques.
Ainsi, artistes confirmés ou amateurs pourront réaliser dans une
journée, une peinture ou un dessin, dans un lieux public ayant un
rapport avec l'architecture ou l'environnement des bastides
accueillant ces concours.

Restauration sur place : Non renseigné
Tarifs : Animation et concours gratuit.
Contact renseignements/inscriptions : +33 6 30 90 40 79
mairie.montaut@orange.fr
Enquête au musée : Vous voilà arrivé au terme de votre
formation dans la brigade criminelle. Il est l'heure de passer votre
examen qui fera de vous des experts. Une enquête de folie vous
attend !
à partir de 8 ans.

Restauration sur place : Non renseigné
Tarifs : 10 euros par personne.
Contact renseignements/inscriptions : +33 6 86 68 94 34

Passionné et bénévole de la première heure, Hubert vous
racontera de belles histoires sur les plantes et leurs relations
avec les hommes depuis la nuit des temps... La visite guidée
vous fera découvrir le jardin-verger conservatoire d'une manière
atypique !

Jardin-verger Conservatoire
3bis route du bois
64510 ASSAT
Lon : -0.2932539
Lat : 43.2539207

Restauration sur place : Non renseigné
Tarifs : Tarif unique de 6€ par personne
Contact renseignements/inscriptions : +33 6 15 57 93 39
jardinverger64@gmail.com

Exposition oeuvre peintre
Alain Huet

C'est le peintre Alain Huet qui cet été exposera ses œuvres à la
Maison Carrée. Bien connu dans les salons où il jouit d'une cote
appréciable, ce peintre aux huiles généreuses invite le visiteur à
de 10:00 à 12:30 et de 14:30 des visions successives dont la spontanéité apparente aboutit à
à 18:30
la découverte finale recherchée par l'artiste.
Du 10/07/2021
au 31/08/2021

la maison carrée
Place de la République
64800 NAY
Lon : -0.2622872
Lat : 43.1796768

Stage découverte "Mini
soigneur Zoo"

Du 10/07/2021
au 10/07/2021
de 14:00 à 17:00

Zoo d'Asson
6 Chemin de Brouquet
64800 ASSON
Lon : -0.26831
Lat : 43.12852

Henri IV Bâtisseur, un voile
se lève sur des mystères

Du 10/07/2021
au 10/07/2021
de 15:00 à 18:00

Restauration sur place : Non renseigné
Tarifs : Plein tarif 3.60€, tarif réduit 2.10€ (scolaire étudiant,
demandeur d'emploi, habitant de Nay)
Contact renseignements/inscriptions : +33 5 59 13 99 65
maison.carree@mairienay.fr
Découverte des différents régimes alimentaires des animaux du
zoo d'Asson grâce à la visite de la cuisine , visite commentée
avec des nourrissages et enfin atelier "sur la piste du vivant"
durant lequel les enfants réalisent le moulage d'une trace de leur
animal préféré.
L'après-midi se termine par un goûter.
Ces expériences sont accessibles aux enfants de 6 à 11 ans
inclus.

Restauration sur place : Oui
Tarifs : Tarif unique 50€
Contact renseignements/inscriptions : +33 5 59 71 03 34
https://www.zoo-asson.org
L’exposition regroupe une soixantaine d’illustrations et d’objets de
l’époque d’Henri IV répartis suivants quatre thèmes : la tour de la
Monnaie de Pau, guerre de religion et les effrayantes armes :
canon et arquebuse, les outils et machines des activités
industrielles au temps d'Henri IV et enfin, les forges d'Arthez
d'Asson.

Salle des fêtes
50 Route du Soulor
64800 ARTHEZ-D'ASSON
Lon : -0.25232
Lat : 43.08731

Animation Mallajeux

Du 10/07/2021
au 10/07/2021
de 16:30 à 17:30

Palabrart
2 Rue Les Justices
64800 NAY
Lon : -0.24858
Lat : 43.1801

Restauration sur place : Non renseigné
Tarifs : Entrée gratuite
Contact renseignements/inscriptions : +33 6 89 30 08 88 +33 6 30 12 11 65

Le mystérieux trésor du pirate Bottenfer. Un impénétrable coffre a
été découvert par Ella Fouiller, spécialiste de la piraterie en mer
des Caraïbes. Elle a besoin de vous pour découvrir les mystères
et les énigmes que cache ce coffre.
à partir de 7 ans.

Restauration sur place : Non renseigné
Tarifs : 10 euros par personne
Contact renseignements/inscriptions : 06 86 68 94 34

Visite guidée

Du 10/07/2021
au 10/07/2021
de 17:00 à 18:30

Passionné et bénévole de la première heure, Hubert vous
racontera de belles histoires sur les plantes et leurs relations
avec les hommes depuis la nuit des temps... La visite guidée
vous fera découvrir le jardin-verger conservatoire d'une manière
atypique !

Jardin-verger Conservatoire
3 Route du Bois
64510 ASSAT
Restauration sur place : Non renseigné
Tarifs : Tarif unique 6€ par personne
Contact renseignements/inscriptions : +33 6 15 57 93 39
Lon : -0.2932754
jardinverger64@gmail.com
Lat : 43.2540067

Cinéma en plein air

Du 10/07/2021
au 10/07/2021
de 22:00 à 23:30

Complexe sportif
44 Rue du Stade
64510 BORDES

Pour cette séance "l'appel de la forêt", direction les paysages
enneigés du Yukon, en Alaska, en compagnie d'Harrison Ford,
d'Omar Sy et de Buck, le chien de traineau. Adaptation
cinématographique du roman éponyme de Jack London devrait
ravir tous les amoureux des grandes épopées, de la nature et des
animaux.
Il est conseillé d'amener sa propre chaise.

Lon : -0.27112
Lat : 43.23616
Restauration sur place : Non renseigné
Tarifs : Animation gratuite
Contact renseignements/inscriptions : +33 5 59 53 20 26

Henri IV Bâtisseur, un voile
se lève sur des mystères

Du 11/07/2021
au 11/07/2021
de 15:00 à 18:00

L’exposition regroupe une soixantaine d’illustrations et d’objets de
l’époque d’Henri IV répartis suivants quatre thèmes : la tour de la
Monnaie de Pau, guerre de religion et les effrayantes armes :
canon et arquebuse, les outils et machines des activités
industrielles au temps d'Henri IV et enfin, les forges d'Arthez
d'Asson.

Salle des fêtes
50 Route du Soulor
64800 ARTHEZ-D'ASSON
Lon : -0.25232
Lat : 43.08731

Animation Mallajeux

Du 12/07/2021
au 12/07/2021
de 14:00 à 15:00

Restauration sur place : Non renseigné
Tarifs : Entrée gratuite
Contact renseignements/inscriptions : +33 6 89 30 08 88 +33 6 30 12 11 65

Juliette au-delà du temps : Que s'est-il passé? Comment cette
valise a-t-elle pu surgir du passé? cette enquête au-delà du
temps vous transporte dans les années 20 au coeur de
Manhattan et de la mafia Newyorkaise.
à partir de 12 ans.

Palabrart
2 Rue Les Justices
64800 NAY
Lon : -0.24858
Lat : 43.1801

Restauration sur place : Non renseigné
Tarifs : 10 euros par personne.
Contact renseignements/inscriptions : +33 6 86 68 94 34

Marché

Du 13/07/2021
au 13/07/2021
de 08:00 à 13:30

Dans un cadre architectural exceptionnel, au cœur de la grande
place rectangulaire entourée d’arcades, et sous les halles,
surmontées du bâtiment de la Mairie, les producteurs locaux
proposent sur leurs étals les produits emblématiques du Béarn et
des saveurs d'ailleurs qui font aujourd'hui de ce marché
traditionnel crée en 1302 le second marché le plus important du
département.

Place de la république
64800 NAY
Lon : -0.2626478
Lat : 43.1798019

Henri IV Bâtisseur, un voile
se lève sur des mystères

Du 13/07/2021
au 13/07/2021
de 15:00 à 18:00

Restauration sur place : Oui
Tarifs : Gratuit
Contact renseignements/inscriptions : +33 5 59 61 90 30

L’exposition regroupe une soixantaine d’illustrations et d’objets de
l’époque d’Henri IV répartis suivants quatre thèmes : la tour de la
Monnaie de Pau, guerre de religion et les effrayantes armes :
canon et arquebuse, les outils et machines des activités
industrielles au temps d'Henri IV et enfin, les forges d'Arthez
d'Asson.

Salle des fêtes
50 Route du Soulor
64800 ARTHEZ-D'ASSON
Lon : -0.25232
Lat : 43.08731

Animation Mallajeux

Du 13/07/2021
au 13/07/2021
de 16:30 à 17:30

Restauration sur place : Non renseigné
Tarifs : Entrée gratuite
Contact renseignements/inscriptions : +33 6 89 30 08 88 +33 6 30 12 11 65

Juliette au-delà du temps : Que s'est-il passé? Comment cette
valise a-t-elle pu surgir du passé? cette enquête au-delà du
temps vous transporte dans les années 20 au coeur de
Manhattan et de la mafia Newyorkaise.
à partir de 12 ans.

Palabrart
2 Rue Les Justices
64800 NAY
Lon : -0.24858
Lat : 43.1801

Les soirées romantiques
au jardin-verger

Du 13/07/2021
au 13/07/2021
de 19:00 à 20:30

Restauration sur place : Non renseigné
Tarifs : 10 euros par personne.
Contact renseignements/inscriptions : +33 6 86 68 94 34

Une visite guidée d'une heure quinze comprenant une
présentation du jardin dans son ensemble pour aborder plus
précisément les jardins dans les grandes mythologies. Les
femmes, les fées et les déesses seront particulièrement
présentes dans la découverte du jardin qui est l'incarnation du
paradis sur terre et le creuset de la fécondité.

Jardin verger Conservatoire
3 Route du Bois
64510 ASSAT
Lon : -0.2932539
Lat : 43.2540614

Restauration sur place : Non renseigné
Tarifs : Tarif unique de 8 euros par personne.
Contact renseignements/inscriptions : +33 6 15 57 93 39
jardinverger64@gmail.com

Marché

Du 14/07/2021
au 14/07/2021
à 09:00

Place des ancienscombattants
Place de la mairie
64800 COARRAZE

Marché traditionnel se tenant tous les mercredis matin, place des
anciens-combattants. Des allées animées par des producteurs
vous proposant des produits frais et locaux, mais pas que ; vous
y trouverez aussi un choix non négligeable de vêtements, bijoux
et jouets en bois pour satisfaire les grands et les petits.

Restauration sur place : Oui
Tarifs : Gratuit, accès libre.
Contact renseignements/inscriptions : +33 5 59 61 32 85

Lon : -0.2314342
Lat : 43.1695546

Repas festif

Du 14/07/2021
au 14/07/2021
à 11:30

A l'occasion de la fête nationale, un repas est organisé. Au menu
: sangria, Paella Andalouse, fromage, Panna cotta fruits rouges,
café. Avec, l'après midi, une buvette et des jeux gonflables pour
les enfants. Sur réservation
avant le 7 juillet. Repas animé par la Banda "Lous Esberits
d'Arros".

Salle des fêtes
64800 LESTELLEBETHARRAM
Lon : -0.2069265
Lat : 43.1297438

Stage découverte "Mini
soigneur Zoo"

Du 14/07/2021
au 14/07/2021
de 14:00 à 17:00

Zoo d'Asson
6 Chemin de Brouquet
64800 ASSON
Lon : -0.26831
Lat : 43.12852

Henri IV Bâtisseur, un voile
se lève sur des mystères

Du 14/07/2021
au 14/07/2021
de 15:00 à 18:00

Restauration sur place : Oui
Tarifs : Tarifs adulte à 15€ et tarifs enfant à 10€ (moins de 10
ans).
Contact renseignements/inscriptions : +33 6 87 89 52 52

Découverte des différents régimes alimentaires des animaux du
zoo d'Asson grâce à la visite de la cuisine , visite commentée
avec des nourrissages et enfin atelier "sur la piste du vivant"
durant lequel les enfants réalisent le moulage d'une trace de leur
animal préféré.
L'après-midi se termine par un goûter.
Ces expériences sont accessibles aux enfants de 6 à 11 ans
inclus.

Restauration sur place : Oui
Tarifs : Tarif unique 50€
Contact renseignements/inscriptions : +33 5 59 71 03 34
https://www.zoo-asson.org
L’exposition regroupe une soixantaine d’illustrations et d’objets de
l’époque d’Henri IV répartis suivants quatre thèmes : la tour de la
Monnaie de Pau, guerre de religion et les effrayantes armes :
canon et arquebuse, les outils et machines des activités
industrielles au temps d'Henri IV et enfin, les forges d'Arthez
d'Asson.

Salle des fêtes
50 Route du Soulor
64800 ARTHEZ-D'ASSON
Lon : -0.25232
Lat : 43.08731

Restauration sur place : Non renseigné
Tarifs : Entrée gratuite
Contact renseignements/inscriptions : +33 6 89 30 08 88 +33 6 30 12 11 65

Les soirées romantiques
au jardin-verger

Du 14/07/2021
au 14/07/2021
de 19:00 à 22:00

Jardin verger conservatoire
3 Route du Bois
64510 ASSAT

Une visite de deux heures comprenant une présentation du jardin
dans son ensemble pour aborder plus précisément les jardins
dans les grandes mythologies. Les femmes, les fées et les
déesses seront particulièrement présentes dans la découverte du
jardin qui est l'incarnation du paradis sur terre et le creuset de la
fécondité.
Vous profiterez d'une boisson fraiche désaltérante sous la
tonnelle avec un temps consacré à la Pomme et à l’Arbre avant
de reprendre la visite en compagnie de Denis, votre guide pour
cette soirée romantique.

Lon : -0.2932539
Lat : 43.2541082
Restauration sur place : Non renseigné
Tarifs : Tarif unique de 18 euros par personne.
Contact renseignements/inscriptions : +33 6 15 57 93 39
jardinverger64@gmail.com

Tour de France

Du 15/07/2021
au 15/07/2021
de 14:00 à 17:00

Place de la république
64800 NAY

Pour cette 18e étape du tour de France, les coureurs du tour
partiront de Pau en direction de Luz-Saint-Sauveur par les hauts
cols Pyrénéens. C'est au cours de cette course passionnante
qu'ils traverseront le Pays de Nay. Cette année, les communes
de Pardies-Piétat, d'Arros-de-Nay, de Bourdettes, de Nay , de
Coarraze, d'Igon, de Lestelle-Bétharram et de Montaut vous
accueilleront pour encourager vos coureurs favoris en route pour
le Tourmalet. Plus de précisions concernant le programme à
venir.

Lon : -0.2621901
Lat : 43.1798669
Restauration sur place : Non renseigné
Tarifs : Accès libre. Gratuit.
Contact renseignements/inscriptions : +33 5 91 39 49 99

Atelier de tressage Wayana

Du 15/07/2021
au 15/07/2021
de 14:00 à 18:00

Palabrart animation
2 Rue Les Justices
64800 NAY
Lon : -0.24858
Lat : 43.1801

Marché

Du 15/07/2021
au 15/07/2021
de 17:00 à 20:00

Place du village
64800 LESTELLEBETHARRAM
Lon : -0.2089435
Lat : 43.1295793

Lors d'un atelier, Mireille Mathieu Grassl vous invite à la
découverte du tressage Wayana originaire de Guyane et de son
histoire.
Atelier pour enfant à partir de 6 ans. Matériel fourni et goûter
offert.

Restauration sur place : Non renseigné
Tarifs : Tarif unique et par personne 16 euros.
Contact renseignements/inscriptions : +33 6 86 68 94 34

C'est pendant l'été, en soirée, que Lestelle-Bétharram vous
accueille en son centre pour vous proposer et vous faire
découvrir des produits alimentaires, non-alimentaires et des
créations artisanales.

Restauration sur place : Non renseigné
Tarifs : Accès libre et gratuit.
Contact renseignements/inscriptions : +33 5 59 61 93 59

Les soirées romantiques
au jardin-verger

Du 15/07/2021
au 15/07/2021
de 19:00 à 22:00

Jardin verger conservatoire
3 Route du Bois
64510 ASSAT

Une visite guidée de deux heures comprenant une présentation
du jardin dans son ensemble pour aborder plus précisément les
jardins dans les grandes mythologies. Les femmes, les fées et les
déesses seront particulièrement présentes dans la découverte du
jardin qui est l'incarnation du paradis sur terre et le creuset de la
fécondité.
Vous profiterez d'une boisson fraiche désaltérante sous la
tonnelle et d'une collation avec un temps consacré à la Pomme et
à l’Arbre avant de reprendre la visite.

Lon : -0.2932325
Lat : 43.2540926
Restauration sur place : Non renseigné
Tarifs : Tarif unique de 26 euros par personne.
Contact renseignements/inscriptions :

Marché

Du 16/07/2021
au 16/07/2021
de 08:00 à 13:30

Place de la république
64800 NAY
Lon : -0.2626478
Lat : 43.1798019

Les visites VIP du Zoo
d'Asson

Du 16/07/2021
au 16/07/2021

Créé en 1302, le marché de Nay est aujourd’hui le second
marché rural le plus important du département. Il se déroule dans
un cadre architectural exceptionnel, au cœur de la bastide
béarnaise à grande place rectangulaire et entourée d’arcades, et
au niveau des halles, sous le bâtiment de la Mairie.

Restauration sur place : Oui
Tarifs : Gratuit
Contact renseignements/inscriptions : +33 5 59 61 90 30

Une expérience unique à partager en famille pour connaître
l’envers du décor du zoo d'Asson et de ses résidents et une
opportunité de partager les anecdotes qui font l’histoire du Zoo.

de 09:00 à 11:00

Zoo d'Asson
6 Chemin de Brouquet
64800 ASSON

Restauration sur place : Oui
Tarifs : Tarif unique : 30 euros. (comprend l’entrée du parc en
visite libre le même jour).
Contact renseignements/inscriptions : +33 5 59 71 03 34

Lon : -0.26831
Lat : 43.12852

Vis ma Vie de bûcheron

Du 16/07/2021
au 16/07/2021
de 09:30 à 12:00

Visite d’un chantier forestier en présence d’un professionnel.
Plongez-vous dans l’activité d’un bûcheron
le temps d’une demi-journée : abattage, ébranchage, débardage.
Présentation du métier et échanges avec les participants....
Annulation possible en cas de mauvais temps.

Bénéjacq
64800 BENEJACQ
Lon : -0.21406
Lat : 43.19139

Restauration sur place : Non renseigné
Tarifs : Animation gratuite
Contact renseignements/inscriptions : +33 6 45 93 06 77
sofie.blanchard@fibois-na.fr

Stage "mini soigneur
jurassique"

Du 16/07/2021
au 16/07/2021
de 14:00 à 17:00

Avec l'aide d'un animateur, découvrez 12 espèces de dinosaures
dans un nouvel espace entièrement équipé et thématisé qui
reproduit un site de fouille archéologique : tente , site de fouille,
fossiles et un atelier "trace" de dinosaure à emporter en souvenir.
Pour finir cette belle journée, un goûter et un diplôme sont offerts
aux paléontologues en herbes !

Zoo d'Asson
6 Chemin de Brouquet
64800 ASSON
Lon : -0.26831
Lat : 43.12852
Restauration sur place : Oui
Tarifs : Tarif unique 50€.
Contact renseignements/inscriptions : +33 5 59 71 03 34
https://www.zoo-asson.org

Atelier de tressage Wayana

Du 16/07/2021
au 16/07/2021
de 14:00 à 18:00

Palabrart animation
2 Rue Les Justices
64800 NAY
Lon : -0.24858
Lat : 43.1801

Visite guidée de la Maison
Carrée et du Musée de
l’Industrie

Du 16/07/2021
au 16/07/2021

Lors d'un atelier, Mireille Mathieu Grassl vous invite à la
découverte du tressage Wayana originaire de Guyane et de son
histoire.
Atelier pour enfant à partir de 6 ans. Matériel fourni et goûter
offert.

Restauration sur place : Non renseigné
Tarifs : Tarif unique et par personne 16 euros.
Contact renseignements/inscriptions : +33 6 86 68 94 34

Visite commentée du bâtiment 16e siècle : architecture, vie locale
et économie au 16e s et du musée détaillant les grandes
productions industrielles de la région du 18e siècle à nos jours.

de 15:00 à 16:30

La maison carrée
Place de la République
64800 NAY
Lon : -0.2622563
Lat : 43.1797351

Restauration sur place : Non renseigné
Tarifs : Plein tarif 3.60€, tarif réduit 2.10 € (scolaires, étudiants,
demandeurs d'emploi, habitants de Nay.
Contact renseignements/inscriptions : +33 5 59 13 99 65
maison.carree@mairienay.fr

Marché

Du 16/07/2021
au 16/07/2021
de 16:00 à 18:00

Place des Platanes
64510 ASSAT
Lon : -0.3005533
Lat : 43.2477279

Le marché d'Assat vous propose d'allier l'utile à l'agréable : des
produits bio et locaux, labellisés pour la plupart, proposés par des
producteurs engagés et conscients du "mieux produire, mieux
consommer", et pour cause , tous se trouvent dans un rayon de
moins de 50km et vous proposent une grande gamme de
produits des plus communs aux plus originaux : des fruits et
légumes de Mirepeix, aux fromages de brebis de Lucgarier, en
passant par les pains de Coarraze ; vous y trouverez aussi des
plants, du miel, de la charcuterie, de la volaille,de la bière et du
vin, des savons et bijoux mais aussi des fleurs et enfin, une
épicerie ambulante "vrac and go" qui vous initiera au zéro déchet
.

Restauration sur place : Oui
Tarifs : Gratuit. Accès libre.
Contact renseignements/inscriptions : +33 5 59 85 08 47

Visite guidée de la Maison
Carrée et du Musée de
l’Industrie

Du 16/07/2021
au 16/07/2021
de 16:30 à 18:00

La maison carrée
Place de la République
64800 NAY
Lon : -0.2622563
Lat : 43.1797351

Marché

Visite commentée du bâtiment 16e siècle : architecture, vie locale
et économie au 16e s et du musée détaillant les grandes
productions industrielles de la région du 18e siècle à nos jours.

Du 17/07/2021
au 17/07/2021
de 08:00 à 12:30

Place Jean Nouguès
64510 BORDES

Restauration sur place : Non renseigné
Tarifs : Plein tarif 3.60€, tarif réduit 2.10 € (scolaires, étudiants,
demandeurs d'emploi, habitants de Nay.
Contact renseignements/inscriptions : +33 5 59 13 99 65
maison.carree@mairienay.fr

Chaque semaines, aux halles de Bordes, les commerçants et
producteurs locaux vous proposent des produits de qualité :
légumes, fruits, volailles, boucher, charcutier, vins fins, vêtements
de sport, fromages, rôtisseur etc…

Restauration sur place : Oui
Tarifs : Gratuit
Contact renseignements/inscriptions : +33 5 59 53 20 26

Lon : -0.2811119
Lat : 43.2348178

Marché

Du 17/07/2021
au 17/07/2021
de 08:00 à 13:30

Dans un cadre architectural exceptionnel, au cœur de la grande
place rectangulaire entourée d’arcades, et sous les halles,
surmontées du bâtiment de la Mairie, les producteurs locaux
proposent sur leurs étals les produits emblématiques du Béarn et
des saveurs d'ailleurs qui font aujourd'hui de ce marché
traditionnel crée en 1302 le second marché le plus important du
département.

Place de la république
64800 NAY
Lon : -0.2626478
Lat : 43.1798019

Restauration sur place : Oui
Tarifs : Gratuit
Contact renseignements/inscriptions : +33 5 59 61 90 30

Animation Mallajeux

Du 17/07/2021
au 17/07/2021
de 10:00 à 11:00

Palabrart
2 Rue Les Justices
64800 NAY
Lon : -0.24858
Lat : 43.1801

Visite guidée

Du 17/07/2021
au 17/07/2021
de 10:00 à 11:30

La malle aux jouets : Les enfants ne savent plus ranger leur
chambre au grand désespoir des personnages du monde
imaginaire. Ils enferment alors tous les jouets dans un grand
coffre fermé à clef. à vous de réunir les indices qui vous
donneront le nom du donneur de leçon afin de retrouver vos
jouets !
à partir de 6 ans.

Restauration sur place : Non renseigné
Tarifs : 10 euros pas personne.
Contact renseignements/inscriptions : +33 6 86 68 94 34

Passionné et bénévole de la première heure, Hubert vous
racontera de belles histoires sur les plantes et leurs relations
avec les hommes depuis la nuit des temps... La visite guidée
vous fera découvrir le jardin-verger conservatoire d'une manière
atypique !

Jardin-verger Conservatoire
3 Route du Bois
64510 ASSAT
Restauration sur place : Non renseigné
Tarifs : Tarif unique 6€ par personne
Contact renseignements/inscriptions : +33 6 15 57 93 39
Lon : -0.2932754
jardinverger64@gmail.com
Lat : 43.2540067

Animation Mallajeux

Du 17/07/2021
au 17/07/2021
de 14:00 à 15:00

Palabrart
2 Rue Les Justices
64800 NAY
Lon : -0.24858
Lat : 43.1801

Stage découverte "Mini
soigneur Zoo"

Du 17/07/2021
au 17/07/2021
de 14:00 à 17:00

Zoo d'Asson
6 Chemin de Brouquet
64800 ASSON
Lon : -0.26831
Lat : 43.12852

La malle aux jouets : Les enfants ne savent plus ranger leur
chambre au grand désespoir des personnages du monde
imaginaire. Ils enferment alors tous les jouets dans un grand
coffre fermé à clef. à vous de réunir les indices qui vous
donneront le nom du donneur de leçon afin de retrouver vos
jouets !
à partir de 6 ans.

Restauration sur place : Non renseigné
Tarifs : 10 euros pas personne.
Contact renseignements/inscriptions : +33 6 86 68 94 34

Découverte des différents régimes alimentaires des animaux du
zoo d'Asson grâce à la visite de la cuisine , visite commentée
avec des nourrissages et enfin atelier "sur la piste du vivant"
durant lequel les enfants réalisent le moulage d'une trace de leur
animal préféré.
L'après-midi se termine par un goûter.
Ces expériences sont accessibles aux enfants de 6 à 11 ans
inclus.

Restauration sur place : Oui
Tarifs : Tarif unique 50€
Contact renseignements/inscriptions : +33 5 59 71 03 34
https://www.zoo-asson.org

Atelier de tressage Wayana

Du 17/07/2021
au 17/07/2021
de 14:00 à 18:00

Palabrart animation
2 Rue Les Justices
64800 NAY
Lon : -0.24858
Lat : 43.1801

Henri IV Bâtisseur, un voile
se lève sur des mystères

Du 17/07/2021
au 17/07/2021
de 15:00 à 18:00

Lors d'un atelier, Mireille Mathieu Grassl vous invite à la
découverte du tressage Wayana originaire de Guyane et de son
histoire.
Atelier pour enfant à partir de 6 ans. Matériel fourni et goûter
offert.

Restauration sur place : Non renseigné
Tarifs : Tarif unique et par personne 16 euros.
Contact renseignements/inscriptions : +33 6 86 68 94 34

L’exposition regroupe une soixantaine d’illustrations et d’objets de
l’époque d’Henri IV répartis suivants quatre thèmes : la tour de la
Monnaie de Pau, guerre de religion et les effrayantes armes :
canon et arquebuse, les outils et machines des activités
industrielles au temps d'Henri IV et enfin, les forges d'Arthez
d'Asson.

Salle des fêtes
50 Route du Soulor
64800 ARTHEZ-D'ASSON
Lon : -0.25232
Lat : 43.08731

Animation Mallajeux

Du 17/07/2021
au 17/07/2021
de 16:30 à 17:30

Palabrart
2 Rue Les Justices
64800 NAY
Lon : -0.24858
Lat : 43.1801

Visite guidée

Du 17/07/2021
au 17/07/2021
de 17:00 à 18:30

Restauration sur place : Non renseigné
Tarifs : Entrée gratuite
Contact renseignements/inscriptions : +33 6 89 30 08 88 +33 6 30 12 11 65

La malle aux jouets : Les enfants ne savent plus ranger leur
chambre au grand désespoir des personnages du monde
imaginaire. Ils enferment alors tous les jouets dans un grand
coffre fermé à clef. à vous de réunir les indices qui vous
donneront le nom du donneur de leçon afin de retrouver vos
jouets !
à partir de 6 ans.

Restauration sur place : Non renseigné
Tarifs : 10 euros pas personne.
Contact renseignements/inscriptions : +33 6 86 68 94 34

Passionné et bénévole de la première heure, Hubert vous
racontera de belles histoires sur les plantes et leurs relations
avec les hommes depuis la nuit des temps... La visite guidée
vous fera découvrir le jardin-verger conservatoire d'une manière
atypique !

Jardin-verger Conservatoire
3 Route du Bois
64510 ASSAT
Restauration sur place : Non renseigné
Tarifs : Tarif unique 6€ par personne
Contact renseignements/inscriptions : +33 6 15 57 93 39
Lon : -0.2932754
jardinverger64@gmail.com
Lat : 43.2540067

"Maléfice qui mal y pense"

Du 17/07/2021
au 17/07/2021
de 18:30 à 20:30

La maison carrée
Place de la République
64800 NAY
Lon : -0.2622516
Lat : 43.1796939

A la Renaissance, les femmes font l’objet d’une méfiance
misogyne. Parmi elles, les sorcières sont chassées dans toute
l’Europe. Des bûchers s’allument, alimentés par la superstition,
un carburant fulgurant que ne manquent pas d’entretenir de
pointilleux inquisiteurs.
Dans cette comédie savante et populaire, les deux protagonistes
(le chasseur et la sorcière) nous entraînent dans un véritable
procès en sorcellerie.
Cette comédie tout public vous sera présentée par la Cie
Corporation des Crieurs de Corps et de Vins de Toulouse. Une
pièce de Michel Mathe, mise en scène par Fabrice Guérin et
interprétée par Julie Safon et Jean-Luc Daltrozzo.

Restauration sur place : Non
Tarifs : Plein tarif 2 euros.
Contact renseignements/inscriptions : +33 5 59 13 99 65
maison.carree@mairienay.fr

Concert de Jazz

Du 17/07/2021
au 17/07/2021

Que serait une belle soirée estivale sans musique? Rejoignez,
sur la place ou en terrasse, le groupe Jeff Guilloux Trio et profitez
de votre soirée toute en rythme.

de 19:45 à 22:00

Place de la république
Place de la République
64800 NAY

Restauration sur place : Non renseigné
Tarifs : Concert gratuit
Contact renseignements/inscriptions : +33 5 59 13 99 65

Lon : -0.2625138
Lat : 43.1800012

Festival des Bastides
Enchantées

Du 17/07/2021
au 17/07/2021
de 21:00 à 23:00

Eglise Saint Jean-Baptiste
Place Saint Jean
64800 LESTELLEBETHARRAM
Lon : -0.2088224
Lat : 43.1297937

L’Association Bastides 64 organise son 6ème festival des «
Bastides Enchantées », qui associe musique et patrimoine.
Une série de concerts de chant vocal honore le patrimoine
musical traditionnel.
Vous assisterez à un concours de chant avec des groupes de
chanteurs polyphoniques béarnais et basques : Aïzcoa, Abist
pé...
Le groupe béarnais AVISATZ-PE et le groupe basque Aizkoa ,
seront présents au concours. Ils interprèteront chacun 12 chants
de leur répertoire, dont la moitié dans leurs musiques
traditionnelles.

Restauration sur place : Non renseigné
Tarifs : Animation gratuite
Contact renseignements/inscriptions : +33 5 59 66 10 22
secret@bastides64.org

Atelier de tressage Wayana

Du 18/07/2021
au 18/07/2021
de 14:00 à 18:00

Palabrart animation
2 Rue Les Justices
64800 NAY
Lon : -0.24858
Lat : 43.1801

Henri IV Bâtisseur, un voile
se lève sur des mystères

Du 18/07/2021
au 18/07/2021
de 15:00 à 18:00

Lors d'un atelier, Mireille Mathieu Grassl vous invite à la
découverte du tressage Wayana originaire de Guyane et de son
histoire.
Atelier pour enfant à partir de 6 ans. Matériel fourni et goûter
offert.

Restauration sur place : Non renseigné
Tarifs : Tarif unique et par personne 16 euros.
Contact renseignements/inscriptions : +33 6 86 68 94 34

L’exposition regroupe une soixantaine d’illustrations et d’objets de
l’époque d’Henri IV répartis suivants quatre thèmes : la tour de la
Monnaie de Pau, guerre de religion et les effrayantes armes :
canon et arquebuse, les outils et machines des activités
industrielles au temps d'Henri IV et enfin, les forges d'Arthez
d'Asson.

Salle des fêtes
50 Route du Soulor
64800 ARTHEZ-D'ASSON
Lon : -0.25232
Lat : 43.08731

Restauration sur place : Non renseigné
Tarifs : Entrée gratuite
Contact renseignements/inscriptions : +33 6 89 30 08 88 +33 6 30 12 11 65

