À VISITER

MUSÉE NATIONAL ET
DOMAINE DU CHÂTEAU
DE PAU
Forteresse de Gaston Fébus, le
Château de Pau est aujourd’hui
musée national.Visites à travers les
appartements royaux richement
meublés et décorés : la salle des cent
couverts à l’immense table de chêne,
la chambre du roi avec la carapace de
tortue qui fût, dit-on, le berceau
d’Henri IV ou encore l’appartement de
l’impératrice Eugénie.
Sur les sentiers des jardins, du
parc et du bois du château, vous
découvrez parterres fleuris, sites
ombragés offrant d’exceptionnels
points de vue sur les Pyrénées
Visite guidée tous les jours à 10h30
(résa au 05 59 82 38 02 ) Visites
libres de 13h à 18h (dernières
admissions à 17h15).

LE BOULEVARD DES
PYRÉNÉES

LES CHÂTEAUX DU
BÉARN: MORLANNE,
MONTANER ET LÀAS

LES CHEMINS DE
COMPOSTELLE

Promenade panoramique face à la
chaîne des Pyrénées sur près de 2
kilomètres reliant les grilles du
Château au Parc Beaumont et son
Centre de Congrès.

Dans un pays à fort patrimoine, on
aime ceux qui ont fait l’Histoire. Le
Béarn a abrité quelques personnages
remarquables qui ont façonné notre
identité au fil des siècles. Parmi eux,
Gaston Fébus.
Afin que le Béarn conserve une
parfaite indépendance vis-à-vis de
ses puissants voisins, il a fait
construire de nouvelles places fortes
et en a restauré d’autres
dont Morlanne et Montaner.

Empruntez la voie des pèlerins de
Saint-Jacques-de-Compostelle pour
découvrir des villages et étapes en
Cœur de Béarn.
A Orthez, déambulez dans le vieux
bourg, du Château Moncade au PontVieux. Depuis le 11ème siècle, c’est le
pont incontournable des pèlerins en
route vers Saint-Jean-Pied-de-Port.
Comme eux, poussez la porte du 14
rue de l’Horloge pour découvrir
l’Hôtel de la Lune datant du 15ème
siècle et devenu halte jacquaire.
À Arthez-de-Béarn, étape importante
sur la voie du Puy-en-Velay,
empruntez le circuit des 3 chapelles.
Comme son nom l’indique, il relie
trois chapelles romanes, entre
plaines et coteaux, dont la Chapelle
de Caubin.L’église de Sauvelade,
construite en 1286, se distingue par
sa coupole, unique en Béarn, son
bénitier et son pied en marbre de
Campan, son toit d’ardoise dominant
le clocher.

LE VIGNOBLE DU
JURANÇON
Rendu célèbre par le baptême d’Henri IV
le vignoble de Jurançon fut le vin des
grandes cérémonies de la maison de
France et honore encore aujourd’hui les
plus grandes tables lors des événements
nationaux et internationaux.

Après votre visite au cœur des
conquêtes médiévales, nous vous
invitons à vous reposer au Domaine
de Laàs. Cette gentilhommière
propose une collection d’objets d’art
mais aussi un superbe parc, véritable
exposition vivante de mises en scène
végétales inspirées des tropiques
comme de la Méditerranée.

