
Sites & Patrimoine
du Pays Basque

Ipar Euskal Herriko Guneak & Ondarea
Sites e patrimòni deu País Basco

 Ainhoa, Bidache, Mauléon, Mendionde,   
Saint-Pée-sur-Nivelle, Sare, Tardets.

L’ECOMUSÉE
DE LA PELOTE
& DU
XISTERA
PILOTARI

Saint-Pée-sur-Nivelle

L’histoire dit que Gantxiki, fils du forgeron du village, eut l’idée alors qu’il 

jouait avec son copain Halsouet, d’utiliser un petit panier d’osier pour

lancer la pelote plus loin. L’invention de cet enfant de 13 ans fut le début 

d’une longue histoire dont les détails vous seront contés le long du

parcours de cet écomusée.

Poussez la porte de la demeure Donamartia et vous découvrirez tous les 

secrets de la fabrication d’un xistera et d’une pelote. Vous assisterez sur 

écran géant à d’impressionnantes démonstrations de parties de pelote et 

ferez la connaissance des grands champions.

Au total, il existe 21 disciplines dont chacune possède ses propres règles

et des lieux de pratique spécifiques comme par exemple le fronton,

le trinquet ou le mur à gauche.

Cette visite de 45 minutes vous permettra d’appréhender les différentes 

spécialités de la pelote basque. 

Partout où il y a des basques,
il y a de la pelote.

≥ RENSEIGNEMENTS
Bureau d’Accueil Touristique
de Saint-Pée-sur-Nivelle
Place du Fronton
05 59 54 11 69
saintpeesurnivelle@otpaysbasque.com
www.terreetcotebasques.com

≥ HORAIRES
Ouvert toute l’année. 
Durée de la visite : 45 minutes
Horaires des visites :
JANVIER- FÉVRIER- MARS-
OCTOBRE-NOVEMBRE-DÉCEMBRE :
- du lundi au vendredi :
de 9h à 11h30 & de 14h à 16h30
AVRIL -MAI- JUIN-SEPTEMBRE :
- du lundi au vendredi :
de 9h à 11h30 & de 14h à 16h30
- le samedi : de 9h à 11h30
JUILLET - AOÛT :
- Du lundi au samedi :
de 9h à 11h30 et de 14h à 17h30
- Le dimanche & jours fériés :
de 9h30 à 11h30

≥ TARIFS
Tarif individuel :
- adulte : 5€ 
- enfant (de 5 à 12 ans) : 2,50€
Tarif groupe (minimum 10 pers.) :
-  adulte : 3€
- enfant (5-12 ans) : 2€ 

SUHALMENDI, 
PARTEZ À LA 
DECOUVERTE 
DU PORC 
BASQUE

Sare

Le Suhalmendi est un col de montagne situé sur la commune de Sare.

À deux pas du départ du Petit train de la Rhune, nous vous proposons,

loin du tumulte de la foule, une charmante découverte.

À la croisée des villages d’Ascain, de Saint-Pée-sur-Nivelle & de Sare, une 

randonnée familiale, accessible à tous, vous mène sur le mont Suhalmendi 

qui offre un point de vue exceptionnel sur les côtes basque & landaise ainsi 

que sur les montagnes des Pyrénées. Du sommet, vous découvrirez la

vallée de Xareta & les quatre villages qui la composent : Ainhoa et Sare, 

côté français, Urdax et Zugarramurdi, côté espagnol.

En 2015, la commune de Sare a décidé de créer en ce lieu quatre parcs

à porcs basques de race Pie Noir - Appellation KINTOA. Ici, les cochons sont

élevés dans les meilleures conditions. Vous pourrez observer les porcs qui 

se prélassent au soleil ou se poursuivent, se disputent la nourriture dans 

les mangeoires ou dans les tuyas. Un circuit ludique et éducatif a été créé 

pour les plus petits afin de s’instruire en s’amusant. Un très bon moyen 

de les motiver pour cette randonnée. Au sommet, n’hésitez pas à faire une 

petite pause pique-nique ou goûter. Une petite aire est aménagée à cet effet.

≥ RENSEIGNEMENTS 
Bureau d’Accueil Touristique de Sare
Herriko Etxea - Mairie – Bourg
05 59 54 20 14
sare@otpaysbasque.com
www.terreetcotebasques.com

≥ TARIF 
Accès gratuit.

Dénivelé : 113m.

Durée de la balade : 1h30 A/R.

LA BASE
DE LOISIRS
DU BAÏGURA

Mendionde

Située au pied du massif du Baïgura (897 m), la base de Loisirs propose une 

grande diversité d’activités de pleine nature, à destination des familles ou 

des sportifs, au départ de la base ou sur site.

Quelques activités proposées :

- RANDONNÉES :  45 km de sentiers balisés dont un sentier découverte sur la 

faune & la flore. Possibilité de chasse aux trésors sur le sentier de découverte.

- PETIT TRAIN : Notre petit train vous monte au sommet du Baïgura. Vous 

découvrirez le magnifique panorama ouvert à 360° sur la chaine des Pyrénées 

et la Côte Atlantique.

- PARAPENTE : Baptêmes de l’air d’environ 20 min. Stages d’initiation et de 

perfectionnement.

- TROTTINETTE TOUT TERRAIN : Activité spéciale descente du sommet, avec 

deux parcours au choix selon votre niveau.

- VTT : Sorties accompagnées sur le massif (boucle ou descente).

- CANYONING : Randonnées aquatiques en rivière.

- ESCALADE : Initiation 2h ou à la journée.

Le restaurant La Gaita & sa cuisine traditionnelle vous accueille, tous les 

jours, durant la saison estivale, et du mercredi au dimanche midi, le reste 

de l’année.

≥ RENSEIGNEMENTS
Accueil de la Base de loisirs

05 59 37 69 05 ou 06 84 78 65 09

baigura@communaute-paysbasque.fr 

www.baigura.com

≥ HORAIRES
Du 21 juin au 15 septembre :
Tous les jours de 10h00 à 19h00*
Du 15 janvier au 20 juin &
du 16 septembre au 15 novembre :
Du mardi au dimanche, de 11h30 à 17h30*
*selon la météorologie.

≥ TARIF 
MONTÉE EN PETIT TRAIN :
Tarifs individuels :
- Adulte : 7,50€ 
- Enfant (de 3 à 12 ans) : 5,50€ 
- Sentier découverte Adulte : 7,50€*
- Sentier découverte Enfant
(de 3 à 12 ans) : 5,50€*
- Parapentistes : 5,50€ 
- Adulte (Descente Seule) : 6,00€ 
- Enfant (de 3 à 12 ans)
(Descente Seule) : 4,50€ 
 Tarifs de groupe (+ de 10 personnes) :
-  Adulte : 6,50€ 
- Enfant (de 3 à 12 ans) : 4,50€ 
Abonnement parapentiste / an : 180€
* le tarif comprend la montée en train + 
un livret pédagogique + une chasse au 

trésor

Pour le tarif des activités, nous consulter. 

Toutes les activités se font sur réservation.
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CHÂTEAU DE GRAMONT À BIDACHE

CHÂTEAU FORT DE MAULÉON

ESPACE SUR LA MYTHOLOGIE
BASQUE Herauskorritxe

LES JARDINS DE LA BIODIVERSITÉ
& DU PATRIMOINE DU PAYS DE 
BIDACHE

SUHALMENDI : À LA DÉCOUVERTE 
DU PORC BASQUE

L’ECOMUSÉE DE LA PELOTE
& DU XISTERA PILOTARI.

LA MAISON DU PATRIMOINE, AINHOA

LA BASE DE LOISIRS DU BAÏGURA
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LA
MAISON
DU
PATRIMOINE

Ainhoa

Ainhoa est une bastide créée dans la première moitié du XVIIIème siècle par 

des moines Prémontrés pour servir de carrefour économique et de point 

d’accueil destiné aux pèlerins du Chemin de St Jacques de Compostelle. 

L’histoire d’Ainhoa, village-bastide aux maisons parfaitement alignées

de chaque côté d’une large avenue, classé parmi les plus beaux villages

de France, vous sera contée, sur écran panoramique.

Vous remonterez le temps à la recherche de Harri Xurri, la pierre 

porte-bonheur. Vous vivrez un moment d’émotion et de rencontres

en suivant la rivière Lapitxuri & les recoins secrets du territoire de Xareta

qui regroupe 4 communes de part & d’autre de la frontière, Ainhoa,

Sare, Urdax & Zugarramurdi.

≥ RENSEIGNEMENTS
Bureau d’Accueil Touristique d’Ainhoa
Le Bourg
05 59 299 399
ainhoa@otpaysbasque.com
www.terreetcotebasques.com
Parking gratuit, accessible aux
autocars.

≥ HORAIRES
Durée de la visite : 30 minutes
Ouvert toute l’année :
- Du lundi au vendredi :
de 9h à 12h & de 14h à 17h. 
JUILLET - AOÛT :
- Du lundi au samedi :
 de 9h à 12h& de 14h à 18h.
- Le dimanche & les jours fériés :

de 10h à 12h30.

≥ TARIFS
Tarif individuel :
- Adulte : 3€ 
- Gratuit pour les - 12 ans accompagnés.
Tarif groupe (minimum 10 pers.) : 2€ 
Réservation (obligatoire pour les 
groupes) : 05 59 299 399

ESPACE
SUR LA
MYTHOLOGIE
BASQUE
Herauskorritxe

Tardets

Apres 18 mois de travail passionné réalisé avec l’appui de Claude Labat, 

chercheur en mythologie basque & pyrénéenne, l’équipe de scénographes 

souletins Kakots a livré Herauskorritxe, une installation artistique & 

contemporaine fondée sur une scénographie riche en émotion dédiée à la 

mythologie basque, installée dans les bâtiments de l’Office de Tourisme.

Herauskorritxe c’est le nom basque inscrit sur la pierre votive de Tardets, 

pierre sculptée au 3ème siècle située au sein de ce centre d’interprétation. 

Herauskorritxe désignerait pour certains une entité prenant la forme 

d’une «poussière rouge» ; pour d’autres, il s’agirait plutôt de «poussière 

terrifiante», mais dans les deux cas ces appellations s’appliquent à la 

foudre.

Cet espace d’interprétation traite des légendes de la mythologie basque 

sous forme de vidéos, de dessins, de sculptures & de sons, lors d’un 

parcours libre qui dure approximativement 45 mn & s’articule autour

de 5 modules thématiques.

≥ RENSEIGNEMENTS
Bureau d’Accueil Touristique de Tardets
Rue Ahampia
05 59 28 51 28
tardets@otpaysbasque.com
www.soule-paysbasque.com

≥ HORAIRES
Ouvert toute l’année. 

- du lundi au vendredi :

de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30

JUILLET - AOÛT :

- du lundi au vendredi :

9h à 13h et 14h à 19h.

- le samedi :

9h30 à 12h30 & de 14h à 18h.

- le dimanche :

10h à 13h

≥ TARIF
Gratuit

CHÂTEAU
FORT
DE MAULÉON

Mauléon

Datant du XIIème siècle, le château fort de Mauléon, à quelques kilomètres 

du Béarn, de la Navarre & de l’Espagne, s’est très vite révélé être un site 

d’une extrême importance au point de vue stratégique. Dressé sur une 

colline avançant comme un balcon sur la vallée du Saison et bénéficiant

dès le XIIIème siècle d’une bastide, on le considérait au XVème siècle comme

«le plus fort castel de Guyenne assis sur son moult haut roc».

À l’intérieur, une exposition retrace son histoire bien tumultueuse.

Point de vue incontournable sur Mauléon, la vallée du gave & les Pyrénées.

  
≥ RENSEIGNEMENTS
Bureau d’Accueil Touristique
de Mauléon
10 rue J.B. Heugas
05 59 28 02 37
mauleon@otpaysbasque.com

www.soule-paysbasque.com

≥ HORAIRES
Ouvert du 6 Avril au 30 Sept. 2019 :

Ouvert uniquement les weekend & jours 

fériés du 9 mai au 14 juin.
- Tous les jours :
de 10h à 13h & de 15h à 18h, jusqu’à 19h 
en Juillet & Août.

≥ TARIFS
Visite libre :
- Adulte : 3€ 
- Enfant : (6 à 13 ans) : 2€
Visite libre groupe :
- Adulte : 2,50€ 
- Enfant : (6 à 13 ans) : 1,50€
Visite guidée groupe (sur demande) : 
- Adulte : 4€ 
- Enfant : (6 à 13 ans) : 2,50€
Visite guidée groupe + ville de Mauléon 
(tous les mercredis à 16h en juillet & 
août) :
- Adulte : 7€ 
- Enfant : (6 à 13 ans) : 2€

– Le 23 juillet ≥ 19h :

CONFÉRENCE DINATOIRE  – Promenade 

contée « Le château & le bourg castral 

de la Haute-Ville».

Apéritif dînatoire servi dans l’enceinte

du château. Inscription à la Mairie

– Le 30 août ≥ 15h :

APRÈS-MIDI DES ENFANTS – Balade 

contée, visite du château & goûter.

– Vendredi 2 & vendredi 9 août :

« RÉUNION DE FAMILLE »

en soirée Spectacle des Amis du château

ANIMATIONS ÉTÉ 2019 AU CHÂTEAU FORT DE MAULÉON :

LES JARDINS 
DE LA
BIODIVERSITÉ
& DU
PATRIMOINE 
DU PAYS DE
BIDACHE

communaute-paysbasque.fr

Bureau d’accueil touristique du Pays de Bidache
1 Place du Fronton, 64520 Bidache
T. 05 59 56 03 49

 

 

.  

Bordé par l’Adour & traversé par la Bidouze, le Pays de Bidache se situe 

au nord du Pays Basque. Jouxtant les Landes & le Béarn, il est identifié́ 

comme territoire Charnègue ou Xarnégu (mélange culturel). Son histoire 

commune est liée au Duché́de la famille Gramont qui marque depuis 

le Moyen-âge l’identité́ de ce territoire. Une histoire riche, une culture 

basco-gasconne, un paysage rythmé par des vallons & des cours d’eau

& une biodiversité́surprenante.

Pour mieux partager, faire vivre et valoriser le patrimoine naturel & 

culturel du territoire, les communes de Bardos, Bergouey-Viellenave,

Bidache, Came, Guiche & Sames ont chacune créé un jardin thématique 

pour former le réseau des jardins du Pays de Bidache.

- LE JARDIN DES SIMPLES / BERGOUEY-VIELLENAVE

- LE JARDIN DU CURÉ / CAME

- LE JARDIN MÉDIÉVAL / BIDACHE

- LE JARDIN DU VERGER & DE LA VIGNE / GUICHE

- LE JARDIN DES BARTHES / SAMES

- LE JARDIN CHAMPÊTRE / BARDOS

Pays de Bidache

≥ RENSEIGNEMENTS
Bureau d’Accueil Touristique de Bidache
1 place du Fronton,
05 59 56 03 49
bidache@otpaysbasque.com

www.tourisme-pays-de-bidache.com

≥ HORAIRES
Jardins publics ouverts en continu

& toute l’année.

≥ TARIFS
Accès gratuit.

CHÂTEAU
DE GRAMONT
À BIDACHE

Bidache

Le Château de Gramont à Bidache 

offre un programme d’animations 

pour tous. Profitez d’un voyage

à travers 6 siècles d’architecture 

& d’histoire d’un panorama à 360° 

depuis le donjon médiéval.

Accompagné de guides ou de

Raconteurs de Pays, vous

pourrez le visiter d’avril à octobre. 

† VISITES NOCTURNES AUX FLAMBEAUX :
≥ Les mardis 16, 23, 30 JUILLET & les 06, 13, 20, 27 AOÛT À 21h.
Découverte historique & ludique ponctuée par des saynètes & jeux de feu,
par l’Association Ke ne Faire.

† FEU D’ARTIFICE MUSICAL : Le dimanche 21 juillet à 22h30,
précédé du passe-rues (Sur l’esplanade du château, par le Comité des fêtes de Bidache,
dans le cadre des Fêtes du village).

† SPECTACLES HISTORIQUES « LE PASSÉ RECOMPOSÉ » :
Avec plus d’une cinquantaine de comédiens en costumes d’époque.
≥ 2, 3, 4, 9, 10 & 11 Août par l’association Mosaïque (devant le château).
 

† LES JOURNÉES DU PATRIMOINE ≥ 21 & 22 septembre : 
Le samedi 21 septembre : - Visites commentées du château à 11h, à 15h & à 16h30.
Tarif spécial Journées du Patrimoine réduit 3€.
Le dimanche 22 septembre : 10h-12h / 14h-18h : Journée portes ouvertes du château. 
Visite libre & gratuite.

≥ RENSEIGNEMENTS
Bureau d’Accueil Touristique de Bidache
1 place du Fronton,
05 59 56 03 49
bidache@otpaysbasque.com
www.tourisme-pays-de-bidache.com

≥ HORAIRES
Exposition panoramique permanente
& accessibilité aux personnes à mobilité 
réduite.
Durée de visite : 45 min/1h.
(Visites guidées uniquement)
AVRIL, MAI, JUIN :
- les mercredis & samedis : 16h.
JUILLET - AOÛT : du mardi au samedi :
à 11h, à 15h30 et à 17h.
 SEPTEMBRE & du 1ER OCT. au 02 NOV. 
inclus :  les mercredis & samedis : 16h.

≥ TARIFS
Tarif individuel :
- Adulte : 5€
- Enfant (-13 ans) : gratuit
Tarif réduit : 
- De 2,5€ à 3€ (passeports)
Tarif groupe (minimum 15 pers.) :
- Tarif adulte : 3€
- Scolaires, étudiants : 2€
PASS PATRIMOINE :  à découvrir aux
alentours les abbayes d’Arthous, de 
Sorde & la Dame de Brassempouy.
1 site payant = 3 sites à tarif réduit

≥ Billetterie & départ des visites
au bureau d’accueil touristique.

LA
MAISON
DU
PATRIMOINE

Ainhoa

Ainhoa est une bastide créée dans la première moitié du XVIIIème siècle par 

des moines Prémontrés pour servir de carrefour économique et de point 

d’accueil destiné aux pèlerins du Chemin de St Jacques de Compostelle. 

L’histoire d’Ainhoa, village-bastide aux maisons parfaitement alignées

de chaque côté d’une large avenue, classé parmi les plus beaux villages

de France, vous sera contée, sur écran panoramique.

Vous remonterez le temps à la recherche de Harri Xurri, la pierre 

porte-bonheur. Vous vivrez un moment d’émotion et de rencontres

en suivant la rivière Lapitxuri & les recoins secrets du territoire de Xareta

qui regroupe 4 communes de part & d’autre de la frontière, Ainhoa,

Sare, Urdax & Zugarramurdi.

≥ RENSEIGNEMENTS
Bureau d’Accueil Touristique d’Ainhoa
Le Bourg
05 59 299 399
ainhoa@otpaysbasque.com
www.terreetcotebasques.com
Parking gratuit, accessible aux
autocars.

≥ HORAIRES
Durée de la visite : 30 minutes
Ouvert toute l’année :
- Du lundi au vendredi :
de 9h à 12h & de 14h à 17h. 
JUILLET - AOÛT :
- Du lundi au samedi :
 de 9h à 12h& de 14h à 18h.
- Le dimanche & les jours fériés :

de 10h à 12h30.

≥ TARIFS
Tarif individuel :
- Adulte : 3€ 
- Gratuit pour les - 12 ans accompagnés.
Tarif groupe (minimum 10 pers.) : 2€ 
Réservation (obligatoire pour les 
groupes) : 05 59 299 399

ESPACE
SUR LA
MYTHOLOGIE
BASQUE
Herauskorritxe

Tardets

Apres 18 mois de travail passionné réalisé avec l’appui de Claude Labat, 

chercheur en mythologie basque & pyrénéenne, l’équipe de scénographes 

souletins Kakots a livré Herauskorritxe, une installation artistique & 

contemporaine fondée sur une scénographie riche en émotion dédiée à la 

mythologie basque, installée dans les bâtiments de l’Office de Tourisme.

Herauskorritxe c’est le nom basque inscrit sur la pierre votive de Tardets, 

pierre sculptée au 3ème siècle située au sein de ce centre d’interprétation. 

Herauskorritxe désignerait pour certains une entité prenant la forme 

d’une «poussière rouge» ; pour d’autres, il s’agirait plutôt de «poussière 

terrifiante», mais dans les deux cas ces appellations s’appliquent à la 

foudre.

Cet espace d’interprétation traite des légendes de la mythologie basque 

sous forme de vidéos, de dessins, de sculptures & de sons, lors d’un 

parcours libre qui dure approximativement 45 mn & s’articule autour

de 5 modules thématiques.

≥ RENSEIGNEMENTS
Bureau d’Accueil Touristique de Tardets
Rue Ahampia
05 59 28 51 28
tardets@otpaysbasque.com
www.soule-paysbasque.com

≥ HORAIRES
Ouvert toute l’année. 

- du lundi au vendredi :

de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30

JUILLET - AOÛT :

- du lundi au vendredi :

9h à 13h et 14h à 19h.

- le samedi :

9h30 à 12h30 & de 14h à 18h.

- le dimanche :

10h à 13h

≥ TARIF
Gratuit

CHÂTEAU
FORT
DE MAULÉON

Mauléon

Datant du XIIème siècle, le château fort de Mauléon, à quelques kilomètres 

du Béarn, de la Navarre & de l’Espagne, s’est très vite révélé être un site 

d’une extrême importance au point de vue stratégique. Dressé sur une 

colline avançant comme un balcon sur la vallée du Saison et bénéficiant

dès le XIIIème siècle d’une bastide, on le considérait au XVème siècle comme

«le plus fort castel de Guyenne assis sur son moult haut roc».

À l’intérieur, une exposition retrace son histoire bien tumultueuse.

Point de vue incontournable sur Mauléon, la vallée du gave & les Pyrénées.

  
≥ RENSEIGNEMENTS
Bureau d’Accueil Touristique
de Mauléon
10 rue J.B. Heugas
05 59 28 02 37
mauleon@otpaysbasque.com

www.soule-paysbasque.com

≥ HORAIRES
Ouvert du 6 Avril au 30 Sept. 2019 :

Ouvert uniquement les weekend & jours 

fériés du 9 mai au 14 juin.
- Tous les jours :
de 10h à 13h & de 15h à 18h, jusqu’à 19h 
en Juillet & Août.

≥ TARIFS
Visite libre :
- Adulte : 3€ 
- Enfant : (6 à 13 ans) : 2€
Visite libre groupe :
- Adulte : 2,50€ 
- Enfant : (6 à 13 ans) : 1,50€
Visite guidée groupe (sur demande) : 
- Adulte : 4€ 
- Enfant : (6 à 13 ans) : 2,50€
Visite guidée groupe + ville de Mauléon 
(tous les mercredis à 16h en juillet & 
août) :
- Adulte : 7€ 
- Enfant : (6 à 13 ans) : 2€

– Le 23 juillet ≥ 19h :

CONFÉRENCE DINATOIRE  – Promenade 

contée « Le château & le bourg castral 

de la Haute-Ville».

Apéritif dînatoire servi dans l’enceinte

du château. Inscription à la Mairie

– Le 30 août ≥ 15h :

APRÈS-MIDI DES ENFANTS – Balade 

contée, visite du château & goûter.

– Vendredi 2 & vendredi 9 août :

« RÉUNION DE FAMILLE »

en soirée Spectacle des Amis du château

ANIMATIONS ÉTÉ 2019 AU CHÂTEAU FORT DE MAULÉON :

LES JARDINS 
DE LA
BIODIVERSITÉ
& DU
PATRIMOINE 
DU PAYS DE
BIDACHE

communaute-paysbasque.fr

Bureau d’accueil touristique du Pays de Bidache
1 Place du Fronton, 64520 Bidache
T. 05 59 56 03 49

 

 

.  

Bordé par l’Adour & traversé par la Bidouze, le Pays de Bidache se situe 

au nord du Pays Basque. Jouxtant les Landes & le Béarn, il est identifié́ 

comme territoire Charnègue ou Xarnégu (mélange culturel). Son histoire 

commune est liée au Duché́de la famille Gramont qui marque depuis 

le Moyen-âge l’identité́ de ce territoire. Une histoire riche, une culture 

basco-gasconne, un paysage rythmé par des vallons & des cours d’eau

& une biodiversité́surprenante.

Pour mieux partager, faire vivre et valoriser le patrimoine naturel & 

culturel du territoire, les communes de Bardos, Bergouey-Viellenave,

Bidache, Came, Guiche & Sames ont chacune créé un jardin thématique 

pour former le réseau des jardins du Pays de Bidache.

- LE JARDIN DES SIMPLES / BERGOUEY-VIELLENAVE

- LE JARDIN DU CURÉ / CAME

- LE JARDIN MÉDIÉVAL / BIDACHE

- LE JARDIN DU VERGER & DE LA VIGNE / GUICHE

- LE JARDIN DES BARTHES / SAMES

- LE JARDIN CHAMPÊTRE / BARDOS

Pays de Bidache

≥ RENSEIGNEMENTS
Bureau d’Accueil Touristique de Bidache
1 place du Fronton,
05 59 56 03 49
bidache@otpaysbasque.com

www.tourisme-pays-de-bidache.com

≥ HORAIRES
Jardins publics ouverts en continu

& toute l’année.

≥ TARIFS
Accès gratuit.

CHÂTEAU
DE GRAMONT
À BIDACHE

Bidache

Le Château de Gramont à Bidache 

offre un programme d’animations 

pour tous. Profitez d’un voyage

à travers 6 siècles d’architecture 

& d’histoire d’un panorama à 360° 

depuis le donjon médiéval.

Accompagné de guides ou de

Raconteurs de Pays, vous

pourrez le visiter d’avril à octobre. 

† VISITES NOCTURNES AUX FLAMBEAUX :
≥ Les mardis 16, 23, 30 JUILLET & les 06, 13, 20, 27 AOÛT À 21h.
Découverte historique & ludique ponctuée par des saynètes & jeux de feu,
par l’Association Ke ne Faire.

† FEU D’ARTIFICE MUSICAL : Le dimanche 21 juillet à 22h30,
précédé du passe-rues (Sur l’esplanade du château, par le Comité des fêtes de Bidache,
dans le cadre des Fêtes du village).

† SPECTACLES HISTORIQUES « LE PASSÉ RECOMPOSÉ » :
Avec plus d’une cinquantaine de comédiens en costumes d’époque.
≥ 2, 3, 4, 9, 10 & 11 Août par l’association Mosaïque (devant le château).
 

† LES JOURNÉES DU PATRIMOINE ≥ 21 & 22 septembre : 
Le samedi 21 septembre : - Visites commentées du château à 11h, à 15h & à 16h30.
Tarif spécial Journées du Patrimoine réduit 3€.
Le dimanche 22 septembre : 10h-12h / 14h-18h : Journée portes ouvertes du château. 
Visite libre & gratuite.

≥ RENSEIGNEMENTS
Bureau d’Accueil Touristique de Bidache
1 place du Fronton,
05 59 56 03 49
bidache@otpaysbasque.com
www.tourisme-pays-de-bidache.com

≥ HORAIRES
Exposition panoramique permanente
& accessibilité aux personnes à mobilité 
réduite.
Durée de visite : 45 min/1h.
(Visites guidées uniquement)
AVRIL, MAI, JUIN :
- les mercredis & samedis : 16h.
JUILLET - AOÛT : du mardi au samedi :
à 11h, à 15h30 et à 17h.
 SEPTEMBRE & du 1ER OCT. au 02 NOV. 
inclus :  les mercredis & samedis : 16h.

≥ TARIFS
Tarif individuel :
- Adulte : 5€
- Enfant (-13 ans) : gratuit
Tarif réduit : 
- De 2,5€ à 3€ (passeports)
Tarif groupe (minimum 15 pers.) :
- Tarif adulte : 3€
- Scolaires, étudiants : 2€
PASS PATRIMOINE :  à découvrir aux
alentours les abbayes d’Arthous, de 
Sorde & la Dame de Brassempouy.
1 site payant = 3 sites à tarif réduit

≥ Billetterie & départ des visites
au bureau d’accueil touristique.



LA
MAISON
DU
PATRIMOINE

Ainhoa

Ainhoa est une bastide créée dans la première moitié du XVIIIème siècle par 

des moines Prémontrés pour servir de carrefour économique et de point 

d’accueil destiné aux pèlerins du Chemin de St Jacques de Compostelle. 

L’histoire d’Ainhoa, village-bastide aux maisons parfaitement alignées

de chaque côté d’une large avenue, classé parmi les plus beaux villages

de France, vous sera contée, sur écran panoramique.

Vous remonterez le temps à la recherche de Harri Xurri, la pierre 

porte-bonheur. Vous vivrez un moment d’émotion et de rencontres

en suivant la rivière Lapitxuri & les recoins secrets du territoire de Xareta

qui regroupe 4 communes de part & d’autre de la frontière, Ainhoa,

Sare, Urdax & Zugarramurdi.

≥ RENSEIGNEMENTS
Bureau d’Accueil Touristique d’Ainhoa
Le Bourg
05 59 299 399
ainhoa@otpaysbasque.com
www.terreetcotebasques.com
Parking gratuit, accessible aux
autocars.

≥ HORAIRES
Durée de la visite : 30 minutes
Ouvert toute l’année :
- Du lundi au vendredi :
de 9h à 12h & de 14h à 17h. 
JUILLET - AOÛT :
- Du lundi au samedi :
 de 9h à 12h& de 14h à 18h.
- Le dimanche & les jours fériés :

de 10h à 12h30.

≥ TARIFS
Tarif individuel :
- Adulte : 3€ 
- Gratuit pour les - 12 ans accompagnés.
Tarif groupe (minimum 10 pers.) : 2€ 
Réservation (obligatoire pour les 
groupes) : 05 59 299 399

ESPACE
SUR LA
MYTHOLOGIE
BASQUE
Herauskorritxe

Tardets

Apres 18 mois de travail passionné réalisé avec l’appui de Claude Labat, 

chercheur en mythologie basque & pyrénéenne, l’équipe de scénographes 

souletins Kakots a livré Herauskorritxe, une installation artistique & 

contemporaine fondée sur une scénographie riche en émotion dédiée à la 

mythologie basque, installée dans les bâtiments de l’Office de Tourisme.

Herauskorritxe c’est le nom basque inscrit sur la pierre votive de Tardets, 

pierre sculptée au 3ème siècle située au sein de ce centre d’interprétation. 

Herauskorritxe désignerait pour certains une entité prenant la forme 

d’une «poussière rouge» ; pour d’autres, il s’agirait plutôt de «poussière 

terrifiante», mais dans les deux cas ces appellations s’appliquent à la 

foudre.

Cet espace d’interprétation traite des légendes de la mythologie basque 

sous forme de vidéos, de dessins, de sculptures & de sons, lors d’un 

parcours libre qui dure approximativement 45 mn & s’articule autour

de 5 modules thématiques.

≥ RENSEIGNEMENTS
Bureau d’Accueil Touristique de Tardets
Rue Ahampia
05 59 28 51 28
tardets@otpaysbasque.com
www.soule-paysbasque.com

≥ HORAIRES
Ouvert toute l’année. 

- du lundi au vendredi :

de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30

JUILLET - AOÛT :

- du lundi au vendredi :

9h à 13h et 14h à 19h.

- le samedi :

9h30 à 12h30 & de 14h à 18h.

- le dimanche :

10h à 13h

≥ TARIF
Gratuit

CHÂTEAU
FORT
DE MAULÉON

Mauléon

Datant du XIIème siècle, le château fort de Mauléon, à quelques kilomètres 

du Béarn, de la Navarre & de l’Espagne, s’est très vite révélé être un site 

d’une extrême importance au point de vue stratégique. Dressé sur une 

colline avançant comme un balcon sur la vallée du Saison et bénéficiant

dès le XIIIème siècle d’une bastide, on le considérait au XVème siècle comme

«le plus fort castel de Guyenne assis sur son moult haut roc».

À l’intérieur, une exposition retrace son histoire bien tumultueuse.

Point de vue incontournable sur Mauléon, la vallée du gave & les Pyrénées.

  
≥ RENSEIGNEMENTS
Bureau d’Accueil Touristique
de Mauléon
10 rue J.B. Heugas
05 59 28 02 37
mauleon@otpaysbasque.com

www.soule-paysbasque.com

≥ HORAIRES
Ouvert du 6 Avril au 30 Sept. 2019 :

Ouvert uniquement les weekend & jours 

fériés du 9 mai au 14 juin.
- Tous les jours :
de 10h à 13h & de 15h à 18h, jusqu’à 19h 
en Juillet & Août.

≥ TARIFS
Visite libre :
- Adulte : 3€ 
- Enfant : (6 à 13 ans) : 2€
Visite libre groupe :
- Adulte : 2,50€ 
- Enfant : (6 à 13 ans) : 1,50€
Visite guidée groupe (sur demande) : 
- Adulte : 4€ 
- Enfant : (6 à 13 ans) : 2,50€
Visite guidée groupe + ville de Mauléon 
(tous les mercredis à 16h en juillet & 
août) :
- Adulte : 7€ 
- Enfant : (6 à 13 ans) : 2€

– Le 23 juillet ≥ 19h :

CONFÉRENCE DINATOIRE  – Promenade 

contée « Le château & le bourg castral 

de la Haute-Ville».

Apéritif dînatoire servi dans l’enceinte

du château. Inscription à la Mairie

– Le 30 août ≥ 15h :

APRÈS-MIDI DES ENFANTS – Balade 

contée, visite du château & goûter.

– Vendredi 2 & vendredi 9 août :

« RÉUNION DE FAMILLE »

en soirée Spectacle des Amis du château

ANIMATIONS ÉTÉ 2019 AU CHÂTEAU FORT DE MAULÉON :

LES JARDINS 
DE LA
BIODIVERSITÉ
& DU
PATRIMOINE 
DU PAYS DE
BIDACHE

communaute-paysbasque.fr

Bureau d’accueil touristique du Pays de Bidache
1 Place du Fronton, 64520 Bidache
T. 05 59 56 03 49

 

 

.  

Bordé par l’Adour & traversé par la Bidouze, le Pays de Bidache se situe 

au nord du Pays Basque. Jouxtant les Landes & le Béarn, il est identifié́ 

comme territoire Charnègue ou Xarnégu (mélange culturel). Son histoire 

commune est liée au Duché́de la famille Gramont qui marque depuis 

le Moyen-âge l’identité́ de ce territoire. Une histoire riche, une culture 

basco-gasconne, un paysage rythmé par des vallons & des cours d’eau

& une biodiversité́surprenante.

Pour mieux partager, faire vivre et valoriser le patrimoine naturel & 

culturel du territoire, les communes de Bardos, Bergouey-Viellenave,

Bidache, Came, Guiche & Sames ont chacune créé un jardin thématique 

pour former le réseau des jardins du Pays de Bidache.

- LE JARDIN DES SIMPLES / BERGOUEY-VIELLENAVE

- LE JARDIN DU CURÉ / CAME

- LE JARDIN MÉDIÉVAL / BIDACHE

- LE JARDIN DU VERGER & DE LA VIGNE / GUICHE

- LE JARDIN DES BARTHES / SAMES

- LE JARDIN CHAMPÊTRE / BARDOS

Pays de Bidache

≥ RENSEIGNEMENTS
Bureau d’Accueil Touristique de Bidache
1 place du Fronton,
05 59 56 03 49
bidache@otpaysbasque.com

www.tourisme-pays-de-bidache.com

≥ HORAIRES
Jardins publics ouverts en continu

& toute l’année.

≥ TARIFS
Accès gratuit.

CHÂTEAU
DE GRAMONT
À BIDACHE

Bidache

Le Château de Gramont à Bidache 

offre un programme d’animations 

pour tous. Profitez d’un voyage

à travers 6 siècles d’architecture 

& d’histoire d’un panorama à 360° 

depuis le donjon médiéval.

Accompagné de guides ou de

Raconteurs de Pays, vous

pourrez le visiter d’avril à octobre. 

† VISITES NOCTURNES AUX FLAMBEAUX :
≥ Les mardis 16, 23, 30 JUILLET & les 06, 13, 20, 27 AOÛT À 21h.
Découverte historique & ludique ponctuée par des saynètes & jeux de feu,
par l’Association Ke ne Faire.

† FEU D’ARTIFICE MUSICAL : Le dimanche 21 juillet à 22h30,
précédé du passe-rues (Sur l’esplanade du château, par le Comité des fêtes de Bidache,
dans le cadre des Fêtes du village).

† SPECTACLES HISTORIQUES « LE PASSÉ RECOMPOSÉ » :
Avec plus d’une cinquantaine de comédiens en costumes d’époque.
≥ 2, 3, 4, 9, 10 & 11 Août par l’association Mosaïque (devant le château).
 

† LES JOURNÉES DU PATRIMOINE ≥ 21 & 22 septembre : 
Le samedi 21 septembre : - Visites commentées du château à 11h, à 15h & à 16h30.
Tarif spécial Journées du Patrimoine réduit 3€.
Le dimanche 22 septembre : 10h-12h / 14h-18h : Journée portes ouvertes du château. 
Visite libre & gratuite.

≥ RENSEIGNEMENTS
Bureau d’Accueil Touristique de Bidache
1 place du Fronton,
05 59 56 03 49
bidache@otpaysbasque.com
www.tourisme-pays-de-bidache.com

≥ HORAIRES
Exposition panoramique permanente
& accessibilité aux personnes à mobilité 
réduite.
Durée de visite : 45 min/1h.
(Visites guidées uniquement)
AVRIL, MAI, JUIN :
- les mercredis & samedis : 16h.
JUILLET - AOÛT : du mardi au samedi :
à 11h, à 15h30 et à 17h.
 SEPTEMBRE & du 1ER OCT. au 02 NOV. 
inclus :  les mercredis & samedis : 16h.

≥ TARIFS
Tarif individuel :
- Adulte : 5€
- Enfant (-13 ans) : gratuit
Tarif réduit : 
- De 2,5€ à 3€ (passeports)
Tarif groupe (minimum 15 pers.) :
- Tarif adulte : 3€
- Scolaires, étudiants : 2€
PASS PATRIMOINE :  à découvrir aux
alentours les abbayes d’Arthous, de 
Sorde & la Dame de Brassempouy.
1 site payant = 3 sites à tarif réduit

≥ Billetterie & départ des visites
au bureau d’accueil touristique.

LA
MAISON
DU
PATRIMOINE

Ainhoa

Ainhoa est une bastide créée dans la première moitié du XVIIIème siècle par 

des moines Prémontrés pour servir de carrefour économique et de point 

d’accueil destiné aux pèlerins du Chemin de St Jacques de Compostelle. 

L’histoire d’Ainhoa, village-bastide aux maisons parfaitement alignées

de chaque côté d’une large avenue, classé parmi les plus beaux villages

de France, vous sera contée, sur écran panoramique.

Vous remonterez le temps à la recherche de Harri Xurri, la pierre 

porte-bonheur. Vous vivrez un moment d’émotion et de rencontres

en suivant la rivière Lapitxuri & les recoins secrets du territoire de Xareta

qui regroupe 4 communes de part & d’autre de la frontière, Ainhoa,

Sare, Urdax & Zugarramurdi.

≥ RENSEIGNEMENTS
Bureau d’Accueil Touristique d’Ainhoa
Le Bourg
05 59 299 399
ainhoa@otpaysbasque.com
www.terreetcotebasques.com
Parking gratuit, accessible aux
autocars.

≥ HORAIRES
Durée de la visite : 30 minutes
Ouvert toute l’année :
- Du lundi au vendredi :
de 9h à 12h & de 14h à 17h. 
JUILLET - AOÛT :
- Du lundi au samedi :
 de 9h à 12h& de 14h à 18h.
- Le dimanche & les jours fériés :

de 10h à 12h30.

≥ TARIFS
Tarif individuel :
- Adulte : 3€ 
- Gratuit pour les - 12 ans accompagnés.
Tarif groupe (minimum 10 pers.) : 2€ 
Réservation (obligatoire pour les 
groupes) : 05 59 299 399

ESPACE
SUR LA
MYTHOLOGIE
BASQUE
Herauskorritxe

Tardets

Apres 18 mois de travail passionné réalisé avec l’appui de Claude Labat, 

chercheur en mythologie basque & pyrénéenne, l’équipe de scénographes 

souletins Kakots a livré Herauskorritxe, une installation artistique & 

contemporaine fondée sur une scénographie riche en émotion dédiée à la 

mythologie basque, installée dans les bâtiments de l’Office de Tourisme.

Herauskorritxe c’est le nom basque inscrit sur la pierre votive de Tardets, 

pierre sculptée au 3ème siècle située au sein de ce centre d’interprétation. 

Herauskorritxe désignerait pour certains une entité prenant la forme 

d’une «poussière rouge» ; pour d’autres, il s’agirait plutôt de «poussière 

terrifiante», mais dans les deux cas ces appellations s’appliquent à la 

foudre.

Cet espace d’interprétation traite des légendes de la mythologie basque 

sous forme de vidéos, de dessins, de sculptures & de sons, lors d’un 

parcours libre qui dure approximativement 45 mn & s’articule autour

de 5 modules thématiques.

≥ RENSEIGNEMENTS
Bureau d’Accueil Touristique de Tardets
Rue Ahampia
05 59 28 51 28
tardets@otpaysbasque.com
www.soule-paysbasque.com

≥ HORAIRES
Ouvert toute l’année. 

- du lundi au vendredi :

de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30

JUILLET - AOÛT :

- du lundi au vendredi :

9h à 13h et 14h à 19h.

- le samedi :

9h30 à 12h30 & de 14h à 18h.

- le dimanche :

10h à 13h

≥ TARIF
Gratuit

CHÂTEAU
FORT
DE MAULÉON

Mauléon

Datant du XIIème siècle, le château fort de Mauléon, à quelques kilomètres 

du Béarn, de la Navarre & de l’Espagne, s’est très vite révélé être un site 

d’une extrême importance au point de vue stratégique. Dressé sur une 

colline avançant comme un balcon sur la vallée du Saison et bénéficiant

dès le XIIIème siècle d’une bastide, on le considérait au XVème siècle comme

«le plus fort castel de Guyenne assis sur son moult haut roc».

À l’intérieur, une exposition retrace son histoire bien tumultueuse.

Point de vue incontournable sur Mauléon, la vallée du gave & les Pyrénées.

  
≥ RENSEIGNEMENTS
Bureau d’Accueil Touristique
de Mauléon
10 rue J.B. Heugas
05 59 28 02 37
mauleon@otpaysbasque.com

www.soule-paysbasque.com

≥ HORAIRES
Ouvert du 6 Avril au 30 Sept. 2019 :

Ouvert uniquement les weekend & jours 

fériés du 9 mai au 14 juin.
- Tous les jours :
de 10h à 13h & de 15h à 18h, jusqu’à 19h 
en Juillet & Août.

≥ TARIFS
Visite libre :
- Adulte : 3€ 
- Enfant : (6 à 13 ans) : 2€
Visite libre groupe :
- Adulte : 2,50€ 
- Enfant : (6 à 13 ans) : 1,50€
Visite guidée groupe (sur demande) : 
- Adulte : 4€ 
- Enfant : (6 à 13 ans) : 2,50€
Visite guidée groupe + ville de Mauléon 
(tous les mercredis à 16h en juillet & 
août) :
- Adulte : 7€ 
- Enfant : (6 à 13 ans) : 2€

– Le 23 juillet ≥ 19h :

CONFÉRENCE DINATOIRE  – Promenade 

contée « Le château & le bourg castral 

de la Haute-Ville».

Apéritif dînatoire servi dans l’enceinte

du château. Inscription à la Mairie

– Le 30 août ≥ 15h :

APRÈS-MIDI DES ENFANTS – Balade 

contée, visite du château & goûter.

– Vendredi 2 & vendredi 9 août :

« RÉUNION DE FAMILLE »

en soirée Spectacle des Amis du château

ANIMATIONS ÉTÉ 2019 AU CHÂTEAU FORT DE MAULÉON :

LES JARDINS 
DE LA
BIODIVERSITÉ
& DU
PATRIMOINE 
DU PAYS DE
BIDACHE

communaute-paysbasque.fr

Bureau d’accueil touristique du Pays de Bidache
1 Place du Fronton, 64520 Bidache
T. 05 59 56 03 49

 

 

.  

Bordé par l’Adour & traversé par la Bidouze, le Pays de Bidache se situe 

au nord du Pays Basque. Jouxtant les Landes & le Béarn, il est identifié́ 

comme territoire Charnègue ou Xarnégu (mélange culturel). Son histoire 

commune est liée au Duché́de la famille Gramont qui marque depuis 

le Moyen-âge l’identité́ de ce territoire. Une histoire riche, une culture 

basco-gasconne, un paysage rythmé par des vallons & des cours d’eau

& une biodiversité́surprenante.

Pour mieux partager, faire vivre et valoriser le patrimoine naturel & 

culturel du territoire, les communes de Bardos, Bergouey-Viellenave,

Bidache, Came, Guiche & Sames ont chacune créé un jardin thématique 

pour former le réseau des jardins du Pays de Bidache.

- LE JARDIN DES SIMPLES / BERGOUEY-VIELLENAVE

- LE JARDIN DU CURÉ / CAME

- LE JARDIN MÉDIÉVAL / BIDACHE

- LE JARDIN DU VERGER & DE LA VIGNE / GUICHE

- LE JARDIN DES BARTHES / SAMES

- LE JARDIN CHAMPÊTRE / BARDOS

Pays de Bidache

≥ RENSEIGNEMENTS
Bureau d’Accueil Touristique de Bidache
1 place du Fronton,
05 59 56 03 49
bidache@otpaysbasque.com

www.tourisme-pays-de-bidache.com

≥ HORAIRES
Jardins publics ouverts en continu

& toute l’année.

≥ TARIFS
Accès gratuit.

CHÂTEAU
DE GRAMONT
À BIDACHE

Bidache

Le Château de Gramont à Bidache 

offre un programme d’animations 

pour tous. Profitez d’un voyage

à travers 6 siècles d’architecture 

& d’histoire d’un panorama à 360° 

depuis le donjon médiéval.

Accompagné de guides ou de

Raconteurs de Pays, vous

pourrez le visiter d’avril à octobre. 

† VISITES NOCTURNES AUX FLAMBEAUX :
≥ Les mardis 16, 23, 30 JUILLET & les 06, 13, 20, 27 AOÛT À 21h.
Découverte historique & ludique ponctuée par des saynètes & jeux de feu,
par l’Association Ke ne Faire.

† FEU D’ARTIFICE MUSICAL : Le dimanche 21 juillet à 22h30,
précédé du passe-rues (Sur l’esplanade du château, par le Comité des fêtes de Bidache,
dans le cadre des Fêtes du village).

† SPECTACLES HISTORIQUES « LE PASSÉ RECOMPOSÉ » :
Avec plus d’une cinquantaine de comédiens en costumes d’époque.
≥ 2, 3, 4, 9, 10 & 11 Août par l’association Mosaïque (devant le château).
 

† LES JOURNÉES DU PATRIMOINE ≥ 21 & 22 septembre : 
Le samedi 21 septembre : - Visites commentées du château à 11h, à 15h & à 16h30.
Tarif spécial Journées du Patrimoine réduit 3€.
Le dimanche 22 septembre : 10h-12h / 14h-18h : Journée portes ouvertes du château. 
Visite libre & gratuite.

≥ RENSEIGNEMENTS
Bureau d’Accueil Touristique de Bidache
1 place du Fronton,
05 59 56 03 49
bidache@otpaysbasque.com
www.tourisme-pays-de-bidache.com

≥ HORAIRES
Exposition panoramique permanente
& accessibilité aux personnes à mobilité 
réduite.
Durée de visite : 45 min/1h.
(Visites guidées uniquement)
AVRIL, MAI, JUIN :
- les mercredis & samedis : 16h.
JUILLET - AOÛT : du mardi au samedi :
à 11h, à 15h30 et à 17h.
 SEPTEMBRE & du 1ER OCT. au 02 NOV. 
inclus :  les mercredis & samedis : 16h.

≥ TARIFS
Tarif individuel :
- Adulte : 5€
- Enfant (-13 ans) : gratuit
Tarif réduit : 
- De 2,5€ à 3€ (passeports)
Tarif groupe (minimum 15 pers.) :
- Tarif adulte : 3€
- Scolaires, étudiants : 2€
PASS PATRIMOINE :  à découvrir aux
alentours les abbayes d’Arthous, de 
Sorde & la Dame de Brassempouy.
1 site payant = 3 sites à tarif réduit

≥ Billetterie & départ des visites
au bureau d’accueil touristique.



LA
MAISON
DU
PATRIMOINE

Ainhoa

Ainhoa est une bastide créée dans la première moitié du XVIIIème siècle par 

des moines Prémontrés pour servir de carrefour économique et de point 

d’accueil destiné aux pèlerins du Chemin de St Jacques de Compostelle. 

L’histoire d’Ainhoa, village-bastide aux maisons parfaitement alignées

de chaque côté d’une large avenue, classé parmi les plus beaux villages

de France, vous sera contée, sur écran panoramique.

Vous remonterez le temps à la recherche de Harri Xurri, la pierre 

porte-bonheur. Vous vivrez un moment d’émotion et de rencontres

en suivant la rivière Lapitxuri & les recoins secrets du territoire de Xareta

qui regroupe 4 communes de part & d’autre de la frontière, Ainhoa,

Sare, Urdax & Zugarramurdi.

≥ RENSEIGNEMENTS
Bureau d’Accueil Touristique d’Ainhoa
Le Bourg
05 59 299 399
ainhoa@otpaysbasque.com
www.terreetcotebasques.com
Parking gratuit, accessible aux
autocars.

≥ HORAIRES
Durée de la visite : 30 minutes
Ouvert toute l’année :
- Du lundi au vendredi :
de 9h à 12h & de 14h à 17h. 
JUILLET - AOÛT :
- Du lundi au samedi :
 de 9h à 12h& de 14h à 18h.
- Le dimanche & les jours fériés :

de 10h à 12h30.

≥ TARIFS
Tarif individuel :
- Adulte : 3€ 
- Gratuit pour les - 12 ans accompagnés.
Tarif groupe (minimum 10 pers.) : 2€ 
Réservation (obligatoire pour les 
groupes) : 05 59 299 399

ESPACE
SUR LA
MYTHOLOGIE
BASQUE
Herauskorritxe

Tardets

Apres 18 mois de travail passionné réalisé avec l’appui de Claude Labat, 

chercheur en mythologie basque & pyrénéenne, l’équipe de scénographes 

souletins Kakots a livré Herauskorritxe, une installation artistique & 

contemporaine fondée sur une scénographie riche en émotion dédiée à la 

mythologie basque, installée dans les bâtiments de l’Office de Tourisme.

Herauskorritxe c’est le nom basque inscrit sur la pierre votive de Tardets, 

pierre sculptée au 3ème siècle située au sein de ce centre d’interprétation. 

Herauskorritxe désignerait pour certains une entité prenant la forme 

d’une «poussière rouge» ; pour d’autres, il s’agirait plutôt de «poussière 

terrifiante», mais dans les deux cas ces appellations s’appliquent à la 

foudre.

Cet espace d’interprétation traite des légendes de la mythologie basque 

sous forme de vidéos, de dessins, de sculptures & de sons, lors d’un 

parcours libre qui dure approximativement 45 mn & s’articule autour

de 5 modules thématiques.

≥ RENSEIGNEMENTS
Bureau d’Accueil Touristique de Tardets
Rue Ahampia
05 59 28 51 28
tardets@otpaysbasque.com
www.soule-paysbasque.com

≥ HORAIRES
Ouvert toute l’année. 

- du lundi au vendredi :

de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30

JUILLET - AOÛT :

- du lundi au vendredi :

9h à 13h et 14h à 19h.

- le samedi :

9h30 à 12h30 & de 14h à 18h.

- le dimanche :

10h à 13h

≥ TARIF
Gratuit

CHÂTEAU
FORT
DE MAULÉON

Mauléon

Datant du XIIème siècle, le château fort de Mauléon, à quelques kilomètres 

du Béarn, de la Navarre & de l’Espagne, s’est très vite révélé être un site 

d’une extrême importance au point de vue stratégique. Dressé sur une 

colline avançant comme un balcon sur la vallée du Saison et bénéficiant

dès le XIIIème siècle d’une bastide, on le considérait au XVème siècle comme

«le plus fort castel de Guyenne assis sur son moult haut roc».

À l’intérieur, une exposition retrace son histoire bien tumultueuse.

Point de vue incontournable sur Mauléon, la vallée du gave & les Pyrénées.

  
≥ RENSEIGNEMENTS
Bureau d’Accueil Touristique
de Mauléon
10 rue J.B. Heugas
05 59 28 02 37
mauleon@otpaysbasque.com

www.soule-paysbasque.com

≥ HORAIRES
Ouvert du 6 Avril au 30 Sept. 2019 :

Ouvert uniquement les weekend & jours 

fériés du 9 mai au 14 juin.
- Tous les jours :
de 10h à 13h & de 15h à 18h, jusqu’à 19h 
en Juillet & Août.

≥ TARIFS
Visite libre :
- Adulte : 3€ 
- Enfant : (6 à 13 ans) : 2€
Visite libre groupe :
- Adulte : 2,50€ 
- Enfant : (6 à 13 ans) : 1,50€
Visite guidée groupe (sur demande) : 
- Adulte : 4€ 
- Enfant : (6 à 13 ans) : 2,50€
Visite guidée groupe + ville de Mauléon 
(tous les mercredis à 16h en juillet & 
août) :
- Adulte : 7€ 
- Enfant : (6 à 13 ans) : 2€

– Le 23 juillet ≥ 19h :

CONFÉRENCE DINATOIRE  – Promenade 

contée « Le château & le bourg castral 

de la Haute-Ville».

Apéritif dînatoire servi dans l’enceinte

du château. Inscription à la Mairie

– Le 30 août ≥ 15h :

APRÈS-MIDI DES ENFANTS – Balade 

contée, visite du château & goûter.

– Vendredi 2 & vendredi 9 août :

« RÉUNION DE FAMILLE »

en soirée Spectacle des Amis du château

ANIMATIONS ÉTÉ 2019 AU CHÂTEAU FORT DE MAULÉON :

LES JARDINS 
DE LA
BIODIVERSITÉ
& DU
PATRIMOINE 
DU PAYS DE
BIDACHE

communaute-paysbasque.fr

Bureau d’accueil touristique du Pays de Bidache
1 Place du Fronton, 64520 Bidache
T. 05 59 56 03 49

 

 

.  

Bordé par l’Adour & traversé par la Bidouze, le Pays de Bidache se situe 

au nord du Pays Basque. Jouxtant les Landes & le Béarn, il est identifié́ 

comme territoire Charnègue ou Xarnégu (mélange culturel). Son histoire 

commune est liée au Duché́de la famille Gramont qui marque depuis 

le Moyen-âge l’identité́ de ce territoire. Une histoire riche, une culture 

basco-gasconne, un paysage rythmé par des vallons & des cours d’eau

& une biodiversité́surprenante.

Pour mieux partager, faire vivre et valoriser le patrimoine naturel & 

culturel du territoire, les communes de Bardos, Bergouey-Viellenave,

Bidache, Came, Guiche & Sames ont chacune créé un jardin thématique 

pour former le réseau des jardins du Pays de Bidache.

- LE JARDIN DES SIMPLES / BERGOUEY-VIELLENAVE

- LE JARDIN DU CURÉ / CAME

- LE JARDIN MÉDIÉVAL / BIDACHE

- LE JARDIN DU VERGER & DE LA VIGNE / GUICHE

- LE JARDIN DES BARTHES / SAMES

- LE JARDIN CHAMPÊTRE / BARDOS

Pays de Bidache

≥ RENSEIGNEMENTS
Bureau d’Accueil Touristique de Bidache
1 place du Fronton,
05 59 56 03 49
bidache@otpaysbasque.com

www.tourisme-pays-de-bidache.com

≥ HORAIRES
Jardins publics ouverts en continu

& toute l’année.

≥ TARIFS
Accès gratuit.

CHÂTEAU
DE GRAMONT
À BIDACHE

Bidache

Le Château de Gramont à Bidache 

offre un programme d’animations 

pour tous. Profitez d’un voyage

à travers 6 siècles d’architecture 

& d’histoire d’un panorama à 360° 

depuis le donjon médiéval.

Accompagné de guides ou de

Raconteurs de Pays, vous

pourrez le visiter d’avril à octobre. 

† VISITES NOCTURNES AUX FLAMBEAUX :
≥ Les mardis 16, 23, 30 JUILLET & les 06, 13, 20, 27 AOÛT À 21h.
Découverte historique & ludique ponctuée par des saynètes & jeux de feu,
par l’Association Ke ne Faire.

† FEU D’ARTIFICE MUSICAL : Le dimanche 21 juillet à 22h30,
précédé du passe-rues (Sur l’esplanade du château, par le Comité des fêtes de Bidache,
dans le cadre des Fêtes du village).

† SPECTACLES HISTORIQUES « LE PASSÉ RECOMPOSÉ » :
Avec plus d’une cinquantaine de comédiens en costumes d’époque.
≥ 2, 3, 4, 9, 10 & 11 Août par l’association Mosaïque (devant le château).
 

† LES JOURNÉES DU PATRIMOINE ≥ 21 & 22 septembre : 
Le samedi 21 septembre : - Visites commentées du château à 11h, à 15h & à 16h30.
Tarif spécial Journées du Patrimoine réduit 3€.
Le dimanche 22 septembre : 10h-12h / 14h-18h : Journée portes ouvertes du château. 
Visite libre & gratuite.

≥ RENSEIGNEMENTS
Bureau d’Accueil Touristique de Bidache
1 place du Fronton,
05 59 56 03 49
bidache@otpaysbasque.com
www.tourisme-pays-de-bidache.com

≥ HORAIRES
Exposition panoramique permanente
& accessibilité aux personnes à mobilité 
réduite.
Durée de visite : 45 min/1h.
(Visites guidées uniquement)
AVRIL, MAI, JUIN :
- les mercredis & samedis : 16h.
JUILLET - AOÛT : du mardi au samedi :
à 11h, à 15h30 et à 17h.
 SEPTEMBRE & du 1ER OCT. au 02 NOV. 
inclus :  les mercredis & samedis : 16h.

≥ TARIFS
Tarif individuel :
- Adulte : 5€
- Enfant (-13 ans) : gratuit
Tarif réduit : 
- De 2,5€ à 3€ (passeports)
Tarif groupe (minimum 15 pers.) :
- Tarif adulte : 3€
- Scolaires, étudiants : 2€
PASS PATRIMOINE :  à découvrir aux
alentours les abbayes d’Arthous, de 
Sorde & la Dame de Brassempouy.
1 site payant = 3 sites à tarif réduit

≥ Billetterie & départ des visites
au bureau d’accueil touristique.

LA
MAISON
DU
PATRIMOINE

Ainhoa

Ainhoa est une bastide créée dans la première moitié du XVIIIème siècle par 

des moines Prémontrés pour servir de carrefour économique et de point 

d’accueil destiné aux pèlerins du Chemin de St Jacques de Compostelle. 

L’histoire d’Ainhoa, village-bastide aux maisons parfaitement alignées

de chaque côté d’une large avenue, classé parmi les plus beaux villages

de France, vous sera contée, sur écran panoramique.

Vous remonterez le temps à la recherche de Harri Xurri, la pierre 

porte-bonheur. Vous vivrez un moment d’émotion et de rencontres

en suivant la rivière Lapitxuri & les recoins secrets du territoire de Xareta

qui regroupe 4 communes de part & d’autre de la frontière, Ainhoa,

Sare, Urdax & Zugarramurdi.

≥ RENSEIGNEMENTS
Bureau d’Accueil Touristique d’Ainhoa
Le Bourg
05 59 299 399
ainhoa@otpaysbasque.com
www.terreetcotebasques.com
Parking gratuit, accessible aux
autocars.

≥ HORAIRES
Durée de la visite : 30 minutes
Ouvert toute l’année :
- Du lundi au vendredi :
de 9h à 12h & de 14h à 17h. 
JUILLET - AOÛT :
- Du lundi au samedi :
 de 9h à 12h& de 14h à 18h.
- Le dimanche & les jours fériés :

de 10h à 12h30.

≥ TARIFS
Tarif individuel :
- Adulte : 3€ 
- Gratuit pour les - 12 ans accompagnés.
Tarif groupe (minimum 10 pers.) : 2€ 
Réservation (obligatoire pour les 
groupes) : 05 59 299 399

ESPACE
SUR LA
MYTHOLOGIE
BASQUE
Herauskorritxe

Tardets

Apres 18 mois de travail passionné réalisé avec l’appui de Claude Labat, 

chercheur en mythologie basque & pyrénéenne, l’équipe de scénographes 

souletins Kakots a livré Herauskorritxe, une installation artistique & 

contemporaine fondée sur une scénographie riche en émotion dédiée à la 

mythologie basque, installée dans les bâtiments de l’Office de Tourisme.

Herauskorritxe c’est le nom basque inscrit sur la pierre votive de Tardets, 

pierre sculptée au 3ème siècle située au sein de ce centre d’interprétation. 

Herauskorritxe désignerait pour certains une entité prenant la forme 

d’une «poussière rouge» ; pour d’autres, il s’agirait plutôt de «poussière 

terrifiante», mais dans les deux cas ces appellations s’appliquent à la 

foudre.

Cet espace d’interprétation traite des légendes de la mythologie basque 

sous forme de vidéos, de dessins, de sculptures & de sons, lors d’un 

parcours libre qui dure approximativement 45 mn & s’articule autour

de 5 modules thématiques.

≥ RENSEIGNEMENTS
Bureau d’Accueil Touristique de Tardets
Rue Ahampia
05 59 28 51 28
tardets@otpaysbasque.com
www.soule-paysbasque.com

≥ HORAIRES
Ouvert toute l’année. 

- du lundi au vendredi :

de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30

JUILLET - AOÛT :

- du lundi au vendredi :

9h à 13h et 14h à 19h.

- le samedi :

9h30 à 12h30 & de 14h à 18h.

- le dimanche :

10h à 13h

≥ TARIF
Gratuit

CHÂTEAU
FORT
DE MAULÉON

Mauléon

Datant du XIIème siècle, le château fort de Mauléon, à quelques kilomètres 

du Béarn, de la Navarre & de l’Espagne, s’est très vite révélé être un site 

d’une extrême importance au point de vue stratégique. Dressé sur une 

colline avançant comme un balcon sur la vallée du Saison et bénéficiant

dès le XIIIème siècle d’une bastide, on le considérait au XVème siècle comme

«le plus fort castel de Guyenne assis sur son moult haut roc».

À l’intérieur, une exposition retrace son histoire bien tumultueuse.

Point de vue incontournable sur Mauléon, la vallée du gave & les Pyrénées.

  
≥ RENSEIGNEMENTS
Bureau d’Accueil Touristique
de Mauléon
10 rue J.B. Heugas
05 59 28 02 37
mauleon@otpaysbasque.com

www.soule-paysbasque.com

≥ HORAIRES
Ouvert du 6 Avril au 30 Sept. 2019 :

Ouvert uniquement les weekend & jours 

fériés du 9 mai au 14 juin.
- Tous les jours :
de 10h à 13h & de 15h à 18h, jusqu’à 19h 
en Juillet & Août.

≥ TARIFS
Visite libre :
- Adulte : 3€ 
- Enfant : (6 à 13 ans) : 2€
Visite libre groupe :
- Adulte : 2,50€ 
- Enfant : (6 à 13 ans) : 1,50€
Visite guidée groupe (sur demande) : 
- Adulte : 4€ 
- Enfant : (6 à 13 ans) : 2,50€
Visite guidée groupe + ville de Mauléon 
(tous les mercredis à 16h en juillet & 
août) :
- Adulte : 7€ 
- Enfant : (6 à 13 ans) : 2€

– Le 23 juillet ≥ 19h :

CONFÉRENCE DINATOIRE  – Promenade 

contée « Le château & le bourg castral 

de la Haute-Ville».

Apéritif dînatoire servi dans l’enceinte

du château. Inscription à la Mairie

– Le 30 août ≥ 15h :

APRÈS-MIDI DES ENFANTS – Balade 

contée, visite du château & goûter.

– Vendredi 2 & vendredi 9 août :

« RÉUNION DE FAMILLE »

en soirée Spectacle des Amis du château

ANIMATIONS ÉTÉ 2019 AU CHÂTEAU FORT DE MAULÉON :

LES JARDINS 
DE LA
BIODIVERSITÉ
& DU
PATRIMOINE 
DU PAYS DE
BIDACHE

communaute-paysbasque.fr

Bureau d’accueil touristique du Pays de Bidache
1 Place du Fronton, 64520 Bidache
T. 05 59 56 03 49

 

 

.  

Bordé par l’Adour & traversé par la Bidouze, le Pays de Bidache se situe 

au nord du Pays Basque. Jouxtant les Landes & le Béarn, il est identifié́ 

comme territoire Charnègue ou Xarnégu (mélange culturel). Son histoire 

commune est liée au Duché́de la famille Gramont qui marque depuis 

le Moyen-âge l’identité́ de ce territoire. Une histoire riche, une culture 

basco-gasconne, un paysage rythmé par des vallons & des cours d’eau

& une biodiversité́surprenante.

Pour mieux partager, faire vivre et valoriser le patrimoine naturel & 

culturel du territoire, les communes de Bardos, Bergouey-Viellenave,

Bidache, Came, Guiche & Sames ont chacune créé un jardin thématique 

pour former le réseau des jardins du Pays de Bidache.

- LE JARDIN DES SIMPLES / BERGOUEY-VIELLENAVE

- LE JARDIN DU CURÉ / CAME

- LE JARDIN MÉDIÉVAL / BIDACHE

- LE JARDIN DU VERGER & DE LA VIGNE / GUICHE

- LE JARDIN DES BARTHES / SAMES

- LE JARDIN CHAMPÊTRE / BARDOS

Pays de Bidache

≥ RENSEIGNEMENTS
Bureau d’Accueil Touristique de Bidache
1 place du Fronton,
05 59 56 03 49
bidache@otpaysbasque.com

www.tourisme-pays-de-bidache.com

≥ HORAIRES
Jardins publics ouverts en continu

& toute l’année.

≥ TARIFS
Accès gratuit.

CHÂTEAU
DE GRAMONT
À BIDACHE

Bidache

Le Château de Gramont à Bidache 

offre un programme d’animations 

pour tous. Profitez d’un voyage

à travers 6 siècles d’architecture 

& d’histoire d’un panorama à 360° 

depuis le donjon médiéval.

Accompagné de guides ou de

Raconteurs de Pays, vous

pourrez le visiter d’avril à octobre. 

† VISITES NOCTURNES AUX FLAMBEAUX :
≥ Les mardis 16, 23, 30 JUILLET & les 06, 13, 20, 27 AOÛT À 21h.
Découverte historique & ludique ponctuée par des saynètes & jeux de feu,
par l’Association Ke ne Faire.

† FEU D’ARTIFICE MUSICAL : Le dimanche 21 juillet à 22h30,
précédé du passe-rues (Sur l’esplanade du château, par le Comité des fêtes de Bidache,
dans le cadre des Fêtes du village).

† SPECTACLES HISTORIQUES « LE PASSÉ RECOMPOSÉ » :
Avec plus d’une cinquantaine de comédiens en costumes d’époque.
≥ 2, 3, 4, 9, 10 & 11 Août par l’association Mosaïque (devant le château).
 

† LES JOURNÉES DU PATRIMOINE ≥ 21 & 22 septembre : 
Le samedi 21 septembre : - Visites commentées du château à 11h, à 15h & à 16h30.
Tarif spécial Journées du Patrimoine réduit 3€.
Le dimanche 22 septembre : 10h-12h / 14h-18h : Journée portes ouvertes du château. 
Visite libre & gratuite.

≥ RENSEIGNEMENTS
Bureau d’Accueil Touristique de Bidache
1 place du Fronton,
05 59 56 03 49
bidache@otpaysbasque.com
www.tourisme-pays-de-bidache.com

≥ HORAIRES
Exposition panoramique permanente
& accessibilité aux personnes à mobilité 
réduite.
Durée de visite : 45 min/1h.
(Visites guidées uniquement)
AVRIL, MAI, JUIN :
- les mercredis & samedis : 16h.
JUILLET - AOÛT : du mardi au samedi :
à 11h, à 15h30 et à 17h.
 SEPTEMBRE & du 1ER OCT. au 02 NOV. 
inclus :  les mercredis & samedis : 16h.

≥ TARIFS
Tarif individuel :
- Adulte : 5€
- Enfant (-13 ans) : gratuit
Tarif réduit : 
- De 2,5€ à 3€ (passeports)
Tarif groupe (minimum 15 pers.) :
- Tarif adulte : 3€
- Scolaires, étudiants : 2€
PASS PATRIMOINE :  à découvrir aux
alentours les abbayes d’Arthous, de 
Sorde & la Dame de Brassempouy.
1 site payant = 3 sites à tarif réduit

≥ Billetterie & départ des visites
au bureau d’accueil touristique.



LA
MAISON
DU
PATRIMOINE

Ainhoa

Ainhoa est une bastide créée dans la première moitié du XVIIIème siècle par 

des moines Prémontrés pour servir de carrefour économique et de point 

d’accueil destiné aux pèlerins du Chemin de St Jacques de Compostelle. 

L’histoire d’Ainhoa, village-bastide aux maisons parfaitement alignées

de chaque côté d’une large avenue, classé parmi les plus beaux villages

de France, vous sera contée, sur écran panoramique.

Vous remonterez le temps à la recherche de Harri Xurri, la pierre 

porte-bonheur. Vous vivrez un moment d’émotion et de rencontres

en suivant la rivière Lapitxuri & les recoins secrets du territoire de Xareta

qui regroupe 4 communes de part & d’autre de la frontière, Ainhoa,

Sare, Urdax & Zugarramurdi.

≥ RENSEIGNEMENTS
Bureau d’Accueil Touristique d’Ainhoa
Le Bourg
05 59 299 399
ainhoa@otpaysbasque.com
www.terreetcotebasques.com
Parking gratuit, accessible aux
autocars.

≥ HORAIRES
Durée de la visite : 30 minutes
Ouvert toute l’année :
- Du lundi au vendredi :
de 9h à 12h & de 14h à 17h. 
JUILLET - AOÛT :
- Du lundi au samedi :
 de 9h à 12h& de 14h à 18h.
- Le dimanche & les jours fériés :

de 10h à 12h30.

≥ TARIFS
Tarif individuel :
- Adulte : 3€ 
- Gratuit pour les - 12 ans accompagnés.
Tarif groupe (minimum 10 pers.) : 2€ 
Réservation (obligatoire pour les 
groupes) : 05 59 299 399

ESPACE
SUR LA
MYTHOLOGIE
BASQUE
Herauskorritxe

Tardets

Apres 18 mois de travail passionné réalisé avec l’appui de Claude Labat, 

chercheur en mythologie basque & pyrénéenne, l’équipe de scénographes 

souletins Kakots a livré Herauskorritxe, une installation artistique & 

contemporaine fondée sur une scénographie riche en émotion dédiée à la 

mythologie basque, installée dans les bâtiments de l’Office de Tourisme.

Herauskorritxe c’est le nom basque inscrit sur la pierre votive de Tardets, 

pierre sculptée au 3ème siècle située au sein de ce centre d’interprétation. 

Herauskorritxe désignerait pour certains une entité prenant la forme 

d’une «poussière rouge» ; pour d’autres, il s’agirait plutôt de «poussière 

terrifiante», mais dans les deux cas ces appellations s’appliquent à la 

foudre.

Cet espace d’interprétation traite des légendes de la mythologie basque 

sous forme de vidéos, de dessins, de sculptures & de sons, lors d’un 

parcours libre qui dure approximativement 45 mn & s’articule autour

de 5 modules thématiques.

≥ RENSEIGNEMENTS
Bureau d’Accueil Touristique de Tardets
Rue Ahampia
05 59 28 51 28
tardets@otpaysbasque.com
www.soule-paysbasque.com

≥ HORAIRES
Ouvert toute l’année. 

- du lundi au vendredi :

de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30

JUILLET - AOÛT :

- du lundi au vendredi :

9h à 13h et 14h à 19h.

- le samedi :

9h30 à 12h30 & de 14h à 18h.

- le dimanche :

10h à 13h

≥ TARIF
Gratuit

CHÂTEAU
FORT
DE MAULÉON

Mauléon

Datant du XIIème siècle, le château fort de Mauléon, à quelques kilomètres 

du Béarn, de la Navarre & de l’Espagne, s’est très vite révélé être un site 

d’une extrême importance au point de vue stratégique. Dressé sur une 

colline avançant comme un balcon sur la vallée du Saison et bénéficiant

dès le XIIIème siècle d’une bastide, on le considérait au XVème siècle comme

«le plus fort castel de Guyenne assis sur son moult haut roc».

À l’intérieur, une exposition retrace son histoire bien tumultueuse.

Point de vue incontournable sur Mauléon, la vallée du gave & les Pyrénées.

  
≥ RENSEIGNEMENTS
Bureau d’Accueil Touristique
de Mauléon
10 rue J.B. Heugas
05 59 28 02 37
mauleon@otpaysbasque.com

www.soule-paysbasque.com

≥ HORAIRES
Ouvert du 6 Avril au 30 Sept. 2019 :

Ouvert uniquement les weekend & jours 

fériés du 9 mai au 14 juin.
- Tous les jours :
de 10h à 13h & de 15h à 18h, jusqu’à 19h 
en Juillet & Août.

≥ TARIFS
Visite libre :
- Adulte : 3€ 
- Enfant : (6 à 13 ans) : 2€
Visite libre groupe :
- Adulte : 2,50€ 
- Enfant : (6 à 13 ans) : 1,50€
Visite guidée groupe (sur demande) : 
- Adulte : 4€ 
- Enfant : (6 à 13 ans) : 2,50€
Visite guidée groupe + ville de Mauléon 
(tous les mercredis à 16h en juillet & 
août) :
- Adulte : 7€ 
- Enfant : (6 à 13 ans) : 2€

– Le 23 juillet ≥ 19h :

CONFÉRENCE DINATOIRE  – Promenade 

contée « Le château & le bourg castral 

de la Haute-Ville».

Apéritif dînatoire servi dans l’enceinte

du château. Inscription à la Mairie

– Le 30 août ≥ 15h :

APRÈS-MIDI DES ENFANTS – Balade 

contée, visite du château & goûter.

– Vendredi 2 & vendredi 9 août :

« RÉUNION DE FAMILLE »

en soirée Spectacle des Amis du château

ANIMATIONS ÉTÉ 2019 AU CHÂTEAU FORT DE MAULÉON :

LES JARDINS 
DE LA
BIODIVERSITÉ
& DU
PATRIMOINE 
DU PAYS DE
BIDACHE

communaute-paysbasque.fr

Bureau d’accueil touristique du Pays de Bidache
1 Place du Fronton, 64520 Bidache
T. 05 59 56 03 49

 

 

.  

Bordé par l’Adour & traversé par la Bidouze, le Pays de Bidache se situe 

au nord du Pays Basque. Jouxtant les Landes & le Béarn, il est identifié́ 

comme territoire Charnègue ou Xarnégu (mélange culturel). Son histoire 

commune est liée au Duché́de la famille Gramont qui marque depuis 

le Moyen-âge l’identité́ de ce territoire. Une histoire riche, une culture 

basco-gasconne, un paysage rythmé par des vallons & des cours d’eau

& une biodiversité́surprenante.

Pour mieux partager, faire vivre et valoriser le patrimoine naturel & 

culturel du territoire, les communes de Bardos, Bergouey-Viellenave,

Bidache, Came, Guiche & Sames ont chacune créé un jardin thématique 

pour former le réseau des jardins du Pays de Bidache.

- LE JARDIN DES SIMPLES / BERGOUEY-VIELLENAVE

- LE JARDIN DU CURÉ / CAME

- LE JARDIN MÉDIÉVAL / BIDACHE

- LE JARDIN DU VERGER & DE LA VIGNE / GUICHE

- LE JARDIN DES BARTHES / SAMES

- LE JARDIN CHAMPÊTRE / BARDOS

Pays de Bidache

≥ RENSEIGNEMENTS
Bureau d’Accueil Touristique de Bidache
1 place du Fronton,
05 59 56 03 49
bidache@otpaysbasque.com

www.tourisme-pays-de-bidache.com

≥ HORAIRES
Jardins publics ouverts en continu

& toute l’année.

≥ TARIFS
Accès gratuit.

CHÂTEAU
DE GRAMONT
À BIDACHE

Bidache

Le Château de Gramont à Bidache 

offre un programme d’animations 

pour tous. Profitez d’un voyage

à travers 6 siècles d’architecture 

& d’histoire d’un panorama à 360° 

depuis le donjon médiéval.

Accompagné de guides ou de

Raconteurs de Pays, vous

pourrez le visiter d’avril à octobre. 

† VISITES NOCTURNES AUX FLAMBEAUX :
≥ Les mardis 16, 23, 30 JUILLET & les 06, 13, 20, 27 AOÛT À 21h.
Découverte historique & ludique ponctuée par des saynètes & jeux de feu,
par l’Association Ke ne Faire.

† FEU D’ARTIFICE MUSICAL : Le dimanche 21 juillet à 22h30,
précédé du passe-rues (Sur l’esplanade du château, par le Comité des fêtes de Bidache,
dans le cadre des Fêtes du village).

† SPECTACLES HISTORIQUES « LE PASSÉ RECOMPOSÉ » :
Avec plus d’une cinquantaine de comédiens en costumes d’époque.
≥ 2, 3, 4, 9, 10 & 11 Août par l’association Mosaïque (devant le château).
 

† LES JOURNÉES DU PATRIMOINE ≥ 21 & 22 septembre : 
Le samedi 21 septembre : - Visites commentées du château à 11h, à 15h & à 16h30.
Tarif spécial Journées du Patrimoine réduit 3€.
Le dimanche 22 septembre : 10h-12h / 14h-18h : Journée portes ouvertes du château. 
Visite libre & gratuite.

≥ RENSEIGNEMENTS
Bureau d’Accueil Touristique de Bidache
1 place du Fronton,
05 59 56 03 49
bidache@otpaysbasque.com
www.tourisme-pays-de-bidache.com

≥ HORAIRES
Exposition panoramique permanente
& accessibilité aux personnes à mobilité 
réduite.
Durée de visite : 45 min/1h.
(Visites guidées uniquement)
AVRIL, MAI, JUIN :
- les mercredis & samedis : 16h.
JUILLET - AOÛT : du mardi au samedi :
à 11h, à 15h30 et à 17h.
 SEPTEMBRE & du 1ER OCT. au 02 NOV. 
inclus :  les mercredis & samedis : 16h.

≥ TARIFS
Tarif individuel :
- Adulte : 5€
- Enfant (-13 ans) : gratuit
Tarif réduit : 
- De 2,5€ à 3€ (passeports)
Tarif groupe (minimum 15 pers.) :
- Tarif adulte : 3€
- Scolaires, étudiants : 2€
PASS PATRIMOINE :  à découvrir aux
alentours les abbayes d’Arthous, de 
Sorde & la Dame de Brassempouy.
1 site payant = 3 sites à tarif réduit

≥ Billetterie & départ des visites
au bureau d’accueil touristique.



LA
MAISON
DU
PATRIMOINE

Ainhoa

Ainhoa est une bastide créée dans la première moitié du XVIIIème siècle par 

des moines Prémontrés pour servir de carrefour économique et de point 

d’accueil destiné aux pèlerins du Chemin de St Jacques de Compostelle. 

L’histoire d’Ainhoa, village-bastide aux maisons parfaitement alignées

de chaque côté d’une large avenue, classé parmi les plus beaux villages

de France, vous sera contée, sur écran panoramique.

Vous remonterez le temps à la recherche de Harri Xurri, la pierre 

porte-bonheur. Vous vivrez un moment d’émotion et de rencontres

en suivant la rivière Lapitxuri & les recoins secrets du territoire de Xareta

qui regroupe 4 communes de part & d’autre de la frontière, Ainhoa,

Sare, Urdax & Zugarramurdi.

≥ RENSEIGNEMENTS
Bureau d’Accueil Touristique d’Ainhoa
Le Bourg
05 59 299 399
ainhoa@otpaysbasque.com
www.terreetcotebasques.com
Parking gratuit, accessible aux
autocars.

≥ HORAIRES
Durée de la visite : 30 minutes
Ouvert toute l’année :
- Du lundi au vendredi :
de 9h à 12h & de 14h à 17h. 
JUILLET - AOÛT :
- Du lundi au samedi :
 de 9h à 12h& de 14h à 18h.
- Le dimanche & les jours fériés :

de 10h à 12h30.

≥ TARIFS
Tarif individuel :
- Adulte : 3€ 
- Gratuit pour les - 12 ans accompagnés.
Tarif groupe (minimum 10 pers.) : 2€ 
Réservation (obligatoire pour les 
groupes) : 05 59 299 399

ESPACE
SUR LA
MYTHOLOGIE
BASQUE
Herauskorritxe

Tardets

Apres 18 mois de travail passionné réalisé avec l’appui de Claude Labat, 

chercheur en mythologie basque & pyrénéenne, l’équipe de scénographes 

souletins Kakots a livré Herauskorritxe, une installation artistique & 

contemporaine fondée sur une scénographie riche en émotion dédiée à la 

mythologie basque, installée dans les bâtiments de l’Office de Tourisme.

Herauskorritxe c’est le nom basque inscrit sur la pierre votive de Tardets, 

pierre sculptée au 3ème siècle située au sein de ce centre d’interprétation. 

Herauskorritxe désignerait pour certains une entité prenant la forme 

d’une «poussière rouge» ; pour d’autres, il s’agirait plutôt de «poussière 

terrifiante», mais dans les deux cas ces appellations s’appliquent à la 

foudre.

Cet espace d’interprétation traite des légendes de la mythologie basque 

sous forme de vidéos, de dessins, de sculptures & de sons, lors d’un 

parcours libre qui dure approximativement 45 mn & s’articule autour

de 5 modules thématiques.

≥ RENSEIGNEMENTS
Bureau d’Accueil Touristique de Tardets
Rue Ahampia
05 59 28 51 28
tardets@otpaysbasque.com
www.soule-paysbasque.com

≥ HORAIRES
Ouvert toute l’année. 

- du lundi au vendredi :

de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30

JUILLET - AOÛT :

- du lundi au vendredi :

9h à 13h et 14h à 19h.

- le samedi :

9h30 à 12h30 & de 14h à 18h.

- le dimanche :

10h à 13h

≥ TARIF
Gratuit

CHÂTEAU
FORT
DE MAULÉON

Mauléon

Datant du XIIème siècle, le château fort de Mauléon, à quelques kilomètres 

du Béarn, de la Navarre & de l’Espagne, s’est très vite révélé être un site 

d’une extrême importance au point de vue stratégique. Dressé sur une 

colline avançant comme un balcon sur la vallée du Saison et bénéficiant

dès le XIIIème siècle d’une bastide, on le considérait au XVème siècle comme

«le plus fort castel de Guyenne assis sur son moult haut roc».

À l’intérieur, une exposition retrace son histoire bien tumultueuse.

Point de vue incontournable sur Mauléon, la vallée du gave & les Pyrénées.

  
≥ RENSEIGNEMENTS
Bureau d’Accueil Touristique
de Mauléon
10 rue J.B. Heugas
05 59 28 02 37
mauleon@otpaysbasque.com

www.soule-paysbasque.com

≥ HORAIRES
Ouvert du 6 Avril au 30 Sept. 2019 :

Ouvert uniquement les weekend & jours 

fériés du 9 mai au 14 juin.
- Tous les jours :
de 10h à 13h & de 15h à 18h, jusqu’à 19h 
en Juillet & Août.

≥ TARIFS
Visite libre :
- Adulte : 3€ 
- Enfant : (6 à 13 ans) : 2€
Visite libre groupe :
- Adulte : 2,50€ 
- Enfant : (6 à 13 ans) : 1,50€
Visite guidée groupe (sur demande) : 
- Adulte : 4€ 
- Enfant : (6 à 13 ans) : 2,50€
Visite guidée groupe + ville de Mauléon 
(tous les mercredis à 16h en juillet & 
août) :
- Adulte : 7€ 
- Enfant : (6 à 13 ans) : 2€

– Le 23 juillet ≥ 19h :

CONFÉRENCE DINATOIRE  – Promenade 

contée « Le château & le bourg castral 

de la Haute-Ville».

Apéritif dînatoire servi dans l’enceinte

du château. Inscription à la Mairie

– Le 30 août ≥ 15h :

APRÈS-MIDI DES ENFANTS – Balade 

contée, visite du château & goûter.

– Vendredi 2 & vendredi 9 août :

« RÉUNION DE FAMILLE »

en soirée Spectacle des Amis du château

ANIMATIONS ÉTÉ 2019 AU CHÂTEAU FORT DE MAULÉON :

LES JARDINS 
DE LA
BIODIVERSITÉ
& DU
PATRIMOINE 
DU PAYS DE
BIDACHE

communaute-paysbasque.fr

Bureau d’accueil touristique du Pays de Bidache
1 Place du Fronton, 64520 Bidache
T. 05 59 56 03 49

 

 

.  

Bordé par l’Adour & traversé par la Bidouze, le Pays de Bidache se situe 

au nord du Pays Basque. Jouxtant les Landes & le Béarn, il est identifié́ 

comme territoire Charnègue ou Xarnégu (mélange culturel). Son histoire 

commune est liée au Duché́de la famille Gramont qui marque depuis 

le Moyen-âge l’identité́ de ce territoire. Une histoire riche, une culture 

basco-gasconne, un paysage rythmé par des vallons & des cours d’eau

& une biodiversité́surprenante.

Pour mieux partager, faire vivre et valoriser le patrimoine naturel & 

culturel du territoire, les communes de Bardos, Bergouey-Viellenave,

Bidache, Came, Guiche & Sames ont chacune créé un jardin thématique 

pour former le réseau des jardins du Pays de Bidache.

- LE JARDIN DES SIMPLES / BERGOUEY-VIELLENAVE

- LE JARDIN DU CURÉ / CAME

- LE JARDIN MÉDIÉVAL / BIDACHE

- LE JARDIN DU VERGER & DE LA VIGNE / GUICHE

- LE JARDIN DES BARTHES / SAMES

- LE JARDIN CHAMPÊTRE / BARDOS

Pays de Bidache

≥ RENSEIGNEMENTS
Bureau d’Accueil Touristique de Bidache
1 place du Fronton,
05 59 56 03 49
bidache@otpaysbasque.com

www.tourisme-pays-de-bidache.com

≥ HORAIRES
Jardins publics ouverts en continu

& toute l’année.

≥ TARIFS
Accès gratuit.

CHÂTEAU
DE GRAMONT
À BIDACHE

Bidache

Le Château de Gramont à Bidache 

offre un programme d’animations 

pour tous. Profitez d’un voyage

à travers 6 siècles d’architecture 

& d’histoire d’un panorama à 360° 

depuis le donjon médiéval.

Accompagné de guides ou de

Raconteurs de Pays, vous

pourrez le visiter d’avril à octobre. 

† VISITES NOCTURNES AUX FLAMBEAUX :
≥ Les mardis 16, 23, 30 JUILLET & les 06, 13, 20, 27 AOÛT À 21h.
Découverte historique & ludique ponctuée par des saynètes & jeux de feu,
par l’Association Ke ne Faire.

† FEU D’ARTIFICE MUSICAL : Le dimanche 21 juillet à 22h30,
précédé du passe-rues (Sur l’esplanade du château, par le Comité des fêtes de Bidache,
dans le cadre des Fêtes du village).

† SPECTACLES HISTORIQUES « LE PASSÉ RECOMPOSÉ » :
Avec plus d’une cinquantaine de comédiens en costumes d’époque.
≥ 2, 3, 4, 9, 10 & 11 Août par l’association Mosaïque (devant le château).
 

† LES JOURNÉES DU PATRIMOINE ≥ 21 & 22 septembre : 
Le samedi 21 septembre : - Visites commentées du château à 11h, à 15h & à 16h30.
Tarif spécial Journées du Patrimoine réduit 3€.
Le dimanche 22 septembre : 10h-12h / 14h-18h : Journée portes ouvertes du château. 
Visite libre & gratuite.

≥ RENSEIGNEMENTS
Bureau d’Accueil Touristique de Bidache
1 place du Fronton,
05 59 56 03 49
bidache@otpaysbasque.com
www.tourisme-pays-de-bidache.com

≥ HORAIRES
Exposition panoramique permanente
& accessibilité aux personnes à mobilité 
réduite.
Durée de visite : 45 min/1h.
(Visites guidées uniquement)
AVRIL, MAI, JUIN :
- les mercredis & samedis : 16h.
JUILLET - AOÛT : du mardi au samedi :
à 11h, à 15h30 et à 17h.
 SEPTEMBRE & du 1ER OCT. au 02 NOV. 
inclus :  les mercredis & samedis : 16h.

≥ TARIFS
Tarif individuel :
- Adulte : 5€
- Enfant (-13 ans) : gratuit
Tarif réduit : 
- De 2,5€ à 3€ (passeports)
Tarif groupe (minimum 15 pers.) :
- Tarif adulte : 3€
- Scolaires, étudiants : 2€
PASS PATRIMOINE :  à découvrir aux
alentours les abbayes d’Arthous, de 
Sorde & la Dame de Brassempouy.
1 site payant = 3 sites à tarif réduit

≥ Billetterie & départ des visites
au bureau d’accueil touristique.

LA
MAISON
DU
PATRIMOINE

Ainhoa

Ainhoa est une bastide créée dans la première moitié du XVIIIème siècle par 

des moines Prémontrés pour servir de carrefour économique et de point 

d’accueil destiné aux pèlerins du Chemin de St Jacques de Compostelle. 

L’histoire d’Ainhoa, village-bastide aux maisons parfaitement alignées

de chaque côté d’une large avenue, classé parmi les plus beaux villages

de France, vous sera contée, sur écran panoramique.

Vous remonterez le temps à la recherche de Harri Xurri, la pierre 

porte-bonheur. Vous vivrez un moment d’émotion et de rencontres

en suivant la rivière Lapitxuri & les recoins secrets du territoire de Xareta

qui regroupe 4 communes de part & d’autre de la frontière, Ainhoa,

Sare, Urdax & Zugarramurdi.

≥ RENSEIGNEMENTS
Bureau d’Accueil Touristique d’Ainhoa
Le Bourg
05 59 299 399
ainhoa@otpaysbasque.com
www.terreetcotebasques.com
Parking gratuit, accessible aux
autocars.

≥ HORAIRES
Durée de la visite : 30 minutes
Ouvert toute l’année :
- Du lundi au vendredi :
de 9h à 12h & de 14h à 17h. 
JUILLET - AOÛT :
- Du lundi au samedi :
 de 9h à 12h& de 14h à 18h.
- Le dimanche & les jours fériés :

de 10h à 12h30.

≥ TARIFS
Tarif individuel :
- Adulte : 3€ 
- Gratuit pour les - 12 ans accompagnés.
Tarif groupe (minimum 10 pers.) : 2€ 
Réservation (obligatoire pour les 
groupes) : 05 59 299 399

ESPACE
SUR LA
MYTHOLOGIE
BASQUE
Herauskorritxe

Tardets

Apres 18 mois de travail passionné réalisé avec l’appui de Claude Labat, 

chercheur en mythologie basque & pyrénéenne, l’équipe de scénographes 

souletins Kakots a livré Herauskorritxe, une installation artistique & 

contemporaine fondée sur une scénographie riche en émotion dédiée à la 

mythologie basque, installée dans les bâtiments de l’Office de Tourisme.

Herauskorritxe c’est le nom basque inscrit sur la pierre votive de Tardets, 

pierre sculptée au 3ème siècle située au sein de ce centre d’interprétation. 

Herauskorritxe désignerait pour certains une entité prenant la forme 

d’une «poussière rouge» ; pour d’autres, il s’agirait plutôt de «poussière 

terrifiante», mais dans les deux cas ces appellations s’appliquent à la 

foudre.

Cet espace d’interprétation traite des légendes de la mythologie basque 

sous forme de vidéos, de dessins, de sculptures & de sons, lors d’un 

parcours libre qui dure approximativement 45 mn & s’articule autour

de 5 modules thématiques.

≥ RENSEIGNEMENTS
Bureau d’Accueil Touristique de Tardets
Rue Ahampia
05 59 28 51 28
tardets@otpaysbasque.com
www.soule-paysbasque.com

≥ HORAIRES
Ouvert toute l’année. 

- du lundi au vendredi :

de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30

JUILLET - AOÛT :

- du lundi au vendredi :

9h à 13h et 14h à 19h.

- le samedi :

9h30 à 12h30 & de 14h à 18h.

- le dimanche :

10h à 13h

≥ TARIF
Gratuit

CHÂTEAU
FORT
DE MAULÉON

Mauléon

Datant du XIIème siècle, le château fort de Mauléon, à quelques kilomètres 

du Béarn, de la Navarre & de l’Espagne, s’est très vite révélé être un site 

d’une extrême importance au point de vue stratégique. Dressé sur une 

colline avançant comme un balcon sur la vallée du Saison et bénéficiant

dès le XIIIème siècle d’une bastide, on le considérait au XVème siècle comme

«le plus fort castel de Guyenne assis sur son moult haut roc».

À l’intérieur, une exposition retrace son histoire bien tumultueuse.

Point de vue incontournable sur Mauléon, la vallée du gave & les Pyrénées.

  
≥ RENSEIGNEMENTS
Bureau d’Accueil Touristique
de Mauléon
10 rue J.B. Heugas
05 59 28 02 37
mauleon@otpaysbasque.com

www.soule-paysbasque.com

≥ HORAIRES
Ouvert du 6 Avril au 30 Sept. 2019 :

Ouvert uniquement les weekend & jours 

fériés du 9 mai au 14 juin.
- Tous les jours :
de 10h à 13h & de 15h à 18h, jusqu’à 19h 
en Juillet & Août.

≥ TARIFS
Visite libre :
- Adulte : 3€ 
- Enfant : (6 à 13 ans) : 2€
Visite libre groupe :
- Adulte : 2,50€ 
- Enfant : (6 à 13 ans) : 1,50€
Visite guidée groupe (sur demande) : 
- Adulte : 4€ 
- Enfant : (6 à 13 ans) : 2,50€
Visite guidée groupe + ville de Mauléon 
(tous les mercredis à 16h en juillet & 
août) :
- Adulte : 7€ 
- Enfant : (6 à 13 ans) : 2€

– Le 23 juillet ≥ 19h :

CONFÉRENCE DINATOIRE  – Promenade 

contée « Le château & le bourg castral 

de la Haute-Ville».

Apéritif dînatoire servi dans l’enceinte

du château. Inscription à la Mairie

– Le 30 août ≥ 15h :

APRÈS-MIDI DES ENFANTS – Balade 

contée, visite du château & goûter.

– Vendredi 2 & vendredi 9 août :

« RÉUNION DE FAMILLE »

en soirée Spectacle des Amis du château

ANIMATIONS ÉTÉ 2019 AU CHÂTEAU FORT DE MAULÉON :

LES JARDINS 
DE LA
BIODIVERSITÉ
& DU
PATRIMOINE 
DU PAYS DE
BIDACHE

communaute-paysbasque.fr

Bureau d’accueil touristique du Pays de Bidache
1 Place du Fronton, 64520 Bidache
T. 05 59 56 03 49

 

 

.  

Bordé par l’Adour & traversé par la Bidouze, le Pays de Bidache se situe 

au nord du Pays Basque. Jouxtant les Landes & le Béarn, il est identifié́ 

comme territoire Charnègue ou Xarnégu (mélange culturel). Son histoire 

commune est liée au Duché́de la famille Gramont qui marque depuis 

le Moyen-âge l’identité́ de ce territoire. Une histoire riche, une culture 

basco-gasconne, un paysage rythmé par des vallons & des cours d’eau

& une biodiversité́surprenante.

Pour mieux partager, faire vivre et valoriser le patrimoine naturel & 

culturel du territoire, les communes de Bardos, Bergouey-Viellenave,

Bidache, Came, Guiche & Sames ont chacune créé un jardin thématique 

pour former le réseau des jardins du Pays de Bidache.

- LE JARDIN DES SIMPLES / BERGOUEY-VIELLENAVE

- LE JARDIN DU CURÉ / CAME

- LE JARDIN MÉDIÉVAL / BIDACHE

- LE JARDIN DU VERGER & DE LA VIGNE / GUICHE

- LE JARDIN DES BARTHES / SAMES

- LE JARDIN CHAMPÊTRE / BARDOS

Pays de Bidache

≥ RENSEIGNEMENTS
Bureau d’Accueil Touristique de Bidache
1 place du Fronton,
05 59 56 03 49
bidache@otpaysbasque.com

www.tourisme-pays-de-bidache.com

≥ HORAIRES
Jardins publics ouverts en continu

& toute l’année.

≥ TARIFS
Accès gratuit.

CHÂTEAU
DE GRAMONT
À BIDACHE

Bidache

Le Château de Gramont à Bidache 

offre un programme d’animations 

pour tous. Profitez d’un voyage

à travers 6 siècles d’architecture 

& d’histoire d’un panorama à 360° 

depuis le donjon médiéval.

Accompagné de guides ou de

Raconteurs de Pays, vous

pourrez le visiter d’avril à octobre. 

† VISITES NOCTURNES AUX FLAMBEAUX :
≥ Les mardis 16, 23, 30 JUILLET & les 06, 13, 20, 27 AOÛT À 21h.
Découverte historique & ludique ponctuée par des saynètes & jeux de feu,
par l’Association Ke ne Faire.

† FEU D’ARTIFICE MUSICAL : Le dimanche 21 juillet à 22h30,
précédé du passe-rues (Sur l’esplanade du château, par le Comité des fêtes de Bidache,
dans le cadre des Fêtes du village).

† SPECTACLES HISTORIQUES « LE PASSÉ RECOMPOSÉ » :
Avec plus d’une cinquantaine de comédiens en costumes d’époque.
≥ 2, 3, 4, 9, 10 & 11 Août par l’association Mosaïque (devant le château).
 

† LES JOURNÉES DU PATRIMOINE ≥ 21 & 22 septembre : 
Le samedi 21 septembre : - Visites commentées du château à 11h, à 15h & à 16h30.
Tarif spécial Journées du Patrimoine réduit 3€.
Le dimanche 22 septembre : 10h-12h / 14h-18h : Journée portes ouvertes du château. 
Visite libre & gratuite.

≥ RENSEIGNEMENTS
Bureau d’Accueil Touristique de Bidache
1 place du Fronton,
05 59 56 03 49
bidache@otpaysbasque.com
www.tourisme-pays-de-bidache.com

≥ HORAIRES
Exposition panoramique permanente
& accessibilité aux personnes à mobilité 
réduite.
Durée de visite : 45 min/1h.
(Visites guidées uniquement)
AVRIL, MAI, JUIN :
- les mercredis & samedis : 16h.
JUILLET - AOÛT : du mardi au samedi :
à 11h, à 15h30 et à 17h.
 SEPTEMBRE & du 1ER OCT. au 02 NOV. 
inclus :  les mercredis & samedis : 16h.

≥ TARIFS
Tarif individuel :
- Adulte : 5€
- Enfant (-13 ans) : gratuit
Tarif réduit : 
- De 2,5€ à 3€ (passeports)
Tarif groupe (minimum 15 pers.) :
- Tarif adulte : 3€
- Scolaires, étudiants : 2€
PASS PATRIMOINE :  à découvrir aux
alentours les abbayes d’Arthous, de 
Sorde & la Dame de Brassempouy.
1 site payant = 3 sites à tarif réduit

≥ Billetterie & départ des visites
au bureau d’accueil touristique.



Sites & Patrimoine
du Pays Basque

Ipar Euskal Herriko Guneak & Ondarea
Sites e patrimòni deu País Basco

 Ainhoa, Bidache, Mauléon, Mendionde,   
Saint-Pée-sur-Nivelle, Sare, Tardets.

L’ECOMUSÉE
DE LA PELOTE
& DU
XISTERA
PILOTARI

Saint-Pée-sur-Nivelle

L’histoire dit que Gantxiki, fils du forgeron du village, eut l’idée alors qu’il 

jouait avec son copain Halsouet, d’utiliser un petit panier d’osier pour

lancer la pelote plus loin. L’invention de cet enfant de 13 ans fut le début 

d’une longue histoire dont les détails vous seront contés le long du

parcours de cet écomusée.

Poussez la porte de la demeure Donamartia et vous découvrirez tous les 

secrets de la fabrication d’un xistera et d’une pelote. Vous assisterez sur 

écran géant à d’impressionnantes démonstrations de parties de pelote et 

ferez la connaissance des grands champions.

Au total, il existe 21 disciplines dont chacune possède ses propres règles

et des lieux de pratique spécifiques comme par exemple le fronton,

le trinquet ou le mur à gauche.

Cette visite de 45 minutes vous permettra d’appréhender les différentes 

spécialités de la pelote basque. 

Partout où il y a des basques,
il y a de la pelote.

≥ RENSEIGNEMENTS
Bureau d’Accueil Touristique
de Saint-Pée-sur-Nivelle
Place du Fronton
05 59 54 11 69
saintpeesurnivelle@otpaysbasque.com
www.terreetcotebasques.com

≥ HORAIRES
Ouvert toute l’année. 
Durée de la visite : 45 minutes
Horaires des visites :
JANVIER- FÉVRIER- MARS-
OCTOBRE-NOVEMBRE-DÉCEMBRE :
- du lundi au vendredi :
de 9h à 11h30 & de 14h à 16h30
AVRIL -MAI- JUIN-SEPTEMBRE :
- du lundi au vendredi :
de 9h à 11h30 & de 14h à 16h30
- le samedi : de 9h à 11h30
JUILLET - AOÛT :
- Du lundi au samedi :
de 9h à 11h30 et de 14h à 17h30
- Le dimanche & jours fériés :
de 9h30 à 11h30

≥ TARIFS
Tarif individuel :
- adulte : 5€ 
- enfant (de 5 à 12 ans) : 2,50€
Tarif groupe (minimum 10 pers.) :
-  adulte : 3€
- enfant (5-12 ans) : 2€ 

SUHALMENDI, 
PARTEZ À LA 
DECOUVERTE 
DU PORC 
BASQUE

Sare

Le Suhalmendi est un col de montagne situé sur la commune de Sare.

À deux pas du départ du Petit train de la Rhune, nous vous proposons,

loin du tumulte de la foule, une charmante découverte.

À la croisée des villages d’Ascain, de Saint-Pée-sur-Nivelle & de Sare, une 

randonnée familiale, accessible à tous, vous mène sur le mont Suhalmendi 

qui offre un point de vue exceptionnel sur les côtes basque & landaise ainsi 

que sur les montagnes des Pyrénées. Du sommet, vous découvrirez la

vallée de Xareta & les quatre villages qui la composent : Ainhoa et Sare, 

côté français, Urdax et Zugarramurdi, côté espagnol.

En 2015, la commune de Sare a décidé de créer en ce lieu quatre parcs

à porcs basques de race Pie Noir - Appellation KINTOA. Ici, les cochons sont

élevés dans les meilleures conditions. Vous pourrez observer les porcs qui 

se prélassent au soleil ou se poursuivent, se disputent la nourriture dans 

les mangeoires ou dans les tuyas. Un circuit ludique et éducatif a été créé 

pour les plus petits afin de s’instruire en s’amusant. Un très bon moyen 

de les motiver pour cette randonnée. Au sommet, n’hésitez pas à faire une 

petite pause pique-nique ou goûter. Une petite aire est aménagée à cet effet.

≥ RENSEIGNEMENTS 
Bureau d’Accueil Touristique de Sare
Herriko Etxea - Mairie – Bourg
05 59 54 20 14
sare@otpaysbasque.com
www.terreetcotebasques.com

≥ TARIF 
Accès gratuit.

Dénivelé : 113m.

Durée de la balade : 1h30 A/R.

LA BASE
DE LOISIRS
DU BAÏGURA

Mendionde

Située au pied du massif du Baïgura (897 m), la base de Loisirs propose une 

grande diversité d’activités de pleine nature, à destination des familles ou 

des sportifs, au départ de la base ou sur site.

Quelques activités proposées :

- RANDONNÉES :  45 km de sentiers balisés dont un sentier découverte sur la 

faune & la flore. Possibilité de chasse aux trésors sur le sentier de découverte.

- PETIT TRAIN : Notre petit train vous monte au sommet du Baïgura. Vous 

découvrirez le magnifique panorama ouvert à 360° sur la chaine des Pyrénées 

et la Côte Atlantique.

- PARAPENTE : Baptêmes de l’air d’environ 20 min. Stages d’initiation et de 

perfectionnement.

- TROTTINETTE TOUT TERRAIN : Activité spéciale descente du sommet, avec 

deux parcours au choix selon votre niveau.

- VTT : Sorties accompagnées sur le massif (boucle ou descente).

- CANYONING : Randonnées aquatiques en rivière.

- ESCALADE : Initiation 2h ou à la journée.

Le restaurant La Gaita & sa cuisine traditionnelle vous accueille, tous les 

jours, durant la saison estivale, et du mercredi au dimanche midi, le reste 

de l’année.

≥ RENSEIGNEMENTS
Accueil de la Base de loisirs

05 59 37 69 05 ou 06 84 78 65 09

baigura@communaute-paysbasque.fr 

www.baigura.com

≥ HORAIRES
Du 21 juin au 15 septembre :
Tous les jours de 10h00 à 19h00*
Du 15 janvier au 20 juin &
du 16 septembre au 15 novembre :
Du mardi au dimanche, de 11h30 à 17h30*
*selon la météorologie.

≥ TARIF 
MONTÉE EN PETIT TRAIN :
Tarifs individuels :
- Adulte : 7,50€ 
- Enfant (de 3 à 12 ans) : 5,50€ 
- Sentier découverte Adulte : 7,50€*
- Sentier découverte Enfant
(de 3 à 12 ans) : 5,50€*
- Parapentistes : 5,50€ 
- Adulte (Descente Seule) : 6,00€ 
- Enfant (de 3 à 12 ans)
(Descente Seule) : 4,50€ 
 Tarifs de groupe (+ de 10 personnes) :
-  Adulte : 6,50€ 
- Enfant (de 3 à 12 ans) : 4,50€ 
Abonnement parapentiste / an : 180€
* le tarif comprend la montée en train + 
un livret pédagogique + une chasse au 

trésor

Pour le tarif des activités, nous consulter. 

Toutes les activités se font sur réservation.
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Sites & Patrimoine
du Pays Basque

Ipar Euskal Herriko Guneak & Ondarea
Sites e patrimòni deu País Basco

 Ainhoa, Bidache, Mauléon, Mendionde,   
Saint-Pée-sur-Nivelle, Sare, Tardets.

L’ECOMUSÉE
DE LA PELOTE
& DU
XISTERA
PILOTARI

Saint-Pée-sur-Nivelle

L’histoire dit que Gantxiki, fils du forgeron du village, eut l’idée alors qu’il 

jouait avec son copain Halsouet, d’utiliser un petit panier d’osier pour

lancer la pelote plus loin. L’invention de cet enfant de 13 ans fut le début 

d’une longue histoire dont les détails vous seront contés le long du

parcours de cet écomusée.

Poussez la porte de la demeure Donamartia et vous découvrirez tous les 

secrets de la fabrication d’un xistera et d’une pelote. Vous assisterez sur 

écran géant à d’impressionnantes démonstrations de parties de pelote et 

ferez la connaissance des grands champions.

Au total, il existe 21 disciplines dont chacune possède ses propres règles

et des lieux de pratique spécifiques comme par exemple le fronton,

le trinquet ou le mur à gauche.

Cette visite de 45 minutes vous permettra d’appréhender les différentes 

spécialités de la pelote basque. 

Partout où il y a des basques,
il y a de la pelote.

≥ RENSEIGNEMENTS
Bureau d’Accueil Touristique
de Saint-Pée-sur-Nivelle
Place du Fronton
05 59 54 11 69
saintpeesurnivelle@otpaysbasque.com
www.terreetcotebasques.com

≥ HORAIRES
Ouvert toute l’année. 
Durée de la visite : 45 minutes
Horaires des visites :
JANVIER- FÉVRIER- MARS-
OCTOBRE-NOVEMBRE-DÉCEMBRE :
- du lundi au vendredi :
de 9h à 11h30 & de 14h à 16h30
AVRIL -MAI- JUIN-SEPTEMBRE :
- du lundi au vendredi :
de 9h à 11h30 & de 14h à 16h30
- le samedi : de 9h à 11h30
JUILLET - AOÛT :
- Du lundi au samedi :
de 9h à 11h30 et de 14h à 17h30
- Le dimanche & jours fériés :
de 9h30 à 11h30

≥ TARIFS
Tarif individuel :
- adulte : 5€ 
- enfant (de 5 à 12 ans) : 2,50€
Tarif groupe (minimum 10 pers.) :
-  adulte : 3€
- enfant (5-12 ans) : 2€ 

SUHALMENDI, 
PARTEZ À LA 
DECOUVERTE 
DU PORC 
BASQUE

Sare

Le Suhalmendi est un col de montagne situé sur la commune de Sare.

À deux pas du départ du Petit train de la Rhune, nous vous proposons,

loin du tumulte de la foule, une charmante découverte.

À la croisée des villages d’Ascain, de Saint-Pée-sur-Nivelle & de Sare, une 

randonnée familiale, accessible à tous, vous mène sur le mont Suhalmendi 

qui offre un point de vue exceptionnel sur les côtes basque & landaise ainsi 

que sur les montagnes des Pyrénées. Du sommet, vous découvrirez la

vallée de Xareta & les quatre villages qui la composent : Ainhoa et Sare, 

côté français, Urdax et Zugarramurdi, côté espagnol.

En 2015, la commune de Sare a décidé de créer en ce lieu quatre parcs

à porcs basques de race Pie Noir - Appellation KINTOA. Ici, les cochons sont

élevés dans les meilleures conditions. Vous pourrez observer les porcs qui 

se prélassent au soleil ou se poursuivent, se disputent la nourriture dans 

les mangeoires ou dans les tuyas. Un circuit ludique et éducatif a été créé 

pour les plus petits afin de s’instruire en s’amusant. Un très bon moyen 

de les motiver pour cette randonnée. Au sommet, n’hésitez pas à faire une 

petite pause pique-nique ou goûter. Une petite aire est aménagée à cet effet.

≥ RENSEIGNEMENTS 
Bureau d’Accueil Touristique de Sare
Herriko Etxea - Mairie – Bourg
05 59 54 20 14
sare@otpaysbasque.com
www.terreetcotebasques.com

≥ TARIF 
Accès gratuit.

Dénivelé : 113m.

Durée de la balade : 1h30 A/R.

LA BASE
DE LOISIRS
DU BAÏGURA

Mendionde

Située au pied du massif du Baïgura (897 m), la base de Loisirs propose une 

grande diversité d’activités de pleine nature, à destination des familles ou 

des sportifs, au départ de la base ou sur site.

Quelques activités proposées :

- RANDONNÉES :  45 km de sentiers balisés dont un sentier découverte sur la 

faune & la flore. Possibilité de chasse aux trésors sur le sentier de découverte.

- PETIT TRAIN : Notre petit train vous monte au sommet du Baïgura. Vous 

découvrirez le magnifique panorama ouvert à 360° sur la chaine des Pyrénées 

et la Côte Atlantique.

- PARAPENTE : Baptêmes de l’air d’environ 20 min. Stages d’initiation et de 

perfectionnement.

- TROTTINETTE TOUT TERRAIN : Activité spéciale descente du sommet, avec 

deux parcours au choix selon votre niveau.

- VTT : Sorties accompagnées sur le massif (boucle ou descente).

- CANYONING : Randonnées aquatiques en rivière.

- ESCALADE : Initiation 2h ou à la journée.

Le restaurant La Gaita & sa cuisine traditionnelle vous accueille, tous les 

jours, durant la saison estivale, et du mercredi au dimanche midi, le reste 

de l’année.

≥ RENSEIGNEMENTS
Accueil de la Base de loisirs

05 59 37 69 05 ou 06 84 78 65 09

baigura@communaute-paysbasque.fr 

www.baigura.com

≥ HORAIRES
Du 21 juin au 15 septembre :
Tous les jours de 10h00 à 19h00*
Du 15 janvier au 20 juin &
du 16 septembre au 15 novembre :
Du mardi au dimanche, de 11h30 à 17h30*
*selon la météorologie.

≥ TARIF 
MONTÉE EN PETIT TRAIN :
Tarifs individuels :
- Adulte : 7,50€ 
- Enfant (de 3 à 12 ans) : 5,50€ 
- Sentier découverte Adulte : 7,50€*
- Sentier découverte Enfant
(de 3 à 12 ans) : 5,50€*
- Parapentistes : 5,50€ 
- Adulte (Descente Seule) : 6,00€ 
- Enfant (de 3 à 12 ans)
(Descente Seule) : 4,50€ 
 Tarifs de groupe (+ de 10 personnes) :
-  Adulte : 6,50€ 
- Enfant (de 3 à 12 ans) : 4,50€ 
Abonnement parapentiste / an : 180€
* le tarif comprend la montée en train + 
un livret pédagogique + une chasse au 

trésor

Pour le tarif des activités, nous consulter. 

Toutes les activités se font sur réservation.
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LA
MAISON
DU
PATRIMOINE

Ainhoa

Ainhoa est une bastide créée dans la première moitié du XVIIIème siècle par 

des moines Prémontrés pour servir de carrefour économique et de point 

d’accueil destiné aux pèlerins du Chemin de St Jacques de Compostelle. 

L’histoire d’Ainhoa, village-bastide aux maisons parfaitement alignées

de chaque côté d’une large avenue, classé parmi les plus beaux villages

de France, vous sera contée, sur écran panoramique.

Vous remonterez le temps à la recherche de Harri Xurri, la pierre 

porte-bonheur. Vous vivrez un moment d’émotion et de rencontres

en suivant la rivière Lapitxuri & les recoins secrets du territoire de Xareta

qui regroupe 4 communes de part & d’autre de la frontière, Ainhoa,

Sare, Urdax & Zugarramurdi.

≥ RENSEIGNEMENTS
Bureau d’Accueil Touristique d’Ainhoa
Le Bourg
05 59 299 399
ainhoa@otpaysbasque.com
www.terreetcotebasques.com
Parking gratuit, accessible aux
autocars.

≥ HORAIRES
Durée de la visite : 30 minutes
Ouvert toute l’année :
- Du lundi au vendredi :
de 9h à 12h & de 14h à 17h. 
JUILLET - AOÛT :
- Du lundi au samedi :
 de 9h à 12h& de 14h à 18h.
- Le dimanche & les jours fériés :

de 10h à 12h30.

≥ TARIFS
Tarif individuel :
- Adulte : 3€ 
- Gratuit pour les - 12 ans accompagnés.
Tarif groupe (minimum 10 pers.) : 2€ 
Réservation (obligatoire pour les 
groupes) : 05 59 299 399

ESPACE
SUR LA
MYTHOLOGIE
BASQUE
Herauskorritxe

Tardets

Apres 18 mois de travail passionné réalisé avec l’appui de Claude Labat, 

chercheur en mythologie basque & pyrénéenne, l’équipe de scénographes 

souletins Kakots a livré Herauskorritxe, une installation artistique & 

contemporaine fondée sur une scénographie riche en émotion dédiée à la 

mythologie basque, installée dans les bâtiments de l’Office de Tourisme.

Herauskorritxe c’est le nom basque inscrit sur la pierre votive de Tardets, 

pierre sculptée au 3ème siècle située au sein de ce centre d’interprétation. 

Herauskorritxe désignerait pour certains une entité prenant la forme 

d’une «poussière rouge» ; pour d’autres, il s’agirait plutôt de «poussière 

terrifiante», mais dans les deux cas ces appellations s’appliquent à la 

foudre.

Cet espace d’interprétation traite des légendes de la mythologie basque 

sous forme de vidéos, de dessins, de sculptures & de sons, lors d’un 

parcours libre qui dure approximativement 45 mn & s’articule autour

de 5 modules thématiques.

≥ RENSEIGNEMENTS
Bureau d’Accueil Touristique de Tardets
Rue Ahampia
05 59 28 51 28
tardets@otpaysbasque.com
www.soule-paysbasque.com

≥ HORAIRES
Ouvert toute l’année. 

- du lundi au vendredi :

de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30

JUILLET - AOÛT :

- du lundi au vendredi :

9h à 13h et 14h à 19h.

- le samedi :

9h30 à 12h30 & de 14h à 18h.

- le dimanche :

10h à 13h

≥ TARIF
Gratuit

CHÂTEAU
FORT
DE MAULÉON

Mauléon

Datant du XIIème siècle, le château fort de Mauléon, à quelques kilomètres 

du Béarn, de la Navarre & de l’Espagne, s’est très vite révélé être un site 

d’une extrême importance au point de vue stratégique. Dressé sur une 

colline avançant comme un balcon sur la vallée du Saison et bénéficiant

dès le XIIIème siècle d’une bastide, on le considérait au XVème siècle comme

«le plus fort castel de Guyenne assis sur son moult haut roc».

À l’intérieur, une exposition retrace son histoire bien tumultueuse.

Point de vue incontournable sur Mauléon, la vallée du gave & les Pyrénées.

  
≥ RENSEIGNEMENTS
Bureau d’Accueil Touristique
de Mauléon
10 rue J.B. Heugas
05 59 28 02 37
mauleon@otpaysbasque.com

www.soule-paysbasque.com

≥ HORAIRES
Ouvert du 6 Avril au 30 Sept. 2019 :

Ouvert uniquement les weekend & jours 

fériés du 9 mai au 14 juin.
- Tous les jours :
de 10h à 13h & de 15h à 18h, jusqu’à 19h 
en Juillet & Août.

≥ TARIFS
Visite libre :
- Adulte : 3€ 
- Enfant : (6 à 13 ans) : 2€
Visite libre groupe :
- Adulte : 2,50€ 
- Enfant : (6 à 13 ans) : 1,50€
Visite guidée groupe (sur demande) : 
- Adulte : 4€ 
- Enfant : (6 à 13 ans) : 2,50€
Visite guidée groupe + ville de Mauléon 
(tous les mercredis à 16h en juillet & 
août) :
- Adulte : 7€ 
- Enfant : (6 à 13 ans) : 2€

– Le 23 juillet ≥ 19h :

CONFÉRENCE DINATOIRE  – Promenade 

contée « Le château & le bourg castral 

de la Haute-Ville».

Apéritif dînatoire servi dans l’enceinte

du château. Inscription à la Mairie

– Le 30 août ≥ 15h :

APRÈS-MIDI DES ENFANTS – Balade 

contée, visite du château & goûter.

– Vendredi 2 & vendredi 9 août :

« RÉUNION DE FAMILLE »

en soirée Spectacle des Amis du château

ANIMATIONS ÉTÉ 2019 AU CHÂTEAU FORT DE MAULÉON :

LES JARDINS 
DE LA
BIODIVERSITÉ
& DU
PATRIMOINE 
DU PAYS DE
BIDACHE

communaute-paysbasque.fr

Bureau d’accueil touristique du Pays de Bidache
1 Place du Fronton, 64520 Bidache
T. 05 59 56 03 49

 

 

.  

Bordé par l’Adour & traversé par la Bidouze, le Pays de Bidache se situe 

au nord du Pays Basque. Jouxtant les Landes & le Béarn, il est identifié́ 

comme territoire Charnègue ou Xarnégu (mélange culturel). Son histoire 

commune est liée au Duché́de la famille Gramont qui marque depuis 

le Moyen-âge l’identité́ de ce territoire. Une histoire riche, une culture 

basco-gasconne, un paysage rythmé par des vallons & des cours d’eau

& une biodiversité́surprenante.

Pour mieux partager, faire vivre et valoriser le patrimoine naturel & 

culturel du territoire, les communes de Bardos, Bergouey-Viellenave,

Bidache, Came, Guiche & Sames ont chacune créé un jardin thématique 

pour former le réseau des jardins du Pays de Bidache.

- LE JARDIN DES SIMPLES / BERGOUEY-VIELLENAVE

- LE JARDIN DU CURÉ / CAME

- LE JARDIN MÉDIÉVAL / BIDACHE

- LE JARDIN DU VERGER & DE LA VIGNE / GUICHE

- LE JARDIN DES BARTHES / SAMES

- LE JARDIN CHAMPÊTRE / BARDOS

Pays de Bidache

≥ RENSEIGNEMENTS
Bureau d’Accueil Touristique de Bidache
1 place du Fronton,
05 59 56 03 49
bidache@otpaysbasque.com

www.tourisme-pays-de-bidache.com

≥ HORAIRES
Jardins publics ouverts en continu

& toute l’année.

≥ TARIFS
Accès gratuit.

CHÂTEAU
DE GRAMONT
À BIDACHE

Bidache

Le Château de Gramont à Bidache 

offre un programme d’animations 

pour tous. Profitez d’un voyage

à travers 6 siècles d’architecture 

& d’histoire d’un panorama à 360° 

depuis le donjon médiéval.

Accompagné de guides ou de

Raconteurs de Pays, vous

pourrez le visiter d’avril à octobre. 

† VISITES NOCTURNES AUX FLAMBEAUX :
≥ Les mardis 16, 23, 30 JUILLET & les 06, 13, 20, 27 AOÛT À 21h.
Découverte historique & ludique ponctuée par des saynètes & jeux de feu,
par l’Association Ke ne Faire.

† FEU D’ARTIFICE MUSICAL : Le dimanche 21 juillet à 22h30,
précédé du passe-rues (Sur l’esplanade du château, par le Comité des fêtes de Bidache,
dans le cadre des Fêtes du village).

† SPECTACLES HISTORIQUES « LE PASSÉ RECOMPOSÉ » :
Avec plus d’une cinquantaine de comédiens en costumes d’époque.
≥ 2, 3, 4, 9, 10 & 11 Août par l’association Mosaïque (devant le château).
 

† LES JOURNÉES DU PATRIMOINE ≥ 21 & 22 septembre : 
Le samedi 21 septembre : - Visites commentées du château à 11h, à 15h & à 16h30.
Tarif spécial Journées du Patrimoine réduit 3€.
Le dimanche 22 septembre : 10h-12h / 14h-18h : Journée portes ouvertes du château. 
Visite libre & gratuite.

≥ RENSEIGNEMENTS
Bureau d’Accueil Touristique de Bidache
1 place du Fronton,
05 59 56 03 49
bidache@otpaysbasque.com
www.tourisme-pays-de-bidache.com

≥ HORAIRES
Exposition panoramique permanente
& accessibilité aux personnes à mobilité 
réduite.
Durée de visite : 45 min/1h.
(Visites guidées uniquement)
AVRIL, MAI, JUIN :
- les mercredis & samedis : 16h.
JUILLET - AOÛT : du mardi au samedi :
à 11h, à 15h30 et à 17h.
 SEPTEMBRE & du 1ER OCT. au 02 NOV. 
inclus :  les mercredis & samedis : 16h.

≥ TARIFS
Tarif individuel :
- Adulte : 5€
- Enfant (-13 ans) : gratuit
Tarif réduit : 
- De 2,5€ à 3€ (passeports)
Tarif groupe (minimum 15 pers.) :
- Tarif adulte : 3€
- Scolaires, étudiants : 2€
PASS PATRIMOINE :  à découvrir aux
alentours les abbayes d’Arthous, de 
Sorde & la Dame de Brassempouy.
1 site payant = 3 sites à tarif réduit

≥ Billetterie & départ des visites
au bureau d’accueil touristique.



Sites & Patrimoine
du Pays Basque

Ipar Euskal Herriko Guneak & Ondarea
Sites e patrimòni deu País Basco

 Ainhoa, Bidache, Mauléon, Mendionde,   
Saint-Pée-sur-Nivelle, Sare, Tardets.

L’ECOMUSÉE
DE LA PELOTE
& DU
XISTERA
PILOTARI

Saint-Pée-sur-Nivelle

L’histoire dit que Gantxiki, fils du forgeron du village, eut l’idée alors qu’il 

jouait avec son copain Halsouet, d’utiliser un petit panier d’osier pour

lancer la pelote plus loin. L’invention de cet enfant de 13 ans fut le début 

d’une longue histoire dont les détails vous seront contés le long du

parcours de cet écomusée.

Poussez la porte de la demeure Donamartia et vous découvrirez tous les 

secrets de la fabrication d’un xistera et d’une pelote. Vous assisterez sur 

écran géant à d’impressionnantes démonstrations de parties de pelote et 

ferez la connaissance des grands champions.

Au total, il existe 21 disciplines dont chacune possède ses propres règles

et des lieux de pratique spécifiques comme par exemple le fronton,

le trinquet ou le mur à gauche.

Cette visite de 45 minutes vous permettra d’appréhender les différentes 

spécialités de la pelote basque. 

Partout où il y a des basques,
il y a de la pelote.

≥ RENSEIGNEMENTS
Bureau d’Accueil Touristique
de Saint-Pée-sur-Nivelle
Place du Fronton
05 59 54 11 69
saintpeesurnivelle@otpaysbasque.com
www.terreetcotebasques.com

≥ HORAIRES
Ouvert toute l’année. 
Durée de la visite : 45 minutes
Horaires des visites :
JANVIER- FÉVRIER- MARS-
OCTOBRE-NOVEMBRE-DÉCEMBRE :
- du lundi au vendredi :
de 9h à 11h30 & de 14h à 16h30
AVRIL -MAI- JUIN-SEPTEMBRE :
- du lundi au vendredi :
de 9h à 11h30 & de 14h à 16h30
- le samedi : de 9h à 11h30
JUILLET - AOÛT :
- Du lundi au samedi :
de 9h à 11h30 et de 14h à 17h30
- Le dimanche & jours fériés :
de 9h30 à 11h30

≥ TARIFS
Tarif individuel :
- adulte : 5€ 
- enfant (de 5 à 12 ans) : 2,50€
Tarif groupe (minimum 10 pers.) :
-  adulte : 3€
- enfant (5-12 ans) : 2€ 

SUHALMENDI, 
PARTEZ À LA 
DECOUVERTE 
DU PORC 
BASQUE

Sare

Le Suhalmendi est un col de montagne situé sur la commune de Sare.

À deux pas du départ du Petit train de la Rhune, nous vous proposons,

loin du tumulte de la foule, une charmante découverte.

À la croisée des villages d’Ascain, de Saint-Pée-sur-Nivelle & de Sare, une 

randonnée familiale, accessible à tous, vous mène sur le mont Suhalmendi 

qui offre un point de vue exceptionnel sur les côtes basque & landaise ainsi 

que sur les montagnes des Pyrénées. Du sommet, vous découvrirez la

vallée de Xareta & les quatre villages qui la composent : Ainhoa et Sare, 

côté français, Urdax et Zugarramurdi, côté espagnol.

En 2015, la commune de Sare a décidé de créer en ce lieu quatre parcs

à porcs basques de race Pie Noir - Appellation KINTOA. Ici, les cochons sont

élevés dans les meilleures conditions. Vous pourrez observer les porcs qui 

se prélassent au soleil ou se poursuivent, se disputent la nourriture dans 

les mangeoires ou dans les tuyas. Un circuit ludique et éducatif a été créé 

pour les plus petits afin de s’instruire en s’amusant. Un très bon moyen 

de les motiver pour cette randonnée. Au sommet, n’hésitez pas à faire une 

petite pause pique-nique ou goûter. Une petite aire est aménagée à cet effet.

≥ RENSEIGNEMENTS 
Bureau d’Accueil Touristique de Sare
Herriko Etxea - Mairie – Bourg
05 59 54 20 14
sare@otpaysbasque.com
www.terreetcotebasques.com

≥ TARIF 
Accès gratuit.

Dénivelé : 113m.

Durée de la balade : 1h30 A/R.

LA BASE
DE LOISIRS
DU BAÏGURA

Mendionde

Située au pied du massif du Baïgura (897 m), la base de Loisirs propose une 

grande diversité d’activités de pleine nature, à destination des familles ou 

des sportifs, au départ de la base ou sur site.

Quelques activités proposées :

- RANDONNÉES :  45 km de sentiers balisés dont un sentier découverte sur la 

faune & la flore. Possibilité de chasse aux trésors sur le sentier de découverte.

- PETIT TRAIN : Notre petit train vous monte au sommet du Baïgura. Vous 

découvrirez le magnifique panorama ouvert à 360° sur la chaine des Pyrénées 

et la Côte Atlantique.

- PARAPENTE : Baptêmes de l’air d’environ 20 min. Stages d’initiation et de 

perfectionnement.

- TROTTINETTE TOUT TERRAIN : Activité spéciale descente du sommet, avec 

deux parcours au choix selon votre niveau.

- VTT : Sorties accompagnées sur le massif (boucle ou descente).

- CANYONING : Randonnées aquatiques en rivière.

- ESCALADE : Initiation 2h ou à la journée.

Le restaurant La Gaita & sa cuisine traditionnelle vous accueille, tous les 

jours, durant la saison estivale, et du mercredi au dimanche midi, le reste 

de l’année.

≥ RENSEIGNEMENTS
Accueil de la Base de loisirs

05 59 37 69 05 ou 06 84 78 65 09

baigura@communaute-paysbasque.fr 

www.baigura.com

≥ HORAIRES
Du 21 juin au 15 septembre :
Tous les jours de 10h00 à 19h00*
Du 15 janvier au 20 juin &
du 16 septembre au 15 novembre :
Du mardi au dimanche, de 11h30 à 17h30*
*selon la météorologie.

≥ TARIF 
MONTÉE EN PETIT TRAIN :
Tarifs individuels :
- Adulte : 7,50€ 
- Enfant (de 3 à 12 ans) : 5,50€ 
- Sentier découverte Adulte : 7,50€*
- Sentier découverte Enfant
(de 3 à 12 ans) : 5,50€*
- Parapentistes : 5,50€ 
- Adulte (Descente Seule) : 6,00€ 
- Enfant (de 3 à 12 ans)
(Descente Seule) : 4,50€ 
 Tarifs de groupe (+ de 10 personnes) :
-  Adulte : 6,50€ 
- Enfant (de 3 à 12 ans) : 4,50€ 
Abonnement parapentiste / an : 180€
* le tarif comprend la montée en train + 
un livret pédagogique + une chasse au 

trésor

Pour le tarif des activités, nous consulter. 

Toutes les activités se font sur réservation.
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CHÂTEAU DE GRAMONT À BIDACHE

CHÂTEAU FORT DE MAULÉON

ESPACE SUR LA MYTHOLOGIE
BASQUE Herauskorritxe

LES JARDINS DE LA BIODIVERSITÉ
& DU PATRIMOINE DU PAYS DE 
BIDACHE

SUHALMENDI : À LA DÉCOUVERTE 
DU PORC BASQUE

L’ECOMUSÉE DE LA PELOTE
& DU XISTERA PILOTARI.

LA MAISON DU PATRIMOINE, AINHOA

LA BASE DE LOISIRS DU BAÏGURA
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LA
MAISON
DU
PATRIMOINE

Ainhoa

Ainhoa est une bastide créée dans la première moitié du XVIIIème siècle par 

des moines Prémontrés pour servir de carrefour économique et de point 

d’accueil destiné aux pèlerins du Chemin de St Jacques de Compostelle. 

L’histoire d’Ainhoa, village-bastide aux maisons parfaitement alignées

de chaque côté d’une large avenue, classé parmi les plus beaux villages

de France, vous sera contée, sur écran panoramique.

Vous remonterez le temps à la recherche de Harri Xurri, la pierre 

porte-bonheur. Vous vivrez un moment d’émotion et de rencontres

en suivant la rivière Lapitxuri & les recoins secrets du territoire de Xareta

qui regroupe 4 communes de part & d’autre de la frontière, Ainhoa,

Sare, Urdax & Zugarramurdi.

≥ RENSEIGNEMENTS
Bureau d’Accueil Touristique d’Ainhoa
Le Bourg
05 59 299 399
ainhoa@otpaysbasque.com
www.terreetcotebasques.com
Parking gratuit, accessible aux
autocars.

≥ HORAIRES
Durée de la visite : 30 minutes
Ouvert toute l’année :
- Du lundi au vendredi :
de 9h à 12h & de 14h à 17h. 
JUILLET - AOÛT :
- Du lundi au samedi :
 de 9h à 12h& de 14h à 18h.
- Le dimanche & les jours fériés :

de 10h à 12h30.

≥ TARIFS
Tarif individuel :
- Adulte : 3€ 
- Gratuit pour les - 12 ans accompagnés.
Tarif groupe (minimum 10 pers.) : 2€ 
Réservation (obligatoire pour les 
groupes) : 05 59 299 399

ESPACE
SUR LA
MYTHOLOGIE
BASQUE
Herauskorritxe

Tardets

Apres 18 mois de travail passionné réalisé avec l’appui de Claude Labat, 

chercheur en mythologie basque & pyrénéenne, l’équipe de scénographes 

souletins Kakots a livré Herauskorritxe, une installation artistique & 

contemporaine fondée sur une scénographie riche en émotion dédiée à la 

mythologie basque, installée dans les bâtiments de l’Office de Tourisme.

Herauskorritxe c’est le nom basque inscrit sur la pierre votive de Tardets, 

pierre sculptée au 3ème siècle située au sein de ce centre d’interprétation. 

Herauskorritxe désignerait pour certains une entité prenant la forme 

d’une «poussière rouge» ; pour d’autres, il s’agirait plutôt de «poussière 

terrifiante», mais dans les deux cas ces appellations s’appliquent à la 

foudre.

Cet espace d’interprétation traite des légendes de la mythologie basque 

sous forme de vidéos, de dessins, de sculptures & de sons, lors d’un 

parcours libre qui dure approximativement 45 mn & s’articule autour

de 5 modules thématiques.

≥ RENSEIGNEMENTS
Bureau d’Accueil Touristique de Tardets
Rue Ahampia
05 59 28 51 28
tardets@otpaysbasque.com
www.soule-paysbasque.com

≥ HORAIRES
Ouvert toute l’année. 

- du lundi au vendredi :

de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30

JUILLET - AOÛT :

- du lundi au vendredi :

9h à 13h et 14h à 19h.

- le samedi :

9h30 à 12h30 & de 14h à 18h.

- le dimanche :

10h à 13h

≥ TARIF
Gratuit

CHÂTEAU
FORT
DE MAULÉON

Mauléon

Datant du XIIème siècle, le château fort de Mauléon, à quelques kilomètres 

du Béarn, de la Navarre & de l’Espagne, s’est très vite révélé être un site 

d’une extrême importance au point de vue stratégique. Dressé sur une 

colline avançant comme un balcon sur la vallée du Saison et bénéficiant

dès le XIIIème siècle d’une bastide, on le considérait au XVème siècle comme

«le plus fort castel de Guyenne assis sur son moult haut roc».

À l’intérieur, une exposition retrace son histoire bien tumultueuse.

Point de vue incontournable sur Mauléon, la vallée du gave & les Pyrénées.

  
≥ RENSEIGNEMENTS
Bureau d’Accueil Touristique
de Mauléon
10 rue J.B. Heugas
05 59 28 02 37
mauleon@otpaysbasque.com

www.soule-paysbasque.com

≥ HORAIRES
Ouvert du 6 Avril au 30 Sept. 2019 :

Ouvert uniquement les weekend & jours 

fériés du 9 mai au 14 juin.
- Tous les jours :
de 10h à 13h & de 15h à 18h, jusqu’à 19h 
en Juillet & Août.

≥ TARIFS
Visite libre :
- Adulte : 3€ 
- Enfant : (6 à 13 ans) : 2€
Visite libre groupe :
- Adulte : 2,50€ 
- Enfant : (6 à 13 ans) : 1,50€
Visite guidée groupe (sur demande) : 
- Adulte : 4€ 
- Enfant : (6 à 13 ans) : 2,50€
Visite guidée groupe + ville de Mauléon 
(tous les mercredis à 16h en juillet & 
août) :
- Adulte : 7€ 
- Enfant : (6 à 13 ans) : 2€

– Le 23 juillet ≥ 19h :

CONFÉRENCE DINATOIRE  – Promenade 

contée « Le château & le bourg castral 

de la Haute-Ville».

Apéritif dînatoire servi dans l’enceinte

du château. Inscription à la Mairie

– Le 30 août ≥ 15h :

APRÈS-MIDI DES ENFANTS – Balade 

contée, visite du château & goûter.

– Vendredi 2 & vendredi 9 août :

« RÉUNION DE FAMILLE »

en soirée Spectacle des Amis du château

ANIMATIONS ÉTÉ 2019 AU CHÂTEAU FORT DE MAULÉON :

LES JARDINS 
DE LA
BIODIVERSITÉ
& DU
PATRIMOINE 
DU PAYS DE
BIDACHE

communaute-paysbasque.fr

Bureau d’accueil touristique du Pays de Bidache
1 Place du Fronton, 64520 Bidache
T. 05 59 56 03 49

 

 

.  

Bordé par l’Adour & traversé par la Bidouze, le Pays de Bidache se situe 

au nord du Pays Basque. Jouxtant les Landes & le Béarn, il est identifié́ 

comme territoire Charnègue ou Xarnégu (mélange culturel). Son histoire 

commune est liée au Duché́de la famille Gramont qui marque depuis 

le Moyen-âge l’identité́ de ce territoire. Une histoire riche, une culture 

basco-gasconne, un paysage rythmé par des vallons & des cours d’eau

& une biodiversité́surprenante.

Pour mieux partager, faire vivre et valoriser le patrimoine naturel & 

culturel du territoire, les communes de Bardos, Bergouey-Viellenave,

Bidache, Came, Guiche & Sames ont chacune créé un jardin thématique 

pour former le réseau des jardins du Pays de Bidache.

- LE JARDIN DES SIMPLES / BERGOUEY-VIELLENAVE

- LE JARDIN DU CURÉ / CAME

- LE JARDIN MÉDIÉVAL / BIDACHE

- LE JARDIN DU VERGER & DE LA VIGNE / GUICHE

- LE JARDIN DES BARTHES / SAMES

- LE JARDIN CHAMPÊTRE / BARDOS

Pays de Bidache

≥ RENSEIGNEMENTS
Bureau d’Accueil Touristique de Bidache
1 place du Fronton,
05 59 56 03 49
bidache@otpaysbasque.com

www.tourisme-pays-de-bidache.com

≥ HORAIRES
Jardins publics ouverts en continu

& toute l’année.

≥ TARIFS
Accès gratuit.

CHÂTEAU
DE GRAMONT
À BIDACHE

Bidache

Le Château de Gramont à Bidache 

offre un programme d’animations 

pour tous. Profitez d’un voyage

à travers 6 siècles d’architecture 

& d’histoire d’un panorama à 360° 

depuis le donjon médiéval.

Accompagné de guides ou de

Raconteurs de Pays, vous

pourrez le visiter d’avril à octobre. 

† VISITES NOCTURNES AUX FLAMBEAUX :
≥ Les mardis 16, 23, 30 JUILLET & les 06, 13, 20, 27 AOÛT À 21h.
Découverte historique & ludique ponctuée par des saynètes & jeux de feu,
par l’Association Ke ne Faire.

† FEU D’ARTIFICE MUSICAL : Le dimanche 21 juillet à 22h30,
précédé du passe-rues (Sur l’esplanade du château, par le Comité des fêtes de Bidache,
dans le cadre des Fêtes du village).

† SPECTACLES HISTORIQUES « LE PASSÉ RECOMPOSÉ » :
Avec plus d’une cinquantaine de comédiens en costumes d’époque.
≥ 2, 3, 4, 9, 10 & 11 Août par l’association Mosaïque (devant le château).
 

† LES JOURNÉES DU PATRIMOINE ≥ 21 & 22 septembre : 
Le samedi 21 septembre : - Visites commentées du château à 11h, à 15h & à 16h30.
Tarif spécial Journées du Patrimoine réduit 3€.
Le dimanche 22 septembre : 10h-12h / 14h-18h : Journée portes ouvertes du château. 
Visite libre & gratuite.

≥ RENSEIGNEMENTS
Bureau d’Accueil Touristique de Bidache
1 place du Fronton,
05 59 56 03 49
bidache@otpaysbasque.com
www.tourisme-pays-de-bidache.com

≥ HORAIRES
Exposition panoramique permanente
& accessibilité aux personnes à mobilité 
réduite.
Durée de visite : 45 min/1h.
(Visites guidées uniquement)
AVRIL, MAI, JUIN :
- les mercredis & samedis : 16h.
JUILLET - AOÛT : du mardi au samedi :
à 11h, à 15h30 et à 17h.
 SEPTEMBRE & du 1ER OCT. au 02 NOV. 
inclus :  les mercredis & samedis : 16h.

≥ TARIFS
Tarif individuel :
- Adulte : 5€
- Enfant (-13 ans) : gratuit
Tarif réduit : 
- De 2,5€ à 3€ (passeports)
Tarif groupe (minimum 15 pers.) :
- Tarif adulte : 3€
- Scolaires, étudiants : 2€
PASS PATRIMOINE :  à découvrir aux
alentours les abbayes d’Arthous, de 
Sorde & la Dame de Brassempouy.
1 site payant = 3 sites à tarif réduit

≥ Billetterie & départ des visites
au bureau d’accueil touristique.



Sites & Patrimoine
du Pays Basque

Ipar Euskal Herriko Guneak & Ondarea
Sites e patrimòni deu País Basco

 Ainhoa, Bidache, Mauléon, Mendionde,   
Saint-Pée-sur-Nivelle, Sare, Tardets.

L’ECOMUSÉE
DE LA PELOTE
& DU
XISTERA
PILOTARI

Saint-Pée-sur-Nivelle

L’histoire dit que Gantxiki, fils du forgeron du village, eut l’idée alors qu’il 

jouait avec son copain Halsouet, d’utiliser un petit panier d’osier pour

lancer la pelote plus loin. L’invention de cet enfant de 13 ans fut le début 

d’une longue histoire dont les détails vous seront contés le long du

parcours de cet écomusée.

Poussez la porte de la demeure Donamartia et vous découvrirez tous les 

secrets de la fabrication d’un xistera et d’une pelote. Vous assisterez sur 

écran géant à d’impressionnantes démonstrations de parties de pelote et 

ferez la connaissance des grands champions.

Au total, il existe 21 disciplines dont chacune possède ses propres règles

et des lieux de pratique spécifiques comme par exemple le fronton,

le trinquet ou le mur à gauche.

Cette visite de 45 minutes vous permettra d’appréhender les différentes 

spécialités de la pelote basque. 

Partout où il y a des basques,
il y a de la pelote.

≥ RENSEIGNEMENTS
Bureau d’Accueil Touristique
de Saint-Pée-sur-Nivelle
Place du Fronton
05 59 54 11 69
saintpeesurnivelle@otpaysbasque.com
www.terreetcotebasques.com

≥ HORAIRES
Ouvert toute l’année. 
Durée de la visite : 45 minutes
Horaires des visites :
JANVIER- FÉVRIER- MARS-
OCTOBRE-NOVEMBRE-DÉCEMBRE :
- du lundi au vendredi :
de 9h à 11h30 & de 14h à 16h30
AVRIL -MAI- JUIN-SEPTEMBRE :
- du lundi au vendredi :
de 9h à 11h30 & de 14h à 16h30
- le samedi : de 9h à 11h30
JUILLET - AOÛT :
- Du lundi au samedi :
de 9h à 11h30 et de 14h à 17h30
- Le dimanche & jours fériés :
de 9h30 à 11h30

≥ TARIFS
Tarif individuel :
- adulte : 5€ 
- enfant (de 5 à 12 ans) : 2,50€
Tarif groupe (minimum 10 pers.) :
-  adulte : 3€
- enfant (5-12 ans) : 2€ 

SUHALMENDI, 
PARTEZ À LA 
DECOUVERTE 
DU PORC 
BASQUE

Sare

Le Suhalmendi est un col de montagne situé sur la commune de Sare.

À deux pas du départ du Petit train de la Rhune, nous vous proposons,

loin du tumulte de la foule, une charmante découverte.

À la croisée des villages d’Ascain, de Saint-Pée-sur-Nivelle & de Sare, une 

randonnée familiale, accessible à tous, vous mène sur le mont Suhalmendi 

qui offre un point de vue exceptionnel sur les côtes basque & landaise ainsi 

que sur les montagnes des Pyrénées. Du sommet, vous découvrirez la

vallée de Xareta & les quatre villages qui la composent : Ainhoa et Sare, 

côté français, Urdax et Zugarramurdi, côté espagnol.

En 2015, la commune de Sare a décidé de créer en ce lieu quatre parcs

à porcs basques de race Pie Noir - Appellation KINTOA. Ici, les cochons sont

élevés dans les meilleures conditions. Vous pourrez observer les porcs qui 

se prélassent au soleil ou se poursuivent, se disputent la nourriture dans 

les mangeoires ou dans les tuyas. Un circuit ludique et éducatif a été créé 

pour les plus petits afin de s’instruire en s’amusant. Un très bon moyen 

de les motiver pour cette randonnée. Au sommet, n’hésitez pas à faire une 

petite pause pique-nique ou goûter. Une petite aire est aménagée à cet effet.

≥ RENSEIGNEMENTS 
Bureau d’Accueil Touristique de Sare
Herriko Etxea - Mairie – Bourg
05 59 54 20 14
sare@otpaysbasque.com
www.terreetcotebasques.com

≥ TARIF 
Accès gratuit.

Dénivelé : 113m.

Durée de la balade : 1h30 A/R.

LA BASE
DE LOISIRS
DU BAÏGURA

Mendionde

Située au pied du massif du Baïgura (897 m), la base de Loisirs propose une 

grande diversité d’activités de pleine nature, à destination des familles ou 

des sportifs, au départ de la base ou sur site.

Quelques activités proposées :

- RANDONNÉES :  45 km de sentiers balisés dont un sentier découverte sur la 

faune & la flore. Possibilité de chasse aux trésors sur le sentier de découverte.

- PETIT TRAIN : Notre petit train vous monte au sommet du Baïgura. Vous 

découvrirez le magnifique panorama ouvert à 360° sur la chaine des Pyrénées 

et la Côte Atlantique.

- PARAPENTE : Baptêmes de l’air d’environ 20 min. Stages d’initiation et de 

perfectionnement.

- TROTTINETTE TOUT TERRAIN : Activité spéciale descente du sommet, avec 

deux parcours au choix selon votre niveau.

- VTT : Sorties accompagnées sur le massif (boucle ou descente).

- CANYONING : Randonnées aquatiques en rivière.

- ESCALADE : Initiation 2h ou à la journée.

Le restaurant La Gaita & sa cuisine traditionnelle vous accueille, tous les 

jours, durant la saison estivale, et du mercredi au dimanche midi, le reste 

de l’année.

≥ RENSEIGNEMENTS
Accueil de la Base de loisirs

05 59 37 69 05 ou 06 84 78 65 09

baigura@communaute-paysbasque.fr 

www.baigura.com

≥ HORAIRES
Du 21 juin au 15 septembre :
Tous les jours de 10h00 à 19h00*
Du 15 janvier au 20 juin &
du 16 septembre au 15 novembre :
Du mardi au dimanche, de 11h30 à 17h30*
*selon la météorologie.

≥ TARIF 
MONTÉE EN PETIT TRAIN :
Tarifs individuels :
- Adulte : 7,50€ 
- Enfant (de 3 à 12 ans) : 5,50€ 
- Sentier découverte Adulte : 7,50€*
- Sentier découverte Enfant
(de 3 à 12 ans) : 5,50€*
- Parapentistes : 5,50€ 
- Adulte (Descente Seule) : 6,00€ 
- Enfant (de 3 à 12 ans)
(Descente Seule) : 4,50€ 
 Tarifs de groupe (+ de 10 personnes) :
-  Adulte : 6,50€ 
- Enfant (de 3 à 12 ans) : 4,50€ 
Abonnement parapentiste / an : 180€
* le tarif comprend la montée en train + 
un livret pédagogique + une chasse au 

trésor

Pour le tarif des activités, nous consulter. 

Toutes les activités se font sur réservation.
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CHÂTEAU DE GRAMONT À BIDACHE

CHÂTEAU FORT DE MAULÉON

ESPACE SUR LA MYTHOLOGIE
BASQUE Herauskorritxe

LES JARDINS DE LA BIODIVERSITÉ
& DU PATRIMOINE DU PAYS DE 
BIDACHE

SUHALMENDI : À LA DÉCOUVERTE 
DU PORC BASQUE

L’ECOMUSÉE DE LA PELOTE
& DU XISTERA PILOTARI.

LA MAISON DU PATRIMOINE, AINHOA

LA BASE DE LOISIRS DU BAÏGURA
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