
 



 

 

   

 

 JEP à la minoterie 

 

 

Du 16/09/2022 
au 16/09/2022 

 

à 20:30 

 

Minoterie  
22 Chemin de la Minoterie 
64800 NAY 
 
Lon : -0.257 
Lat : 43.17439 

Assistez à une animation lecture-spectacle-vidéo en partenariat 
avec Poésie dans les chais. L'association Nay'art accueille la 
poète et traductrice italo-franco-portugaise Prisca Agustoni autour 
de recueils poétiques, mais aussi le poète, compositeur et 
créateur sonore Stefano Christen qui partagera avec vous son 
regard ouvert sur la poésie, le cinéma et la vidéo. 
 
 
 
Restauration sur place : Non renseigné 
Tarifs : Cette animation est sur libre participation.  
Contact renseignements/inscriptions : +33 5 59 13 91 42  
info@nayart.fr  

 

 

 JEP aux sanctuaires de 

Bétharram 

 

 

Du 17/09/2022 
au 17/09/2022 

 

à 14:30 

 

Sanctuaires de Bétharram  
1 Place Saint-Michel 
Garicoïts 
64800 LESTELLE-
BETHARRAM 
 
Lon : -0.20721 
Lat : 43.12285 

Les sanctuaires de Bétharram sont un haut lieu de pèlerinage, 
antérieur à celui de Lourdes. Ils offrent, dans le sanctuaire marial, 
de beaux décors (peintures et retables) des XVIIème et XVIIIème 
siècles, illustrant l'art baroque. La chapelle attenante abrite les 
reliques du Saint Fondateur de la congrégation, Michel Garicoïts. 
Cette chapelle a été construite dans les années 1920 et présente 
un bel exemple de "l'art déco". Le chemin de croix avec son 
calvaire (classé monument historique) date du XIXème siècle. En 
cours de restauration, il monte en serpentant sur la colline 
voisine. 
A 14h30, assistez à une visite guidée du sanctuaire Notre-Dame 
avec ses peintures et retables. (rdv sur le parvis des sanctuaires) 
A 16h, participez à une visite guidée des 6 premières stations 
restaurées du chemin de croix, le long du chemin de Saint-
Jacques et du GR78. (rdv sur le parvis des sanctuaires) 
 
 
 
Restauration sur place : Non renseigné 
Tarifs : Les visites proposées sont gratuites. 
Contact renseignements/inscriptions :  +33 6 43 25 48 04 
sanctuairesdebetharram@gmail.com https://www.betharram.fr/ 

 

 

 JEP au tissage Larrousse 

 

 

Du 17/09/2022 
au 17/09/2022 

 

de 09:00 à 12:00 et de 14:00 
à 18:00 

 

Tissage Larrousse  
19 Rue Louis Barthou 
64800 COARRAZE 
 
Lon : -0.2298 
Lat : 43.17131 

Le tissage Larrousse est un atelier de tissage mécanique installé 
dans une ferme béarnaise traditionnelle et en activité de 1914 à 
1984. Il présente un assortiment complet de machines de tissage 
datant de la première moitié du XXème siècle. Il présente 
également une exposition sur l'histoire du site, les techniques 
employées et les articles issus de cette fabrication du tissage 
industriel.  
L'exposition est en visite libre sur les horaires d'ouverture. Des 
visites guidées de l'atelier de tissage sont prévues à 9h, 10h30, 
14h et 15h30 (réservation recommandée). 
 
 
 
Restauration sur place : Non renseigné 
Tarifs : La visite est gratuite. 
Contact renseignements/inscriptions :   
maryse-lg@live.fr  

 

 



 

 

   

 

 JEP au musée du béret 

 

 

Du 17/09/2022 
au 17/09/2022 

 

de 09:30 à 12:00 et de 14:00 
à 18:00 

 

Musée du Béret  
Place Saint-Roch 
64800 NAY 
 
Lon : -0.26094 
Lat : 43.18285 

C'est au sein d'un magnifique bâtiment de style directoire, où 
autrefois résonnait le son des tricoteuses, des remailleuses, entre 
autres machineries… que ce musée d'entreprise retrace l'histoire 
et le savoir-faire de fabrication du béret traditionnel. Une 
vidéoprojection d'une dizaine de minutes vous éclaire sur l'aspect 
socioculturel du béret, pour vous laisser ensuite déambuler sur 
un parcours découverte autour des étapes de fabrication.  
 
 
 
Restauration sur place : Non renseigné 
Tarifs : La visite du musée du Béret est gratuite. 
Contact renseignements/inscriptions : +33 5 59 61 91 70  
museeduberet@wanadoo.fr https://www.museeduberet.com/ 

 

 

 JEP - Montaut patrimoine 

vivant 

 

 

Du 17/09/2022 
au 17/09/2022 

 

de 10:00 à 12:00 et de 13:30 
à 19:00 

 

  
7 Rue de Lassun 
64800 MONTAUT 
 
Lon : -0.19941 
Lat : 43.12814 

L'association Montaut Patrimoine Vivant a pour objectif de 
diffuser la connaissance de l'histoire du patrimoine culturel, bâti, 
investi, environnemental et naturel. Elle vous propose deux 
animations atypiques et conviviales autour de moments de 
partage :  
- Une démonstration de fabrication de gâteau à la broche dans la 
cour d'une maison traditionnelle béarnaise avec sa cour en 
calade. 
- Une visite du chai "Chez Labansat", ancien marchand de vin 
dont les établissements ont fonctionnés de 1900 jusqu'à leur 
fermeture en 1984. 
Animations sans réservation. 
 
 
 
Restauration sur place : Non renseigné 
Tarifs : Les animations proposées sont gratuites. 
Contact renseignements/inscriptions :  +33 6 85 40 86 61 
mpv6421@hotmail.com  

 

 

 JEP à la Maison Carrée 

 

 

Du 17/09/2022 
au 17/09/2022 

 

de 10:00 à 12:00 et de 14:00 
à 18:00 

 

Maison Carrée  
13 Place de la République 
64800 NAY 
 
Lon : -0.26226 
Lat : 43.17968 

Très bel édifice du XVIème siècle, la Maison Carrée est au cœur 
de la bastide de Nay. Construite par François de Béarn, cette 
maison peut être comparée à un petit palais italien : cour 
renaissance aux loggias sur quatre niveaux, belles salles, 
cheminée sculptée… Elle ouvre également sur un petit jardin 
intimiste. 
L’exposition "Nay dans les années yéyés 1960-1968", vous 
propose une rétrospective de photos, mode, films, chansons… 
Toute une évocation des sixties vues au travers des "grandes 
fêtes de Nay" dans les années 60. 
Exposition et musée en visite libre aux horaires d'ouverture. 
A 17h, concert "Chansons françaises des années yéyés" avec 
Quart 2 Temps (sans réservation). Retrouvez Johnny Halliday, 
Sylvie Vartan, Christophe, Adamo et tous les autres ! 
 
 
 
Restauration sur place : Non renseigné 
Tarifs : L'entrée au musée, l'exposition et les animations sont 
gratuites. 
Contact renseignements/inscriptions : +33 5 59 13 99 65  
maison.carree@mairienay.fr https://maison-carree-nay.fr/ 

 

 



 

 

   

 

 JEP au jardin-verger 

 

 

Du 17/09/2022 
au 17/09/2022 

 

de 10:00 à 18:00 

 

Conservatoire des légumes 
anciens  
3bis Route du Bois 
64510 ASSAT 
 
Lon : -0.2916300 
Lat : 43.2548140 

Le jardin-verger vous accueille autour de la thématique 
patrimoine durable et vous propose plusieurs rencontres et 
découvertes sur site : visites, exposition, contes et dédicaces. 
L'exposition "Des racines et des arts au jardin-verger 
conservatoire" vous est proposée pour mieux appréhender le 
patrimoine durable avec la participation d'artistes locaux. 
Le jardin-verger et l'exposition se visitent librement aux horaires 
d'ouverture. Des visites guidées sont prévues à 10h, 14h et 
16h30.  
 
 
 
Restauration sur place : Non 
Tarifs : Les visites libres sont gratuites. Le tarif des visites 
guidées est de 8€ et gratuit pour les moins de 10 ans. 
Contact renseignements/inscriptions : +33 5 59 60 78 03  
jardinverger64@gmail.com https://clab64.fr/ 

 

 

 JEP à l'église de Capbis 

 

 

Du 17/09/2022 
au 17/09/2022 

 

de 10:00 à 19:00 

 

Eglise de Capbis  
3 Chemin de l'École 
64800 BRUGES-CAPBIS-
MIFAGET 
 
Lon : -0.30015 
Lat : 43.09994 

L'histoire de l'église de Capbis débute en 1127 avec l’installation 
d’une communauté de moines bénédictins dans une grange 
située à une dizaine de mètres de l’église actuelle. Cette 
dernière, fondée en 1767, est agrandie en 1870. Le fond de 
dotation créé en 2014 poursuit son action pour la sauvegarde de 
ce bâti communal et vous propose un programme varié pour 
mettre à l’honneur ce patrimoine.  
L'association de Restauration Eglise de Capbis organise dans le 
cadre des JEP différentes animations : 
- Visite libre de l'église aux horaires d'ouverture (10h à 19h).  
- Visite commentée à 16h. 
- Rencontre avec les écrivains du patrimoine de 14h à 18h. 
- Concert à 21h. 
 
 
 
Restauration sur place : Non renseigné 
Tarifs : Entrées gratuites pour les animations.  
Contact renseignements/inscriptions :  +33 6 80 30 07 99 
restaurationeglisecapbis@gmail.com https://www.restauration-
eglise-capbis.com/ 

 

 

 JEP - Visite de l'église 

Saint-Martin 

 

 

Du 17/09/2022 
au 17/09/2022 

 

de 10:30 à 17:30 

 

Devant la mairie de Burges  
Place Gaston Phoebus 
64800 BRUGES-CAPBIS-
MIFAGET 
 
Lon : -0.30381 
Lat : 43.12679 

Venez visiter l'église de Saint-Martin à Bruges toute la journée en 
visite libre. Cette église est issue de la période gothique 
flamboyant illustrée par son portail en dentelle sculptée 
A 10h30 aura lieu une conférence sur le rôle des Bastides 
présentée par Jean-Paul Valois (réservation obligatoire par 
téléphone). Le point de rdv de la conférence est situé place 
Gaston Fébus, devant la mairie de Bruges.  
La place de Bruges nous présente des maisons en une 
disposition typique des bastides. Mais elles ont d'autres choses à 
nous raconter. Les façades sont un peu semblables mais 
différentes par leurs détails : encadrements de portes et fenêtres, 
heurtoirs, aspect général qu'offre la maison au regard du 
visiteur... Là aussi un patrimoine nous parle de l'histoire, des 
techniques utilisées par nos aînés et des modes décoratives. 
Allons à la découverte de nos maisons. 
 
 
 
Restauration sur place : Non renseigné 
Tarifs : Les visites et la conférence sont gratuites. 
Contact renseignements/inscriptions :  +33 6 36 50 64 65 
  

 

 



 

 

   

 

 JEP - Visite de l'église 

Saint-Michel 

 

 

Du 17/09/2022 
au 17/09/2022 

 

de 10:30 à 17:30 

 

Devant la mairie de Mifaget  
Place Gaston Phoebus 
64800 BRUGES-CAPBIS-
MIFAGET 
 
Lon : -0.30381 
Lat : 43.12679 

Visitez librement l'église Saint-Michel à Mifaget toute la journée. 
Cette église est représentative de l'époque romaine par la 
présence de sa crypte ancienne. 
 
 
 
Restauration sur place : Non renseigné 
Tarifs : Visite de l'église gratuite.  
Contact renseignements/inscriptions :  +33 6 36 50 64 65 
  

 

 

 JEP - Escape game - 

Mystère au château 

 

 

Du 17/09/2022 
au 17/09/2022 

 

de 10:30 à 18:00 

 

Château d'Assat  
8 Rue du Château 
64510 ASSAT 
 
Lon : -0.30079 
Lat : 43.2501 

Les services tourisme-patrimoine et la ludothèque du Pays de 
Nay vous invitent à venir découvrir les mystères de cette 
propriété privée, classée monument historique. Bâtiment riche en 
architecture et en décors peints, saurez-vous découvrir les 
secrets des origines des propriétaires ? Animation de 30 minutes 
(hors visite) et limitée à 8 personnes par temps de jeu, à partir de 
6-8 ans, sans réservation. Il est fortement conseillé de faire la 
visite du château avant de participer à l'animation. 
 
 
 
Restauration sur place : Non renseigné 
Tarifs : La participation à l'escape game est gratuite. 
Contact renseignements/inscriptions : +33 5 59 13 94 99 - 
+33 5 59 71 10 54  
accueil@tourisme-bearn-paysdenay.com - 
ludotheque@paysdenay.fr  

 

 

 JEP - Exposition Litanie 

des sens  

 

 

Du 17/09/2022 
au 18/09/2022 

 

de 14:00 à 18:00 

 

Minoterie  
22 Chemin de la Minoterie 
64800 NAY 
 
Lon : -0.257 
Lat : 43.17439 

L'exposition "Litanie des sens" met en avant deux artistes : 
Pauline Jurquet qui est céramiste et Benoît Rouet qui est peintre. 
Les genres se sont quelque peu brouillés et métamorphosés au 
jour de leur rencontre et de la naissance du « Bicéphale », nom 
et lieu d'une pratique artistique marquée par une certaine 
esthétique de la réactivation des sens. Sur les traces de Joseph 
Beuys, la symbiose polymorphe de la matière a laissé germer un 
cabinet des curiosités où se combinent les objets du désir de la 
mémoire et les allégories du souvenir. Sous des cloches ou dans 
des aquariums prolifèrent des reliques et des fétiches étranges 
chargés d'énergie et suintant de physicité. 
 
 
 
Restauration sur place : Non 
Tarifs : Accès libre.  
Contact renseignements/inscriptions : +33 5 59 13 91 42  
info@nayart.fr http://www.nayart.com/ 

 

 

 JEP - Visite de l'abbaye 

laïque 

 

 

Du 17/09/2022 
au 17/09/2022 

 

de 15:00 à 17:00 

 

Abbaye laïque  
7 Rue du Luz 
64800 SAINT-ABIT 
 
Lon : -0.29635 
Lat : 43.20456 

L'édifice date du XIVème siècle. Venez assister à une visite 
guidée de l'abbaye, de l'église et du cimetière attenants. Des 
ateliers de danse et des jeux seront proposés suivant la météo. 
Sans réservation. 
 
 
 
Restauration sur place : Non renseigné 
Tarifs : La visite de l'abbaye laïque est gratuite. 
Contact renseignements/inscriptions :  +33 6 81 91 61 75 
pontois.b@gmail.com  

 



 

 

   

 

 

 JEP - Visite de la chapelle 

Notre-Dame de Piétat 

 

 

Du 17/09/2022 
au 17/09/2022 

 

de 15:00 à 18:00 

 

Chapelle de Piétat  
Route de Piétat 
64800 PARDIES-PIETAT 
 
Lon : -0.31794 
Lat : 43.21159 

Niché au sommet de la colline de Testamale se trouve ce beau 
sanctuaire marial datant de 1875. Le site est fort agréable avec 
sa chapelle dominant une esplanade fleurie et arborée au bout de 
laquelle s'élève un calvaire. A quelques pas de là, une table 
panoramique affiche le descriptif de la vue qui s'étend sous vos 
yeux, allant de la vallée de l'Ousse jusqu'à Lestelle-Bétharram. 
Visites libres ou guidées sur demande, sans réservation. 
 
 
 
Restauration sur place : Non renseigné 
Tarifs : La visite de la chapelle de Notre-Dame de Piétat est 
gratuite. 
Contact renseignements/inscriptions : +33 5 59 61 43 40 +33 
6 47 73 06 36 
  

 

 

 JEP aux sanctuaires de 

Bétharram 

 

 

Du 18/09/2022 
au 18/09/2022 

 

à 14:30 

 

Sanctuaires de Bétharram  
1 Place Saint-Michel 
Garicoïts 
64800 LESTELLE-
BETHARRAM 
 
Lon : -0.20721 
Lat : 43.12285 

Les sanctuaires de Bétharram sont un haut lieu de pèlerinage, 
antérieur à celui de Lourdes. Ils offrent, dans le sanctuaire marial, 
de beaux décors (peintures et retables) des XVIIème et XVIIIème 
siècles, illustrant l'art baroque. La chapelle attenante abrite les 
reliques du Saint Fondateur de la congrégation, Michel Garicoïts. 
Cette chapelle a été construite dans les années 1920 et présente 
un bel exemple de "l'art déco". Le chemin de croix avec son 
calvaire (classé monument historique) date du XIXème siècle. En 
cours de restauration, il monte en serpentant sur la colline 
voisine. 
A 14h30, assistez à une visite guidée du sanctuaire Notre-Dame 
avec ses peintures et retables. (rdv sur le parvis des sanctuaires) 
A 16h, participez à une visite guidée des 6 premières stations 
restaurées du chemin de croix, le long du chemin de Saint-
Jacques et du GR78. (rdv sur le parvis des sanctuaires) 
 
 
 
Restauration sur place : Non renseigné 
Tarifs : Les visites proposées sont gratuites. 
Contact renseignements/inscriptions :  +33 6 43 25 48 04 
sanctuairesdebetharram@gmail.com https://www.betharram.fr/ 

 

 

 JEP au tissage Larrousse 

 

 

Du 18/09/2022 
au 18/09/2022 

 

de 09:00 à 12:00 et de 14:00 
à 18:00 

 

Tissage Larrousse  
19 Rue Louis Barthou 
64800 COARRAZE 
 
Lon : -0.2298 
Lat : 43.17131 

Le tissage Larrousse est un atelier de tissage mécanique installé 
dans une ferme béarnaise traditionnelle et en activité de 1914 à 
1984. Il présente un assortiment complet de machines de tissage 
datant de la première moitié du XXème siècle. Il présente 
également une exposition sur l'histoire du site, les techniques 
employées et les articles issus de cette fabrication du tissage 
industriel.  
L'exposition est en visite libre sur les horaires d'ouverture. Des 
visites guidées de l'atelier de tissage sont prévues à 9h, 10h30, 
14h et 15h30 (réservation recommandée). 
 
 
 
Restauration sur place : Non renseigné 
Tarifs : La visite est gratuite. 
Contact renseignements/inscriptions :   
maryse-lg@live.fr  

 

 



 

 

   

 

 JEP - Montaut patrimoine 

vivant 

 

 

Du 18/09/2022 
au 18/09/2022 

 

de 10:00 à 12:00 et de 13:30 
à 18:00 

 

  
7 Rue de Lassun 
64800 MONTAUT 
 
Lon : -0.19941 
Lat : 43.12814 

L'association Montaut Patrimoine Vivant a pour objectif de 
diffuser la connaissance de l'histoire du patrimoine culturel, bâti, 
investi, environnemental et naturel. Elle vous propose deux 
animations atypiques et conviviales autour de moments de 
partage :  
- Une démonstration de fabrication de gâteau à la broche dans la 
cour d'une maison traditionnelle béarnaise avec sa cour en 
calade. 
- Une visite du chai "Chez Labansat", ancien marchand de vin 
dont les établissements ont fonctionnés de 1900 jusqu'à leur 
fermeture en 1984. 
Animations sans réservation. 
 
 
 
Restauration sur place : Non renseigné 
Tarifs : Les animations proposées sont gratuites. 
Contact renseignements/inscriptions :  +33 6 85 40 86 61 
mpv6421@hotmail.com  

 

 

 JEP à la Maison Carrée 

 

 

Du 18/09/2022 
au 18/09/2022 

 

de 10:00 à 12:00 et de 14:00 
à 18:00 

 

Maison Carrée  
13 Place de la République 
64800 NAY 
 
Lon : -0.26226 
Lat : 43.17968 

Très bel édifice du XVIème siècle, la Maison Carrée est au cœur 
de la bastide de Nay. Construite par François de Béarn, cette 
maison peut être comparée à un petit palais italien : cour 
renaissance aux loggias sur quatre niveaux, belles salles, 
cheminée sculptée… Elle ouvre également sur un petit jardin 
intimiste. 
L’exposition "Nay dans les années yéyés 1960-1968", vous 
propose une rétrospective de photos, mode, films, chansons… 
Toute une évocation des sixties vues au travers des "grandes 
fêtes de Nay" dans les années 60. 
Exposition et musée en visite libre aux horaires d'ouverture. 
A 11h et à 15h, visites guidées du monument et du musée de 
l'industrie. 
 
 
 
Restauration sur place : Non renseigné 
Tarifs : L'entrée au musée, l'exposition et les animations sont 
gratuites. 
Contact renseignements/inscriptions : +33 5 59 13 99 65  
maison.carree@mairienay.fr https://maison-carree-nay.fr/ 

 

 

 JEP au jardin-verger 

 

 

Du 18/09/2022 
au 18/09/2022 

 

de 10:00 à 18:00 

 

Conservatoire des légumes 
anciens  
3bis Route du Bois 
64510 ASSAT 
 
Lon : -0.2916300 
Lat : 43.2548140 

Le jardin-verger vous accueille autour de la thématique 
patrimoine durable et vous propose plusieurs rencontres et 
découvertes sur site : visites, exposition, contes et dédicaces. 
L'exposition "Des racines et des arts au jardin-verger 
conservatoire" vous est proposée pour mieux appréhender le 
patrimoine durable avec la participation d'artistes locaux. 
Le jardin-verger et l'exposition se visitent librement aux horaires 
d'ouverture. Des visites guidées sont prévues à 10h, 14h et 
16h30.  
De 10h à 18h, assistez aux séances de dédicaces avec les 
auteurs Pierre Salles et Jean-Paul Basly. 
De 10h à 12h et de 14h à 18h, venez écouter des contes avec 
Sandra Pasteur Sallefranque. 
 
 
 
Restauration sur place : Non 
Tarifs : Les visites libres sont gratuites. Le tarif des visites 
guidées est de 8€ et gratuit pour les moins de 10 ans. 
Contact renseignements/inscriptions : +33 5 59 60 78 03  
jardinverger64@gmail.com https://clab64.fr/ 

 

 



 

 

   

 

 JEP à l'église de Capbis 

 

 

Du 18/09/2022 
au 18/09/2022 

 

de 10:00 à 19:00 

 

Eglise de Capbis  
3 Chemin de l'École 
64800 BRUGES-CAPBIS-
MIFAGET 
 
Lon : -0.30015 
Lat : 43.09994 

L'histoire de l'église de Capbis débute en 1127 avec l’installation 
d’une communauté de moines bénédictins dans une grange 
située à une dizaine de mètres de l’église actuelle. Cette 
dernière, fondée en 1767, est agrandie en 1870. Le fond de 
dotation créé en 2014 poursuit son action pour la sauvegarde de 
ce bâti communal et vous propose un programme varié pour 
mettre à l’honneur ce patrimoine.  
L'association de Restauration Eglise de Capbis organise dans le 
cadre des JEP différentes animations : 
- Visite libre de l'église aux horaires d'ouverture (10h à 19h).  
- Marché de producteurs et vide-greniers de 9h à 14h. 
- Visite commentée de l'église à 16h. 
- Rencontre avec les écrivains du patrimoine de 14h à 18h. 
 
 
 
Restauration sur place : Oui 
Tarifs : Les visites et animations sont gratuites. 
Contact renseignements/inscriptions :  +33 6 80 30 07 99 
restaurationeglisecapbis@gmail.com https://www.restauration-
eglise-capbis.com/ 

 

 

 JEP - Visite de l'église 

Saint-Martin 

 

 

Du 18/09/2022 
au 18/09/2022 

 

de 10:30 à 17:30 

 

Devant la mairie de Burges  
Place Gaston Phoebus 
64800 BRUGES-CAPBIS-
MIFAGET 
 
Lon : -0.30381 
Lat : 43.12679 

Venez visiter l'église de Saint-Martin à Bruges toute la journée en 
visite libre. Cette église est issue de la période gothique 
flamboyant illustrée par son portail en dentelle sculptée 
A 10h30 aura lieu une conférence sur l'histoire de Bruges 
présentée par Jean-Paul Valois (réservation obligatoire par 
téléphone).  
Le point de rdv de la conférence est situé place Gaston Fébus, 
devant la mairie de Bruges.  
 
 
 
Restauration sur place : Non renseigné 
Tarifs : Les visites et la conférence sont gratuites. 
Contact renseignements/inscriptions :  +33 6 36 50 64 65 
  

 

 

 JEP - Visite de l'église 

Saint-Michel 

 

 

Du 18/09/2022 
au 18/09/2022 

 

de 10:30 à 17:30 

 

Devant la mairie de Mifaget  
Place Gaston Phoebus 
64800 BRUGES-CAPBIS-
MIFAGET 
 
Lon : -0.30381 
Lat : 43.12679 

Visitez librement l'église Saint-Michel à Mifaget toute la journée. 
Cette église est représentative de l'époque romaine par la 
présence de sa crypte ancienne. 
 
 
 
Restauration sur place : Non renseigné 
Tarifs : Visite de l'église gratuite.  
Contact renseignements/inscriptions :  +33 6 36 50 64 65 
  

 

 



 

 

   

 

 JEP au musée du béret 

 

 

Du 18/09/2022 
au 18/09/2022 

 

de 14:00 à 18:00 

 

Musée du Béret  
Place Saint-Roch 
64800 NAY 
 
Lon : -0.26094 
Lat : 43.18285 

C'est au sein d'un magnifique bâtiment de style directoire, où 
autrefois résonnait le son des tricoteuses, des remailleuses, entre 
autres machineries… que ce musée d'entreprise retrace l'histoire 
et le savoir-faire de fabrication du béret traditionnel. Une 
vidéoprojection d'une dizaine de minutes vous éclaire sur l'aspect 
socioculturel du béret, pour vous laisser ensuite déambuler sur 
un parcours découverte autour des étapes de fabrication.  
 
 
 
Restauration sur place : Non renseigné 
Tarifs : La visite du musée du Béret est gratuite. 
Contact renseignements/inscriptions : +33 5 59 61 91 70  
museeduberet@wanadoo.fr https://www.museeduberet.com/ 

 

 

 JEP - Visite de la chapelle 

Notre-Dame de Piétat 

 

 

Du 18/09/2022 
au 18/09/2022 

 

de 15:00 à 18:00 

 

Chapelle de Piétat  
Route de Piétat 
64800 PARDIES-PIETAT 
 
Lon : -0.31794 
Lat : 43.21159 

Niché au sommet de la colline de Testamale se trouve ce beau 
sanctuaire marial datant de 1875. Le site est fort agréable avec 
sa chapelle dominant une esplanade fleurie et arborée au bout de 
laquelle s'élève un calvaire. A quelques pas de là, une table 
panoramique affiche le descriptif de la vue qui s'étend sous vos 
yeux, allant de la vallée de l'Ousse jusqu'à Lestelle-Bétharram. 
Visites libres ou guidées sur demande, sans réservation. 
 
 
 
Restauration sur place : Non renseigné 
Tarifs : La visite de la chapelle de Notre-Dame de Piétat est 
gratuite. 
Contact renseignements/inscriptions : +33 5 59 61 43 40 +33 
6 47 73 06 36 
  

 

 


