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    ienvenue en Cœur de Béarn ! Découvrez une terre de valeurs, authentique et 
chaleureuse qui vous promet une balade à travers vignes, forêt et campagne tout en vous offrant de 
superbes panoramas sur les chaînes des Pyrénées. Ce pays a un cœur. Un Coeur qui bat au rythme 
de ses petites histoires et traditions, de son patrimoine culturel particulièrement riche et de ses sites 
historiques variés, de l’œnotourisme, de la gastronomie ou encore de ses nombreuses animations 
qui enchanteront votre séjour.

Pour vous, le Coeur de Béarn se fera, tour à tour, généreux, gourmand ou accueillant. Suivez-nous 
au gré de nos coups de cœur et laissez-vous charmer par cette terre, cette nature, la simplicité et le 
savoir-faire des hommes qui donnent à ce pays toutes ses couleurs et sa personnalité.

Entre le Coeur de Béarn et vous, une nouvelle histoire de cœur est née.
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Le Cœur de Béarn est un 
pays vert et vallonné que 
l’Histoire a traversé avec 
fougue.
De châteaux en bastides 
médiévales, découvrez les 
particularités d'un territoire 
qui a pendant très 
longtemps, fait partie d'un 
État indépendant au pied 
des Pyrénées.

Ce petit pays à fort 
caractère, qui a été un 
bastion du protestantisme, 
possède pourtant un fort 
patrimoine catholique, avec 
un grand nombre d’églises 
romanes. 

De village en village et 
d’Orthez à Monein, on 
s’imprègne d’Histoire 
sans y penser, de 
maisons aux murs de 
galets en toitures à tuiles 
picon.
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Monein  se distingue par son double visage, un 
cœur historique et des quartiers ruraux, étendus 
sur 8000 ha.  Le centre bourg de Monein 
possède la plus grande église gothique du 
Béarn, l’église Saint-Girons. 

Autrefois, le vin de Jurançon s’appelait le vin de 
Monein. On pourrait donc presque dire que 
Monein est le fief du vignoble de 
Jurançon. D’ailleurs, 60% de la production du 
Jurançon  se fait sur Monein. 

C’est donc le lieu privilégié pour aller à la 
rencontre des vignerons. Certaines de ces 
familles font du vin depuis 5 générations. Plus 
qu’une histoire de goût, c’est une histoire de vie. 

Alors que le Béarn recèle de nombreux 
monuments de style roman, Monein possède la 
plus grande église gothique du Béarn, l’église 
Saint-Girons. Elle abrite une œuvre unique en 
France, mise en valeur par un spectacle son et 
lumière : une charpente aux dimensions 
impressionnantes (plus de 50 mètres de long) 
qui peut être visitée après la montée de 72 
marches sous l'immense toiture d'ardoise. 

Sa structure surdimensionnée en cœur de 
chêne, est à double coque de navire
renversée. Elle est soutenue par une étonnante 
superposition de croix de Saint André, alignées 
à la verticale les unes au-dessus des autres 
jusqu'au faîte de l'église.

Visites guidées toute l’année,  renseignements 
et réservations à l’Office de tourisme. 
05 59 12 30 40. 

Monein

L’ÉGLISE SAINT GIRONS
Une charpente exceptionnelle

SENTIER DE DÉCOUVERTE
Histoire de Monein !
Cet itinéraire aménagé à travers le village et le 
vignoble vous permet de découvrir la richesse 
du patrimoine de Monein et son histoire. 
3,8 km - 1h30 environ.
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Ancienne capitale du Béarn, sa fondation remonte au 
Moyen-âge.
Au coeur de la ville d’Orthez, le donjon du Château 
Moncade témoigne de l’ambition de Gaston Fébus, 
seigneur du XIVes, de faire du Béarn un État pyrénéen.

En descendant la rue Moncade, sur le Chemin de 
Compostelle, le 14 rue de l’Horloge abrite la cour de l’Hôtel     
de la Lune, une belle demeure médiévale du XVes.
Poursuivez votre balade dans le Bourg Vieux et poussez la 
porte du Musée Jeanne d’Albret pour comprendre 
l’influence du protestantisme sur le Béarn. 

Descendez la rue vers le Pont Vieux qui enjambe fièrement 
le gave de Pau. Gaston Fébus a fait de ce pont l’emblème 
de la ville. Sa devise : Touches-y si tu l’oses !

Plan “Balade découverte d’Orthez” disponible à  
l’Office de tourisme.

Orthez

À voir aussi : La Maison Chrestia du poète français 
Francis Jammes

L’histoire du protestantisme en 
Béarn. Entrez dans la vie d’une 
célèbre protestante : Jeanne 
d’Albret. 
Le musée présente le parcours 
étonnant des huguenots, des 
origines de la Réforme (XVIes) au 
XXes.  Remontez le temps en 
compagnie de Jeanne d’Albret et 
son fils Henri IV au rythme des 
évènements béarnais et français.

Ce château des XIIIe et XIVes fut le 
lieu de résidence privilégié de 
Gaston Fébus, Comte de Foix et 
Vicomte de Béarn. 
Témoin majestueux du faste de sa 
cour, le donjon, haut de 33 m (141 
marches à gravir !), offre un point 
de vue exceptionnel sur la ville 
d'Orthez et la chaîne des 
Pyrénées.
Les propriétés aux formes 
rectangulaires, longues et étroites, 
et les jardins, s'alignent 
parfaitement en bordure de rue, 
rappel du tracé du rempart 
médiéval.  A l’intérieur du donjon : 
une reconstitution en son et 
lumière évoque l’Histoire du 
château.

LE MUSÉE 
JEANNE D’ALBRET
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LE CHÂTEAU MONCADE



S’IMPRÉGNER D’

Entre Orthez et Monein, la plupart des villages 
comportent des vestiges (dont certains sont 
extrêmement bien conservés), qu’ils soient 
traditionnels ou religieux : églises, bastide, château, 
murs en galets, toitures en tuile picon, lavoirs… 

L’ensemble hospitalier de Lacommande 
constitue un des très rares exemples de 
commanderies encore en élévation avec 
son église St Blaise et son ancien hôpital, 
tous deux classés comme Monuments
Historiques.

VILLAGES DE CHARME 

L’ENSEMBLE 
HOSPITALIER DE LACOMMANDE

Arthez-de-Béarn est une étape importante sur les 
chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle, sur la 
voie du  Puy-en-Velay. Elle abrite la chapelle de 
Caubin, dernier vestige d’une commanderie fondée 
en 1154.

LA CHAPELLE DE CAUBIN 
À ARTHEZ-DE-BÉARN

Bellocq est la plus ancienne bastide du Béarn 
(13e s) et elle en comporte toutes les caractéris-
tiques :  des ruelles étroites et rectilignes, une église 
(au portail remarquable).

BELLOCQ

Lucq de Béarn est un village aux belles 
maisons typiquement béarnaises. Son église 
de style romano-gothique abrite un 
sarcophage paléochrétien servant d’autel.

L’ÉGLISE ST VINCENT DE LUCQ-DE-BEARN

Les artisans d’art ouvrent les portes de leurs ateliers 
et de leurs boutiques pour partager leur savoir-faire. 
Béret béarnais, travail du bois, tissage de linge 
basque, poterie, créations textiles, travail du cuivre 
et de l’étain…

À voir aussi : Sauvelade et son abbaye, 
Vielleségure, Bonnut.

S’IMPRÉGNER D’
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Dès que l'on prononce son nom, on le sent en bouche : une fine aspiration et un claquement doux de 
la langue contre le palais. 

Ce vin blanc, sec ou moelleux, est le compagnon des charcuteries ou du foie gras. Mais aussi, 
accords de saveurs paradoxales, du fromage des Pyrénées, surtout lorsqu'il est tranché fin.

Cultivé sur 1200 hectares de rangs plantés hauts sur des tuteurs principalement en acacia, à flancs 
de coteaux et face au Pic du Midi d'Ossau, le vignoble du Jurançon s'épanouit grâce à un climat qui, 
là aussi, associe les contraires : la rigueur montagnarde, la douceur océanique et la chaleur 
méridionale.

Il profite notamment de l'été indien béarnais et de l'influence du vent du sud qui permet le 
passerillage, séchant les grains sur pied qui se concentrent en sucre pour l'élaboration des grands 
moelleux.

Vin de roi ! Roi des vins !

 Jurançon

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération.

LE 



La Gastronomie

Une rencontre avec un vigneron est toujours un 
instant privilégié. Poussez la porte de leur 
domaine et rencontrez ces hommes et femmes 
qui travaillent la terre avec fierté pour en extraire 
les meilleurs fruits. 

Chaque vigneron choisit son assemblage en 
fonction des années, ce qui rend leurs vins 
uniques. Les vignerons indépendants vous 
accueillent chez eux pour vous présenter leurs 
chais, leur méthode de vinification et vous parler 
avec amour de leurs vins. 

LES DOMAINES

La Route des Vins du Jurançon regroupe 
plus de 80 vignerons indépendants qui 
vinifient et commercialisent leurs vins ainsi 
que le négoce. 

Vous trouverez à la Maison des Vins et du 
Terroir du Jurançon 150 références de 
Jurançon, ainsi que des produits 
gastronomiques qui font la réputation du 
Béarn.

LA MAISON DES VIGNERONS 
DU JURANÇON à Lacommande

La vitrine du Jurançon
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PARTAGER DE BONS

Un savoir-faire à découvrir…
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La Pêche Roussanne est une variété typique 
de la région de Monein. Cette variété de 
pêche s’épanouit sur le sol caillouteux des 
coteaux béarnais ensoleillés face à la chaîne 
des Pyrénées, au cœur du vignoble du 
Jurançon.
Elle se reconnaît à sa forme arrondie, à sa 
chair jaune tâchée de rouge. Elle est
particulièrement juteuse et sucrée. Une 
salade de pêche accompagnée de Jurançon, 
c’est un vrai régal !
En été, les producteurs vous accueillent dans 
les fermes pour découvrir ce trésor de notre 
terre.

LA PÊCHE ROUSSANNE

Gastronomie

Le Coeur de Béarn vous accueille à bras ouverts ! Parce que cette terre généreuse nous a gâtés, nous 
aimons la partager.
Pays du Jurançon mais aussi de la pêche Roussanne, des canards, du fromage et autres produits 
d’exception, le Cœur de Béarn se savoure avec appétit.

LA 



LES PRODUCTEURS

Savourez les délicieux produits de notre pays 
gourmand !

CHEZ NOS RESTAURATEURS AUSSI !

Le Cœur de Béarn (d’Orthez à Monein) vous 
invite à la rencontre de ses producteurs locaux.

Du plus traditionnel au plus insolite, nos 
producteurs passionnés vous accueillent avec 
plaisir dans leurs fermes ou sur les marchés : 
canards, fromages, miel, pêche Roussanne, 
safran…

Savourez avec appétit les gourmandises du 
Cœur de Béarn !

De belles rencontres avec des passionnés pour 
déguster le meilleur de Coeur de Béarn !
Lors d’un instant privilégié, nos agriculteurs 
partagent avec vous leur métier, leur passion, 
leur quotidien et bien sûr vous font déguster les 
produits du terroir.

Visites guidées/dégustations sur  réservations 
à l’Office de tourisme. 

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

LES MARCHÉS

En été, en soirée, lors des MARCHÉS DES 
PRODUCTEURS DE PAYS, composez 
votre menu 100% fermier avec des assiettes 
préparées par les producteurs locaux.
C’est l’occasion de partager un bon moment 
en famille ou entre amis, en goûtant le 
meilleur de notre terroir, le tout dans une 
ambiance festive.

En été, RDV A LA FERME
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Le Cœur de Béarn se respire à pleins 
poumons ! Ce pays vert et vallonné, traversé 
de rivières et de forêts, est propice aux 
activités en plein air, la chaîne des 
Pyrénées en toile de fond. 
Cette destination à taille humaine est idéale 
pour les amateurs de randonnées douces et 
pour les familles cherchant le repos en 
s’amusant.

Activités
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Pour découvrir la richesse contrastée des paysages du 
Coeur de Béarn, 703 km de chemins de randonnée 
sont aménagés, soit 60 itinéraires proposés.
Des balades de tous niveaux, pédestres ou en VTT, en 
forêt, au bord du gave, sur les coteaux du Jurançon… 
avec en toile de fond la chaîne des Pyrénées !

Le vignoble du Jurançon offre les plus beaux points de vue sur les Pyrénées. Entre Monein et 
Lacommande, au fil des routes et des petits chemins, le regard se promène, de vignes en rivières, de 
forêts en sommets. La beauté réside aussi dans les variations de lumières et de couleurs, selon 
l’heure ou la saison. 
La terrasse du Château Moncade dévoile les toits de la ville à fortes pentes et recouverts de tuiles 
picon ou en écailles de poissons. On peut aussi observer les génoises, ces frises décoratives qui 
ferment l’avant toit et protègent le mur en l’absence de gouttière.

Une chasse au trésor originale pour découvrir Orthez et 
Monein !
Télécharger l’application gratuite, choisissez votre 
parcours. Zacquet et Zalambic vous accompagnent.

Parc animalier, accrobranche, vol en montgolfière 
ou en ULM, canoë, rafting, karting… le Coeur de 
Béarn ne manque pas d’activités pour vos vacances !

FAIRE LE PLEIN D’ACTIVITÉS...

LES PLUS BEAUX PANORAMAS

LA RANDONNÉE EN TOUTE LIBERTÉ !

SE DÉPENSER EN PLEINE 
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La plage à la campagne !
La Base de Loisirs offre un panel d’activités 
diverses et variées, estivales ou non.
Espace sportif, de loisirs et de convivialité, plage 
surveillée (labellisée handiplage) en été avec 
activités nautiques (pédalos, paddle, canoë), 
aires de jeux et de pique-nique, terrain 
multi-sports, ski nautique, pêche… 
Petits et grands y trouvent leur bonheur !

Traversé par le gave de Pau, et parsemé de 
ruisseaux et de lacs, le Cœur de Béarn offre de 
multiples possibilités de pêche.
L’eau est ici un élément omniprésent qui ravit 
les débutants comme les passionnés de pêche.
Près de 300 km de rivières et ruisseaux de 
1ere catégorie vous permettront de taquiner la 
truite fario et les migrateurs comme l’anguille ou 
la truite de mer ! Les pêcheurs sportifs 
trouveront leur bonheur sur le gave de Pau. 
Amateurs de pêche aux carnassiers, profitez 
des nombreux lacs pour “leurrer” un brochet, 
une perche ou un sandre.

LA BASE DE LOISIRS 
D’ORTHEZ-BIRON
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LA PÊCHE 

EAUL’ 
L’eau est source de plaisir en Coeur de 
Béarn !
Profiter d’une plage de sable fin à la 
campagne, faire du pédalo ou du paddle, 
descendre le gave en canoë ou en rafting, 
taquiner le poisson…choisissez votre 
activité préférée !



WWW.COEURDEBEARN.COM
WWW.COEURDEBEARN.COM 13

En famille, entre amis ou en couple, trouvez votre 
petit chez vous pour des vacances bien reposantes 
à la campagne ! 

Pour une nuit, un week-end, une semaine ou un 
séjour plus long, parce qu’ici il fait bon prendre son 
temps… chambres d’hôtes, hôtels, gîtes ruraux, 
campings, gîtes de groupe, et aussi des 
hébergements insolites sont à votre disposition.

Il y en a pour tous les budgets et pour tous les 
goûts !

Partagez de belles histoires avec nos hôtes, le 
Cœur de Béarn sait recevoir avec panache mais 
aussi en toute simplicité, c’est notre caractère !

LES 
HÉBERGEMENTS
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SE DÉPENSER EN PLEINE 

 

vers Bordeaux

vers Toulouse

Biarritz

Hendaye Bayonne

Pau

Oloron-Sainte-Marie

Orthez

Espagne

8

9

Monein

Mourenx

Arthez-de-Béarn
Lagor Lacq

ACCÈS
PAR AVION
Aéroport de Pau à 30 min.

EN VOITURE

sortie 8 (Orthez, Biron) ou sortie 9 (Artix)
Venant de Bayonne : Autoroute A 43, venant de
Bordeaux autoroute A45 sortie Lescar.

EN TRAIN

aux gares d’Artix et Orthez

WWW.COEURDEBEARN.COM

contact@coeurdebearn.com

Suivez-nous sur         tourisme.coeurdebearn         coeurdebearn_tourisme

- 58, rue du commerce 
64360 MONEIN

- 1 rue des Jacobins
64300 ORTHEZ

Tél : 05 59 12 30 40

OUVERT TOUTE L’ANNÉE

OFFICE DE TOURISME CŒUR DE BÉARN
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