L’ÉTÉ EN SOULE

ÜDA XIBEROAN

Nouveau !

MARCHÉS



navette jusqu’au
départ de la
randonnée
d’holzarte

#enpaysbasque
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AGENDA

marchés traditionnels - merkatü tradizionalak

> Les lundis matins : place centrale à Tardets.

MARCHÉS ET GASTRONOMIE

> Les samedis matins : place des Allées à
Mauléon.

Merkatüak eta sükaldaritza

rendez-vous en terrasse - goxaldia terrazan

Les lundis en juillet et août - 11h : profitez
du marché de Tardets pour vous informer
sur les animations de la semaine tout en
dégustant des produits locaux. RDV à 11h au
Bureau d’Accueil Touristique. Tarif : gratuit.
marchés d’été - üdako merkatüak

> Les mercredis 21 et 28 juillet & 4 et 11 août
- à partir de 19 h : marchés gourmands à
la place de la Haute-Ville de Mauléon. Les
producteurs fermiers nous cuisinent leurs
produits. Parties de pelote à main nue et
animation musicale. Renseignements et
réservation : 05 59 28 18 67
> Les jeudis 22 et 29 juillet & les jeudis 5 et
12 Août - à partir de 18h30 : marché de
producteurs à la ferme Landran à Ordiarp.
Restauration sur place. Visite de la ferme
sur réservation à l’Office de Tourisme. 
> Samedi 31 juillet - à partir de 18h : fête à la
ferme Gohetxea à Trois-Villes. Traite des
Vaches, film, musique, danses souletines,
restaurant et buvette.
ecopiknik - ekopiknika

Les vendredis 16 et 30 juillet & 13 et 27 août
- 19h à 23h : marché paysan et barbecue
collectif au bord du gave de Tardets.
Dégustez et cuisinez vos achats. Musique
et buvette. Amenez vos couverts.



Informations et réservations dans les
bureaux d’accueil touristique et sur
www.boutique.otpaysbasque.fr

Découvrez...
visite de fermes - etxalteen bisitatzeak 

atelier gâteau basque - eüskal bixkotx tailerra 

En juillet et août, découvrez la vie paysanne.
> Les lundis et vendredis, du 5 juillet
au 13 août - 9h30 : élevage de brebis,
démonstration de fabrication du fromage
et dégustation, à la ferme Atxinea à IdauxMendy.
> Les vendredis, à partir du 23 juillet - 10h :
élevage de porcs basques Kintoa, à la
ferme Arrokain à Musculdy.
> Les jeudis 22 et 29 juillet & 5 et 12 août
- 18h : élevage de brebis (uniquement
agnelles en été), vaches, ânes et cochons,
à la ferme Landran à Ordiarp. Marché à
la ferme. Tarif : 3,50 € - Enfants de 7 à 15
ans : 2 €.

Les jeudis, du 29 juillet au 26 août - 17h :
apprenez à fabriquer le gâteau basque,
chez Goxokia à Mauléon. Tarif : 3,50 € Enfants de 7 à 15 ans : 2 € - Durée 1h30.
initiation pain au levain - ogi tailerra 

Les lundis 21 juillet et 19 août - 10 h :
pétrissage, façonnage à la main et cuisson
four à bois, chez Mandelukogia à Barcus.
Tarif : 15 € - 5h - Uniquement pour les adultes.
dégustation de fromage - gazna jestatze

Du mardi au vendredi - 9h/12h30 et
15h30/19h et le samedi 8h30/13h :
3 portions et 1 verre de cidre, à Xirikota à
Mauléon. Tarif : 8 € - 05 47 86 04 58

POUR PETITS ET GRANDS

animations iraty - iratin animazioneak

Ttipi eta handientako

chasses aux trésors - altxorraren ebilaldia

À Tardets et Mauléon, des chasses aux trésors
vous attendent ! Et à la clé une petite douceur !
Tarif : 2 € pour 3 enfants.
tèrra aventura - terra aventura

Tous les jours : deux parcours
géocaching à Iraty et un à Tardets.

de

Tarif : gratuit. Sur application mobile.

Un plouf à la piscine de Mauléon ? (Sur réservation)

> Les lundis - 10h30 /12h : rencontre avec
un berger à l’Etxola. Gratuit.
> Les lundis, à partir du 12 juillet - 14h/17h :
course d’orientation, pour les familles.
Gratuit.
> Les mardis - 9h/12h : découverte des
milieux aquatiques et lieux de pêche à la
truite, tout public. Âge mini : 8 ans. 7 €.
> Les mardis, à partir du 13 juillet - 14h/17h :
découverte du milieu forestier avec l’ONF.
Gratuit.
> Les mercredis, à partir du 7 juillet - 10h/12h :
découverte de la migration des oiseaux,
pour les enfants de 6-9 ans. Gratuit.
> Les jeudis, à partir du 15 juillet - 10h30/12h :
«connaissez-vous le fromage d’estive ?»
avec Pauline, bergère-fromagère du
plateau d’Iraty. Âge mini : 7 ans. 15 €/
personne pour les plus de 15 ans.
> Les jeudis - 13h30/16h30 : découverte de
la richesse d’iraty. Âge mini : 7 ans. 14 €
adulte - 7/12 ans 12 €.
> Les vendredis, à partir du 16 juillet - 9h30
/12h : «kükürukü nor gira gü ? Qui sommesnous ?», balade racontée. 10 €.
> Tous les vendredis, samedis, dimanches,
lundis, jusqu’au 18 juillet - 8h45/17h :
rencontre avec Marcel le berger. 12 € 10/18 ans 7 € - Moins de 10 ans gratuit.
> Tous les jours : balade à cheval, VTT
électriques, Terra Aventura, balades...
Uniquement sur réservation aux
Chalets d’Iraty 05 59 28 51 29

PATRIMOINE

Ondarea

visites racontées

- bisita kontatüak



> Les mardis, du 6 juillet au 17 août - 17h30 :
bourg de Montory.
> Les mercredis, du 7 juillet au 25 août 17h30 : ville de Mauléon et Château Fort.
> Les jeudis du 8 juillet au 26 août - 17h30 :
bourg de Tardets.
Tarif : Tardets et Montory 6 € - Mauléon 7 €
- Enfants moins de 14 ans gratuit.


château d’andurain de maytie -

eglise de l’hôpital saint-blaise -

anduraineko gaztelüa 

ospitalepeko eliza

Tous les jours sauf les jeudis et
dimanches matins, du 1 juillet à mi
septembre - 11h, 15h, 16h15 et 17h30 :
visite guidée du château. Tarif : 6 € Adolescents de 12 à 18 ans 3 €.
Renseignements au 05 59 28 04 18.

Ouverte de 10 à 19h. Spectacle son et
lumière à 11h, 12h, 14h, 15h, 16h, 17h,
18h et 18h30, tous les jours. Tarif : 5 €
- Enfants moins de 16 ans : 2,50 €.
Réservation : 05 59 66 07 21

château elizabea trois-villes- elizabea gaztelüa

Tous les jours sauf le samedi en juillet et août
- 10h /13h et 15h/19h : scénographie, jeux
en bois et point de vue incontournable.
Tarif : 3 € - Enfants de 6 à 13 ans : 2 €.

Les samedis, dimanches et lundis, à partir
du 3 juillet - 10h/12h et 14h30/18h30 :
visite guidée du château. Tarif : 5 € Gratuit moins de 18 ans.

château fort de mauleon - mauleko gaztelüa 

En vente dans nos offices

5€

ARTISANAT - Eskülangintza
patisserie goxokia - pastizeria

espadrille don quichosse, epv - espartingilea

Gâteaux basques, pâtisseries, chocolats,
glaces, sorbets...à Mauléon.
Contact : 05 59 19 14 23.

Espadrilles cousues main à Mauléon.
Visite gratuite de l’atelier.
Contact : 05 59 28 28 18.

vannerie lur saskia - saskigintza

espadrille armaite - espartingilea

Apprendre à réaliser un panier en osier à
Arrast-Larrebieu (8 min de Mauléon).
Contact : 05 47 86 00 08.

À Idaux-Mendy (5 min de Mauléon). Dans
le respect des traditions.
Contact : 05 59 28 33 61.

ACTIVITÉS NATURE
Kanpoko aktibitateak

initiation pelote basque - eüskal pelota 

Les jeudis, du 8 juillet au 26 août - 14h
à 15h30 : initiation aux 4 disciplines, à
Mauléon. Tarif : 10 € - Matériel fourni - De
5 à 99 ans.
location de vélos électriques - bizikleta

Au restaurant du Pont d’Abense proche
de Tardets 05 59 28 54 60 et à Iraty 05
59 28 51 29. Réservation recommandée.
Tarif : 2h 16 € - 1/2 journée 25 € - Journée 40€.
canyoning en soule - canyoning xiberoan

Pyrénées Aventures Nouvelles : Olivier
Pierre 06 19 55 59 87 et Samuel Delfosse
06 47 82 29 85.
Eau sud : Guillory Sébastien 06 03 42 98 71.
Tarif : 1/2 journée 40 € - Journée 60 €.
rafting - rafting

Soeix à Oloron-Sainte-Marie.
Départ tous les jours à 9h30, 13h30 et
16h. Réservation : 05 59 39 61 00 et vente
en ligne. Tarif : 1/2 journée 26 € - Enfants
moins de 14 ans : 18 €.

La grotte de La Verna

IDÉES RANDONNÉES

À Sainte-Engrâce

kaskaborro

Entrez dans l’aventure souterraine.
Visite avec guide et audiophone : format
«découverte» (1h), exploration rivière
(1h30) ou exploration sportive (2h).
Sur réservation www.laverna.fr

à Idaux-Mendy

3h00 - 9km - 240m+

le tour d’etchebar

à Etchebar

4h - 11,5km - 666m+

la fontaine d’ahüzki

à Aussurucq

4h00 - 10km - 575m+

escalier d’arthanolatze

à Larrau, Iraty

3h00 - 7km - 520m+

Les chapelles...
la madeleine

à Tardets
À pied, en vélo ou en voiture.
5h30 - 12km - 600m+
saint antoine

à Musculdy
À pied ou en vélo.
5h00 - 12km - 545m+
Version courte A/R : 1h30
saint grégoire

à Ordiarp
À pied, en vélo ou en voiture.
5h00 - 11,5km - 448 m+

...DES PANORAMAS
À COUPER LE SOUFFLE

 Les gorges de Kakuetta sont temporairement fermées pour travaux, info : www.sainte-engrace.com


AGENDA - EGITARAUA

JUILLE T - ÜZTAILA

Mercredi 7 - 18h : concert Duo Etxetaburu, à Iraty
Mercredi 7 : contes Elisabeth Hernil, à la mediathèque
de Mauléon
Vendredi 9 - 18h : Kanta eta dantza piko, initiation
danse, xirula, ttun ttun, à Iraty
Merdredi 14 - 14h00 : balade au fil de l’eau, entre
nature et culture, à Iraty
Mercredi 14 - 17h : Gura show, spectacle pour les
enfants à la médiathèque de Mauléon
Vendredi 16 - 19h : Ecopiknik, au bord du gave de
Tardets
Mardi 20 - 18h30 : apéro dinatoire, au château fort
de mauléon
Mercredi 21 - 14h00 : balade au fil de l’eau, entre
nature et culture, à Iraty Cize
Mercredi 21 - 19h : marché gourmand, à la place de la
Haute ville à Mauléon
Mercredi 21 - soirée : chants avec Claudine Arhancet
et Sacha Standen , à Iraty
Jeudi 22 - 18h : marché à la ferme Landran, à Ordiarp
Dimanche 25 - 15h30 : pastorale, à Arrast-Larrebieu
Mercredi 28 - 19h : marché gourmand, à la place de la
Haute ville à Mauléon
Mercredi 28 - 14h00 : balade au fil de l’eau, entre
nature et culture, à Iraty Cize
Jeudi 29 - 18h : marché à la ferme Landran, à Ordiarp
Vendredi 30 - soirée : pastorale, à Arrast-Larrebieu
Vendredi 30 - 19h : Ecopiknik, à Tardets
EXPOSITIONS :
> Jusqu’au 14 juillet : Eliane Heguiaphal, photos, à
l’office de tourisme de Mauléon
> Du 10 au 31 juillet : Zoé Bray, peinture à l’huile ou
fusain à la médithèque de Mauléon
> Du 24 août au 25 septembre : Modelo, plasticienne à
la médiathèque de Mauléon

AOÛT - ÜZTAILA

Dimanche 1 - 15h30 : pastorale, à Arrast-Larrebieu
Mardi 3 : apéro dinatoire, au château fort de Mauléon
Mercredi 4 - 18h : concert Duo Etxetaburu, à Iraty
Mercredi 4 - 19h : marché gourmand, à la place de la
Haute ville à Mauléon
Jeudi 5 - 18h : marché à la ferme Landran, à Ordiarp
Vendredi 6 - soirée : chants avec Claudine Arhancet et
Sacha Standen, à Iraty
Dimanche 8 - 15h30 : pastorale, à Arrast-Larrebieu
Mercredi 11 - 19h : marché gourmand à la place de la
Haute ville, à Mauléon
Mercredi 11 - 18h: Kanta eta dantza piko, initiation
danse, xirula, ttun ttun, à Iraty
Jeudi 12 août - 18h : marché à la ferme Landran, à
Ordiarp
Vendredi 13 : «Gaztelondon zer berri ?» Cabaret sur le
poète Etxahun Barkoxe, à Iraty
Vendredi 13 : Ecopiknik, marché paysan et
barbecue collectif au bord du gave de Tardets
Dimanche 15 - la journée : fête de l’espadrille, à
Mauléon
Jeudi 19 - jounée : Foire aux fromages, à Tardets
20-21-22 août - 21h : théâtre Le retour d’Aitor, au
château fort de mauléon
Dimanche 22 août : fête des bergers à Aussurucq
27, 28 29 août : Festival Xiru, à Gotein et Barcus
Vendredi 27 : Ecopiknik, marché paysan et
barbecue collectif au bord du gave de Tardets
Pelote basque au programme des fêtes de l’été !
Flyer challenge de soule disponible dans les offices.
Retrouvez toutes les animations sur :
www.en-pays-basque.fr Votre séjour > Agenda

passerelle d’holzarte - holzarte

à Larrau.

Allez-y en navette !

A/R : 2h - 3,80km - 200m+
La boucle : 5h00 - 12,5km - 670m+
Stationnement sur place très limité.

 Navette du 12 juillet au 22 août :
Tardets -> Licq-Athérey -> Parking d’Holzarte -> Larrau et retour.
Toutes les 35 mn, 7j/7.
Horaires détaillés ci-dessous.
Tarif : 2 € - Gratuit moins de 18 ans.

ÉTÉ 2021

TARDETS

Navette
HOLZARTE

LICQ ATHÉREY
PARKING HOLZARTE
LARRAU DOUANE
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Tardets : 05 59 28 51 28
Mauléon : 05 59 28 02 37

www.communaute-paysbasque.fr

www.en-pays-basque.fr

