
 

 

CHÂTEAU DE GRAMONT
À BIDACHE 2022
Voyage dans le temps sur les traces des seigneurs de Gramont

Bidache

Le Château de Gramont à Bidache offre 
des visites guidées pour tous. Profitez d’un 
voyage à travers six siècles d’architecture & 
d’histoire et d’un panorama à 360° depuis le 
donjon médiéval. 

Accompagné d’un guide ou d’un Raconteur de 
Pays, vous pourrez le visiter d’avril à octobre.

i TARIFS
•   Adulte : 5€

•   Enfant (- de 13 ans) : gratuit

•   Tarif réduit : 2,5 à 3 €

•   Groupe adultes (à partir de 15 pers) : 3€/pers.

•   Groupe scolaires, étudiants : 2,5€ /enfant

n    *Passeport “La Route Historique” : sur présentation 
de la brochure tamponnée.

Pays de Bidache

LEs jARDINs DU 
pATRIMOINE ET DE LA 
BIODIVERsITé DU pAys DE BIDACHE

En complément avec les sites locaux, 
les communes de Bardos, Bergouey-
Viellenave, Bidache, Guiche et Sames, 
accompagnées par l’Agglomération Pays 
Basque, ont créé des jardins thématiques 
en réseau, permettant aux habitants et 
visiteurs de se ressourcer, se divertir ou 
développer leur connaissance :  

-  Le jARdIn deS SImPLeS à Bergouey 
Viellenave

- Le jARdIn médIévAL à Bidache

-  Le jARdIn de LA vIgne 
eT du veRgeR à Guiche

- Le jARdIn deS BARTHeS à Sames

- Le jARdIn cHAmPêTRe à Bardos

i TARIFS
•   Accès gratuit

i vISITeS
•  Jardins publics ouverts en continu 

et toute l’année.

i InFoRmATIonS
Bureau d’accueil touristique 
du Pays de Bidache 

1 place du Fronton

64520 Bidache

Tél. 05 59 56 03 49 

bidache@otpaysbasque.com

www.tourisme-pays-de-bidache.com

Réservation conseillée 
dans les Bureaux 
d’accueil touristiques.
Nombre limité. 

•   visite guidée classique 

du 2 avril  au 3 juillet :  
mercredi et samedi à 16h

du 04 au 17 juillet :  du mardi 
au samedi à 11h et à 16h 
(maintenu le 14/07)

du 18 juillet au 27 août :  
du mercredi au samedi 
à 15h30 et à 17h

du 31 août au 6 novembre :  
mercredi et samedi à 16h

•   visite guidée jeune public

du 16 avril au 8 mai : 
le jeudi à 11h et à 16h 

du 18 juillet au 27 août : 
du mercredi au samedi à 11h

du 22 octobre au 6 novembre : 
le jeudi à 11h et à 16h
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Bidache

CHÂTEAU DE GRAMONT

i LeS AnImATIonS i vISITeS nocTuRneS Aux FLAmBeAux du cHâTeAu

n   Spectacle historique 
“Le Passé recomposé”.

Les 29, 30, 31 juillet 
et le 05, 06, 07 août.
Sur l’esplanade du château de 
Gramont à Bidache.
Organisateur : Association Mosaique

Nouvelle mise en scène et 
animations familiales en journée.
Boissons et restauration sur place.

Renseignements :
www. mosaique-bidache.fr
Billetterie : Bureau d’Accueil 
touristique de Bidache 
Tél. 05 59 56 03 49 et en ligne :
https://boutiqueotpaysbasque.com/

n  Marché semi-nocturne

Le 13/08, sur l’esplanade à partir de 17h
Cinéma en plein air : le 13/08, à 
partir de 21h30, “Mia et le lion blanc”.

n   Les Journées du Patrimoine, 
le 17 et 18 septembre

Le samedi 17 septembre :
Visites guidées du château à 15h et 
à 16h30. Tarif réduit spécial Jep : 3€.

Le dimanche 18 septembre :
10h-12h / 14h-17h30 : visite en accès 
libre gratuite. Présence de figurants 
costumés et démonstrations de 
danses anciennes.

n   “Halloween”
Visite nocturne contée. Le 29, 30 
et 31 octobre à 19h30 et à 21h30. 
Sur la tragique histoire de Louise de 
Roquelaure avec figurants déguisés.

n Parcours Terra Aventura 
Chasse au trésor ludique. Gratuit. 
Renseignements : 05 59 56 03 49

n   “Le parcours de la Bidouze”
Chemin de halage du château de 
Bidache au château de Guiche. 
A pied ou à vélo, panneaux 
pédagogiques sur Guiche. Longueur 
9km, ne fait pas de boucle.

n   “Le parcours patrimonial du 
village”

Plan à l’Office de Tourisme. En libre 
accès. A voir : chemin de ronde, 
ancienne synagogue, maisons 
traditionnelles, port en pierres à 
gradins... 

i duRée : 1h15

i TARIFS
•   Adulte : 8 €

•   6-18 ans : 4 €

•   Gratuit pour les moins de 6 ans

•   Billetterie sur place dès 20h30 (pour 21h) 
et dès 20h (pour 20h30).

•  Les mardis 19, 26 juillet 
et 02 août à 21h (arrivée 
à 20h45 / début à 21h).

•  Les mardis 09, 16 et 23 août 
à 20h30 
(arrivée à 20h15 / 
début à 20h30).

À BIDACHE

i RenSeIgnemenTS,
RéSeRvATIonS

Réservation conseillée dans les 
Bureaux d’accueil touristiques.
Nombre limité.

Bureau d’Accueil Touristique

de Bidache 

1 place du Fronton

64520 Bidache

Tél. 05 59 56 03 49

bidache@otpaysbasque.com

https://boutiqueotpaysbasque.com/

n Découvrez le château autrement !

Un Raconteur de Pays vous livrera l’histoire 
captivante de ces vestiges construits par 
la famille de Gramont.

Des anecdotes vous dévoileront les 
activités qui y étaient particulièrement 
appréciées, l’utilisation des pièces des 
bâtiments et l’accueil prestigieux de 
certaines personnalités.

Les enfants tenteront de répondre aux 
questions qui leur seront posées sur le rôle 
du château et les activités pratiquées…

Des soirées familiales ponctuées de jeu 
d’ombre, de jonglage et de jeux de feu, qui 
transporteront petits et grands !

                          

n  Escape Game au château
sur réservation.
Vacances scolaires :
•  du 16 avril au 8 mai : mercredi 

et samedi matin 
•  du 22 octobre au 06 novembre :  

mercredi et samedi matin 
Autres créneaux en dehors de ces 
périodes, nous contacter.

NOUVEAU
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