
L’AGENDA DES FAMILLES
visite guidée nocturne aux flambeaux avec jeux de feu 
au château de bidache   
19, 26 juillet  et 2 août à 20h 45.

9, 16  et 23 août à 20h15.  

8 €, 6-18 ans 4 €. Réservation vivement conseillée au 05 59 
56 03 49.

rencontre avec un berger au mont baigura Découverte 
de la vie pastorale et montée en petit train au sommet du 
Baigura. Vendredi à 9h30. 15 €, enfants 10 € Réservation 05 
59 37 69 05.

les cro-mignons aux grottes d’oxocelhaya   
La préhistoire expliquée aux enfants (4 à 8 ans).  Lundi, mercredi 
et vendredi 10h30. Adultes 12 €, enfants 5 €.

croisière adour loisirs - urt 
Cet été, Michel, le capitaine, vous fera voyager au fil et au 
coeur de l’eau à bord de son bâteau hollandais de 55 places. 
Promenade d’une, deux ou trois heures (15 personnes 
minimum), croisière d’une journée avec promenades et 
croisières sur l’Adour ou ses affluents.

Sur réservation: 06 32 64 11 42.

5€

AVEC LES ENFANTS 
Haurrekin - Dab los.las.mainat.ada.s

le chateau de gramont-bidache 
A 11h du mercredi au samedi à partir du 20 juillet : visite guidée 
adaptée au jeune public (enfants accompagnés d’un adulte). 
Réservation 05 59 56 03 49. Adultes 5 €, 13-18 ans 2,50 €.

asinerie de pierretoun - la bastide clairence

Elevage d’ânes, randonnées avec âne porteur, parcours 
animalier, snack casse-croûte avec vue, vente de cosmétiques 
au lait d’ânesse. Du lundi au samedi de 9h à 19h.

petit train du baigura- mendionde 
Ascension au sommet tous les jours de 10h à 11h et de 14h à 18h. 
Pique-nique conseillé pour le départ de 11h, arrêt possible au 
sentier de découverte (2h de marche). Réservation au 05 59 37 69 
05. 7,50 €, enfants 5,50 €

balades a poney ttikientzat - st martin d’arberoue

Parcours de promenade avec des poneys tenus à la longe, 
balades en calèche, espace jeux et pique-nique. Réservation 
au 07 62 27 95 62 -  6 € le tour.

exo64 teleski nautiQue - sames

Sessions Kids le mercredi et le dimanche de 10h à 12h. 
Foodtruck et terrasse. 06 48 35 02 77.

77 marches de la butte de miremont - bardos

Route de Guiche, montée sur un château d’eau pour profiter 
du panorama sur les Pyrénées basques et béarnaises. Tables de 
pique-nique. Gratuit, accès libre.

parcours terra aventura !  
Télécharger l’application Terra Aventura

NOUVEAU parcours à LA BASTIDE-CLAIRENCE partez à la chasse 
de Zabeth

Parcours à BIDACHE partez sur les traces de Zouti !

En avant pour de nouvelles Z’aventures ! Libre et Gratuit.

C’EST L’ETE 
UDA DA - QU’AVEM L’ESTIU

HASPARREN

LA BASTIDE CLAIRENCE

URT 

BIDACHE

Hasparren : 05 59 29 62 02 
La Bastide Clairence : 05 59 29 65 05 
Bidache : 05 59 56 03 49
Urt : 05 59 56 24 65



PLEIN AIR
Kanpoan - A l’airejada

les grottes d’oxocelhaya

À Saint-Martin d’Arberoue. Visite tous les jours de 10h à 
12h et de 14h à 18h (dernière visite). Départ toutes les 20 
minutes, se présenter 30 mn en avance. 

Réservation obligatoire au 05 59 29 64 72. 

Adultes: 11,50 €, ; 12-17 ans: 8 € ; 4-11 ans: 4,80 €

PATRIMOINE 
Ondarea - Patrimoni

le CHATEAU DE BIDACHE

Visite guidée avec Bénédicte ou Léa. 5 au 16  juillet : mardi 
au samedi 11h et 16h. 20 juillet au 27 août : mercredi au 
samedi à 11h, 15h et 16h30 (11h : visite adaptée aux 
enfants accompagnés d’un adulte). 

Adultes 5 €, 13-18 ans 2,50 €.

les sacs a m’alice - la bastide-clairence 
Alice vous fera découvrir ses dernières créations réalisées 
à base de cuir. 

Renseignements au 0681223753.

verrier - la bastide clairence 
Jacques travaille le verre dans son atelier et crée des pièces 
uniques: tableaux, art de la table  en verre émaillé...

visite guidee de la bastide clairence 
Mardi à 10h30,  visite guidée avec Véronique, guide 
conférencière. RDV devant l’office de tourisme. 7 €, - de 14 
ans gratuit.

visite guidée de hasparren

Jeudi à 9h00,  visite guidée avec Alain. RDV devant le 
Parking Sainte Thérèse. Gratuit. Inscriptions à l’office de 
tourisme d’Hasparren avant le mercredi midi.

visite guidee de l’abbaye de lahonce

Vendredi à 10h30 devant la mairie de Lahonce. Visite 
guidée de l’abbaye et découverte du village avec 
Véronique, guide conférencière. 6 €, - de 14 ans gratuit.

balade racontee de st martin d’arberoue

Vendredi à 18h, visite avec les Raconteurs de Pays. RDV 
devant la mairie, minimum 5 personnes, réservation 
obligatoire au 06 75 86 99 08. 9€/adultes et gratuit pour 
les <12ans.

SUIVEZ-NOUS !
Segi gaitzazue - Seguitz-nos

GASTRONOMIE
Gastronomia

la ferme agerria - saint martin d’arberoue

Ferme pédagogique, boutique, élevage de brebis et porcs 
basque, visite et dégustation. Du lundi au samedi de 10h 
à 19h
la brasserie etxeko bob’s beer - hasparren

Visite du lundi au vendredi de 14h à 18h, dégustation et 
boutique. 
la ferme du brukiza - bergouey-viellenave

Visite de l’élevage de chèvres et vente de kiwis. Du mardi au 
samedi de 9h30 à 12h30.
la ferme les acacias a-urt

Elevage de porcs, boutique. Mercredi de 14h à 17h, 
vendredi de 17h à 19h, samedi de 9h à 12h.
la fromagerie agour - helette

Boutique et visite toutes les heures du musée du 
pastoralisme. Du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 
18h (dernière visite 11h et 17h).

la maison montauzer - bardos

Boutique ouverte du lundi au vendredi de 9h à 13h et de 
14h à 18h. 
conserverie anne rozes - briscous

Boutique ouverte du lundi au jeudi de 9h à 19h et le 
vendredi de 9h à 18h.
la brasserie du pays basQue - bardos

Boutique  ouverte du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 
14h à 18h,  le samedi de 10h à 17h. 

Visite et dégustation sur réservation 05 59 56 81 86.
la fabriQue de macarons - la bastide clairence

Ouvert tous les jours de 10h à 13h et 14h à 19h.
la fromagerie onetik - macaye 

Jeudi à 10h, visite à la ferme d’un producteur  de lait et 
dégustation sur réservation 05 59 70 27 27. Boutique du 
lundi au vendredi 9h30-12h30 et 14h-18h.

la bastide clairence 
Mardi matin, au bourg : marché fermier.

urt
Mercredi matin place du marché : micro marché.

hasparren 
Samedi matin place de l’église : marché de producteurs.

base de pop a guiche 
Waterjump, accr’eau park, baignade, snack et buvette. 

05 59 58 78 34. 

waterpark au lac de sames 
Plage, parc aquatique., snack et buvette.

07 79 80 39 50.

exo64 teleski nautiQue a sames 

Ski nautique, location de paddle sur le lac de Sames, foodtruck. 

06 48 35 02 77.

jungle canoe a la bastide clairence 

Location de canoë et descente de la Joyeuse. Réservation. 

06 89 29 79 34.

ferme eQuestre urkodea a hasparren

Balades et randonnées à cheval et à poney sur l’Ursuia. 

05 59 29 15 76.

yoga en pleine nature a st martin d’arberoue

A partir de 8 ans inscriptions au 0781536985

base de loisirs du baigura a mendionde

Parapente, VTT, descentes en trottinette tout terrain, 
circuits de randonnée. 

05 59 37 69 05. 

LES MARCHES
Merkatuak - Marcats


