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Le collectif Rivages vous invite à découvrir les 

patrimoines cachés... 

Un retour dans le temps, dans l’histoire......

Quel secret peut bien surgir ? 

Des secrets de fabrication ? 

Des trésors cachés ?

L’ envers du décor !

De quoi intriguer et intéresser petits 

et grands. 

En Val d’Adour

PATRIMOINE

Les journées 
Européennes 
du 

Imprimé sur papier recyclé avec encres végétales. Ne pas jeter sur la voie publique
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MAUBOUGUET (65)

Samedi de 9h à 19h

Exposition de matériel agricole 

et viticole ancien sous la halle

Automobiles, animaux  (ferme et basse-

cour)

Démonstrations, maréchal-ferrant, 

traite, préparation du beurre, poterie, 

 !"#$%&'()*

 !"#!$%&'($#&$)*##+$,$-./$

(animaux, chars, tracteurs, groupe 

+!,-,!&./%'(0*

0+1&($%+$#&$2&*'3$4*5/+#$6-789

Organisation : « Agriland, d’antan à 

maintenant »

12)34)53)65)15*7!+# '*8'*$!%&.9:'0

Samedi et dimanche de 9h à 12h 

et de 14h à 18h

Visite libre de l’église

Organisation : commune

12)34)35);1)<4

Samedi de 9h à 18h 

et dimanche de 14h à 18h

Visite libre de l’église Saint 

Saturnin 

Organisation : commune

12)34)15)4;)==*7:>.&.'0

12)34)15)44)2<*79?"8. >$*8@.".$.>$.A'0

Samedi à 15h

Visite guidée de l’église du XIXe 

siècle et présentation des vitraux et 

%+($5/&1*3+&:;

Samedi et dimanche de 15h à 17h

Visite libre de l’église 

Samedi et dimanche à 16h 

Deux concerts d’orgue 

« Ars organorum Europae » Gratuit

(Patrimoine musical Européen)

Organisation : comission culture de la 

commune 12)34)35);2)14

Samedi et dimanche de 14h30 à 17h

Visite libre de l’église

B!99.C.,.$D*8'*A.9.$'9*E%.8D'9*9%&*

&D9'&A>$.!"*79',!"*,'9*8.9F!".C.,.$D90

Organisation : commune

13)<5)5;)<5)2;
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KQTSKS*7640

BNOUMGKTOQS*7640*

LARREULE (65)

VKGIQKI*7640

Samedi de 14h à 18h 

Visite de l’église abbatiale et 

découverte de son patrimoine 

5&5/!$

Dimanche de 14h à 18h 

Parcours découverte du patrimoine 

5&5/!

(accessible aux personnes à mobilité réduite)

N&E>".9>$.!"*W* !::%"'*12)34)53)66)<<

Samedi et dimanche de 14h à 18h 

Exposition « Des pierres et des 

/<==+($>$à la chapelle Notre-Dame-

de-la-Croix. HXF!9.$.!"*8'*=;*$>C,'>%X*8%*

 Y':."*8'* &!.X*F>&*IY&.9$."'*Z!&$)*

Organisation : Marciac, Culture, Patrimoine 

'$*[&>8.$.!"*7VIB[0*13)41)64)3;)\4

Samedi de 10h à 12h et de 14h à 17h 

Diaporama présentant le 

1&3?*=<*'+$5&5/!$%+$#@!A#*(+$

7 ,! Y'&]*:!C.,.'&(0

Visite libre de l’église et visite 

guidée ^*=2Y

Dimanche de 10h à 11h et de 14h à 17h 

Visite libre de l’église Notre-Dame-

de-l’Assomption

Organisation : Marciac, Culture, Patrimoine 

'$*[&>8.$.!"*7VIB[0*13)41)64)3;)\4

Samedi de 10h à 12h et de 14h à 17h 

Journées de rencontres artistiques 

B$#+($4C3/*=&A+($>

Les lieux d’exposition :  la chapelle Notre-

Dame-de-la-Croix, les Granges de la 

Mairie, la Maison Guichard, les galeries et 

,'9*>$',.'&9*8'9*>&$.9$'9*8'*V>& .> )*

N&E>".9>$.!"*W*H/>&$*13)<=)44)24)2\

Samedi à 21h 

21+53&5#+$B$D/+?+@($=C$1#&5+$E$>$

de la Cie Clo Lestrade sur la place 
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Samedi à 15h 

Randonnée guidée autour du patrimoine 

religieux et naturel 

Découverte de l’église Saint Laurent, du 

site de la Madeleine et de l’église Saint 

André

Organisation : commune et association 

_*P>8'A`a'*'$*9!"*Y.9$!.&'*b
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SABAZAN (32)

TARON SADIRAC VIELLENAVE (64) 

Samedi de 9 h à 22h 

Visite libre de l’église de Taron

Visite guidée à 15h30

Diffusion de diapositives des 

fouilles de la villa gallo romaine 

à 13h30 

Concert de cuivres, OPPB de Pau 

(10€) à 18h 

Repas champêtre 12€ à 20h

Dimanche de 9h à 18h 

Visite libre de l’église

Diffusion de diapositives des fouilles 

de la villa gallo romaine à 16h

Organisation : commune 05.59.04.90.28 

06.47.60.33.01 

Samedi de 9h à 18h

Randonnée ludique autour du 

patrimoine historique de Garlin 

(accueil café à 9h30 à l’ARASCLET)

Visites libres et guidées du musée 

des vieux outils l’ARASCLET

Dimanche de 9h à 18h 

Visites guidées et libres du musée 

des vieux outils

Exposition de photos et de peinture 

sur le thème du patrimoine caché

Présentation de modèles réduits 

ferroviaires

Repas Béarnais à 13h préparé par 

l’association Los d’aci (sur réservation) 

Découverte du territoire à la façon 

du conteur Serge Mauhourat

Buvette sur place tout au long du week end. 

Organisation :  l’ARASCLET

05.59.04.76.41 / 06.88.06.88.78

Samedi et dimanche de 14h à 18h  

Visite guidée du château de 

Montaner et grande chasse aux 

trésors 

Organisation : Région Aquitaine et 

 !"#$%&$%' ()*+,$%-*#./ 0'10$)%

05.62.37.63.55 et  05.59.81.98.29

Samedi et dimanche de 10h à 12h

et de 14h à 17h 

Visites libres et guidées de 

l’église, de l’extérieur du château 

et des chais par les vignerons

Organisation : commune 05.62.09.23.77

Samedi et dimanche de 10h à 19h 

Visites guidées du prieuré 

Découverte de son patrimoine 

caché 

Visite de l’exposition de Mme 

Anne Marie Lahille 

2)310*+1'* 0%4% !"#$%&$%' ()*+,$%&$%-*#.

/ 0'10$)

05.62.96.75.51 / 05.62.37.63.55 

Samedi et dimanche de 14h à 18h30

Découverte de la bibliothèque 

du patrimoine en Val d’Adour 

dans l’aile aux moines de l’Abbaye, 

Visite commentée du musée 

de la musique (150 compositeurs et 

7000 œuvres musicales disponibles à 

l’écoute ).

Organisation : les associations « Livres et 

patrimoine » (en cours de création) et

« Les amis de Saint Sever 05.62.55.24.92

Samedi à 11h, à 15h et à 17h 

et dimanche à 11h et à 15h à la mairie  

Découverte de la vigne pré-phylloxérique 

Visite de l’une des parcelles de vigne 

les plus vieilles de France, inscrite aux 

monuments historiques.

Organisation :  section interprofessionnelle 

&$+%5*0+%&$%61*0'%/ 0'%789:;9:<9:=9><

Dimanche de 14h à 18h  

Visite libre de l’église Saint 

Martin

Conférence d’Edith Imbert, 

conservatrice des objets d’art 

du musée de Pau : « Les trésors 

cachés de la sacristie » 

Organisation : commune 

05.62.96.00.40

/2?@A?BC%D:=E

SARRAGACHIES (32)

GARLIN (64)

SAINT LEZER (65)

SOUBLECAUSE (65)

SAINT SEVER DE RUSTAN  (65)



Chasse aux trésors
Montaner

Agriland
Maubourguet

Collectif Rivages
Artagnan

www.collectif-rivages.fr

Le Collectif RIVAGES est un espace de ren-

contres et de partage pour le développe-

ment de la vie associative sur le Pays du Val 

d’Adour.  Avec des valeurs d’éducation po-

pulaire, d’esprit citoyen et de convivialité, 

RIVAGES s’inscrit dans une perspective 

de développement local et durable. 

Depuis mars 2000, nous accompagnons 

les associations adhérentes dans leurs dé-

marches administratives, dans la construc-

tion de leurs projets… 

Aujourd’hui nous comptons une soixan-

taine d’associations adhérentes qui œu-

vrent dans des domaines très divers 

(culture, patrimoine, animations locales, 

défense de l’environnement, éducation, 

aide sociale….). 

Nos missions sont  de  rassembler les 

associations et les citoyens qui ont 

envie d’agir sur leur lieu de vie, de 

mutualiser du matériel logistique, 

de  participer à la mise en réseau 

et à la dynamique des acteurs 

associatifs, ainsi que de propo-

ser  des formations  adaptées 

à leurs besoins (comptabilité, 

gestion, montage de projets, 

communication...)

Cette année  encore, 

le collectif rivages se 

consacre à la coordina-

tion et  à la communi-

cation  des différentes 

animations lors des 

Journées Européennes 

du Patrimoine à travers 

ce journal.

            

La foire d’antan de la Saint Michel qui date du 

XIXe siècle est remise au goût du jour par l’as-

sociation « Agriland d’Antan à Maintenant ». 

Elle se déroule le 15 septembre 2012, mois de 

la Saint Michel et des journées du patrimoine. 

Une foire qui se veut la vitrine du patrimoine, des tradi-

 !"#$%&'(&)*&+,-* !"#&*, !$*#*)(&./*##(,!(%&0" (,!(%&1)* 2,(%&

rempaillage, dentelles..), du patrimoine culinaire, de la 

culture agricole (démonstrations) et viticole. 

La foire présente les produits du terroir et de l’artisanat 

d’art. Une partie exposition agricole d’antan est réservée 

aux anciens outils, véhicules des travaux des champs, 

tracteurs et voitures anciennes, machinisme moderne, 

une autre aux animaux de ferme et aux  races rares. La 

foire est agrémentée de nombreuses animations et d’un 

'-1)-&3*2 &(#&+"2)(2,$&'*#$&)($&,2($4&

Une fête familiale, une ambiance très conviviale sans 

oublier le repas du midi.

A l’occasion des Journées Européennes du 

Patrimoine, la région Aquitaine a souhaité 

mettre en valeur les sites majeurs de son terri-

toire d’une manière ludique. 

Les 15 et 16 septembre petits et grands seront invités à 

participer à une grande chasse aux trésors sur chacun des 

sites majeurs  et notamment au Château de Montaner.

Retrouvez les règles du jeu ainsi que les documents de 

participation sur le site internet de la région : 

www.aquitaine.fr. 

Programme complet  
  
Collectif d’associations RIVAGES

Maison des associations

1 bis rue Bousquet, 65500 Artagnan

05 62 31 88 59


