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 SARRANCOLIN 

Soirée d’ouverture des Journées de 
Patrimoine de Pays et des Moulins

Vendredi 15 juin à 18 h
Mairie de Sarrancolin : 42° 58’ 1.466 N - 0° 22’ 35.160 E
L’association Patrimoine des Hautes-Pyrénées, 
le Pays d’Art et d’Histoire des vallées d’Aure et du 
Louron et la commune de Sarrancolin vous invitent 
à l’inauguration de l’exposition itinérante dévoilant le 
patrimoine vu par les habitants et les enfants de la 
communauté de communes d’Aure. « Cuisine, terroir et 
savoir-faire » seront au rendez-vous dans une ambiance 
conviviale avec des animations et un apéritif.

Pays d’art et d’histoire des vallées d’Aure et du Louron : 06 42 17 66 31

 CAMPAN 

Journée spéciale enfants : « à la découverte de la 
cuisine, terroirs et savoir-faire de Campan » 

Mercredi 6 juin dès 10 h à Campan
Découverte de la recette du Pastet, des danses et 
du village (jeu de piste) avec la Compagnie d’Arts et 
Traditions Populaires « Les Pastourelles de Campan » et les 
amis de Madame Campan pour les enfants de Pierrefitte, 
Cauterets et Barbazan-Debat (accueils de loisirs de SOLEIL 
Foyers Ruraux 65).

Patrimoine des Hautes-Pyrénées : 06 46 48 49 01

Cette 15e édition met à l’honneur 
« la cuisine, les terroirs et les savoir-faire ».

Partez à la rencontre des Hautes-Pyrénées... 
Prenez plaisir à (re)découvrir la richesse de notre 
département d’une manière aussi originale 
qu’insolite. Suivez le chemin de l’alimentation, de 
l’agriculture et des savoir-faire.

Moulins, pigeonniers, halles de marché, fours à 
pain... jardins potagers, vergers, pastoralisme… 
Patrimoines bâti et naturel se dévoilent et 
s’enrichissent du savoir-faire et des secrets 
de fabrication de nos artisans. Boulangers, 
pâtissiers, cuisiniers et fromagers, passionnés 
et passionnants, lèvent le voile sur nos recettes 
traditionnelles.

Ces journées nationales sont organisées par 
Patrimoine-Environnement, les architectes du 
Patrimoine, la CAPEB, les Maisons Paysannes 
de France, la Fédération Française des 
Associations de sauvegarde des Moulins 
(FFAM) et les acteurs du patrimoine 
volontaires.

Dans les Hautes-Pyrénées, le Conseil 
Général et l’Union des Offices de Tourisme 
apportent leur concours à l’association 
« Patrimoine des Hautes-Pyrénées » qui 
coordonne l’événement sur notre territoire.

Vous trouverez dans ce programme les 
animations de patrimoine par Pays. 
Pour vous accompagner dans cette 
découverte, les communes sont 
classées par ordre géographique. Les 
coordonnées GPS mentionnées vous 
permettront de créer votre itinéraire 
pour profiter pleinement de ces 
journées. Régalez-vous ! 



VAL D’ADOUR
 LE PRINTEMPS DU 
PATRIMOINE EN VAL D’ADOUR 

du 1er au 30 juin : 
Programme complet d’animation 
« Cuisine, terroirs et savoir-faire » 
dans les offices de tourisme du 
Pays et les lieux de patrimoine du 
Pays du Val d’Adour participants.
Rivages : 05 62 31 88 59 - collectif-rivages.fr

 SAINT-LÉZER 

Le prieuré de Saint Lézer
Samedi et dimanche de 14 h à 18 h 
43° 22’ 19.581 N - 0° 1’ 47.374 E
Visites guidées du prieuré et du 
sentier archéologique. Découverte 
d’une exposition de peinture.
Office de tourisme : 05 62 37 63 55

 NOUILHAN  

La gastronomie locale
Samedi à 13 h 30
Ferme Laporte, 10, rte de la fontaine 
43° 25’ 27.046 N - 0° 2’ 21.297 E
Visite de la ferme avec démons-

tration et dégustation du haricot 
tarbais au restaurant « Les 3 B ». 
Office de tourisme : 05 62 37 63 55

 MAUBOURGUET 

L’espace muséographique
Samedi de 9 h à 12 h/ 14 h à 17 h  
et dimanche à partir de 10 h
Visite libre

L’art   culinaire à l’époque romaine
Samedi de 9 h à 12 h et 14 h à 17 h
Exposition culinaire à l’office de 
tourisme.

Océanus, père de toutes les 
eaux : balade découverte d’une 
ville de confluence des eaux
Dimanche dès 9 h
Parcours thématique autour 
de l’eau avec animations liées 
à l’époque romaine et à la 
cuisine. Repas romain proposé 
par les restaurateurs.

Office de tourisme : 05 62 96 39 09
43° 28’ 0.493 N - 0° 2’ 4.844 E

 SOUBLECAUSE 

Soublecause et le Bio
Dimanche de 10 h à 17 h
Ferme de Soubiren, côte de Camalès 
43° 32’ 19.249 N - 0° 1’ 29.069 W
Visite d’une ferme BIO avec cuisson 
d’un pain remis à chacun. Possibilité 
de pique-niquer sur place.
Contact : 05 62 96 00 92 

Menu du terroir
Dimanche à 12 h
Auberge de la colline chez Labaronnie
43° 31’ 49.086 N     0° 1’ 10.848 W
Contact : 05 62 96 93 46

L’Adourable Auberge, D 935
43° 31’ 58.051 N - 0° 0’ 59.404 W
Contact : 05 62 96 76 88
Découverte d’un menu spécial 
avec des produits du terroir.
Sur réservation. Payant.

  CASTELNAU-RIVIÈRE-BASSE 

Église du quartier Mazères
Samedi de 15 h à 18 h et dimanche 
de 10 h à 12 h / 14 h à 19 h
43° 34’ 48.242 N - 0° 0’ 40.440 W
Visite libre de l’église avec 
vernissage de l’exposition de 
peinture le samedi à 17 h.
Concert de chansons populaires le 
dimanche à 17 h.
Contact : 05 62 31 92 63



TARBES ET 
HAUTE BIGORRE
 TARBES 

Le Haras
Samedi et dimanche à 15 h et 16 h 30
Haras National - Chemin Mauhourat 
43° 13’ 43.993 N - 0° 4’ 4.356 E
Visite du Haras avec animations 
autour du cheval dans les Pyrénées 
(éthologie, alimentation de l’animal 
et quelques surprises !).
La maison du cheval : 05 62 56 30 80

Festival des explorateurs
Samedi de 14 h à 18 h
Halle Marcadieu
43° 13’ 53.696 N - 0° 4’ 57.724 E
Espace d’exposition (maquettes 
CAUE...) à la découverte du 
patrimoine rural : agropastoralisme, 
cuisine, terroir et savoir-faire etc... 
Les Petits Débrouillards : 06 48 86 91 40

  IBOS  - Atelier agricole et 
atelier forêt
Samedi et dimanche de 10 h à 17 h
Ferme pédagogique du Haut de la Côte 
43° 14’ 53.031 N - 0° 1’ 32.226 W
Balade à la découverte des outils 
agricoles (céréales, atelier du 
champ à l’assiette et fenaison) et 
de l’univers fragile de la nature où 
le promeneur a un rôle à jouer ! 
Contact : 06 25 34 11 25

 VISKER  - Ferme bigourdane 
traditionnelle
Dimanche de 14 h à 19 h
Gîte de l’Arbizia
22, carrera de marca devath
43° 8’ 23.223 N - 0° 3’ 43.128 E
Visite de la ferme bigourdane de 
1819 (poulailler, loges à cochon, 
jardin, potager, verger) avec dégus-
tation de produits de terroir et de 
tartes pomme rhubarbe.
Contact : 05 62 45 32 84

 BAGNÈRES-DE-BIGORRE 

Jour de marché et de 
cuisine - Samedi de 10 h à 18 h
Médiathèque - 4, rue Alsace Lorraine
43° 3’ 43.595 N - 0° 8’ 57.630 E
10 h : balade avec les ânes dans 
la ville et découverte d’ouvrages 
de cuisine, de terroirs et de 
savoir-faire à la librairie « Auprès 
de Pyrène » 
11 h : contes sur la place de la 
médiathèque avec « Djule, Djule »
12 h - 15 h : animations musi-
cales bigourdanes sous la halle 
- possibilité de restauration
15 h : visite du musée Salies
18 h : dégustation de produits 
locaux préparés par les 
meilleurs ouvriers de France et 
animations musicales sous le 
porche du musée Salies - Visite 
gratuite, dégustations payantes 
(à partir de 5€).
Office de tourisme : 05 62 95 50 71

Sur les traces d’une cuisine 
pyrénéenne
Samedi de 15 h à 18 h
Musée Salies - place des Thermes
43° 3’ 45.854 N - 0° 8’ 47.669 E
Collections d’arts populaires : la 
cuisine bigourdane, cœur de la 
cellule familiale, où mobiliers, 
objets, lithographies retracent la 
vie de tous les jours.
Contact : 05 62 91 07 26



 CIEUTAT 

Four à pain
Samedi à partir de 15 h
Chez Marjolaine et Damien
3 chemin Coumette
43° 7’ 40.781 N - 0° 12’ 43.393 E
Construction d’un four à pain en 
terre avec possible participation.
Ekolo’nid : 05 62 42 02 34

Gâteau à la broche
Samedi de 14 h à 17 h
Les délices de Balette, 25 eth Hailla 
43° 6’ 19.360 N - 0° 11’ 46.230 E
Fabrication du gâteau à la broche 
cuit au feu de bois.
Contact : 05 62 91 27 80

 ASTÉ 

« Fleurs et fruits dans l’art 
des Ferrère »
Dimanche de 13 h à 18 h
Maison des Ferrère et du baroque 
pyrénéen
43° 2’ 29.473 N - 0° 10’ 10.483 E
Exposition de photographies.
Contact : 05 62 91 61 28

 LABASSÈRE 

Les saveurs de la ferme
Samedi de 9 h à 17 h
Ferme de la Clotte
43° 4’ 21.212 N - 0° 5’ 45.074 E
Visite guidée de la ferme avec 
dégustation. Promenade à dos 
d’ânes (3 €) jusqu’à la ferme de 
Coulerouse (1 km).
Contact : 06 11 36 86 50

Les fromages de la ferme
Samedi de 9 h à 17 h
Ferme de Coulerouse
43° 4’ 8.535 N - 0° 5’ 12.047 E
Visite guidée de la ferme avec 
dégustation de fromages de 
chèvre et de productions de porc 
noir bio. Promenade à dos d’âne 
(3 €) jusqu’à la ferme de la Clotte 
(1 km).
Contact : 05 62 95 27 02

 BEAUDÉAN 

Marie-Antoine Carême, cuisinier 
des rois et roi des cuisiniers
Samedi à 15 h
Musée Larrey - 11, rue larrey
43° 1’ 42.443 N - 0° 10’ 4.172 E
Le destin fabuleux d’un enfant des 
rues qui deviendra, sous l’Empire, 
le cuisinier de tous les Grands 
d’Europe. Conférence animée 
par Pierre-Louis Tamboise de la 
Société Ramond.
Contact : 05 62 91 68 96



CAMPAN 

Les chemins gourmands à 
Payolle - Dimanche de 11 h à 18 h
Halle de Campan
43° 1’ 1.464 N - 0° 10’ 37.849 E
11 h : contes gastronomiques avec 
« Djule, Djule ». 
12 h : « Amenez la fourchette, on 
s’occupe du reste ! » Repas pique-
nique fermier avec 8 producteurs 
du Haut Adour (14,50 €, prix spécial 
enfant).
15 h : dégustation et animations pour 
enfants : « les étapes de la fabrication 
de la confiture » et circuit découverte 
du patrimoine dans Campan.
Les chemins gourmands de la Haute-Bigorre : 
06 72 59 73 83

Madame Campan
Samedi de 14 h à 18 h
dimanche de 10 h à 12 h / 14 h à 18 h
place de la gare 
43° 1’ 1.464 N - 0° 10’ 37.849 E
L’histoire de Campan et sa 
gastronomie (garbure, gâteau à la 
broche...) Animation contée le 
dimanche à 11 h.
Les amis de Mme Campan : 05 62 91 72 81

Le miel du Peyras
Samedi de 14 h à 17 h
Le Peyras (D 154)
42° 58’ 51.173 N - 0° 11’ 49.753 E
Dégustation de miels et dérivés.
Apiculture du Peyras : 05 62 91 85 48

Recettes d’antan en Haut Adour 
Dimanche de 11 h à 18 h
Site de la carrière du Roy à Payolle
42° 56’ 39.538 N - 0° 17’ 18.779 E
Découverte des vieilles recettes 
recueillies de nos grands-mères avec 
dégustations (farcidure, massacanat, 
tarte au boudin, millasson, marbré 
de Payolle,... à partir de 4 € la part) 
et animations (chanteurs et folklores 
bigourdans).
Les marbrés de L’Espiadet : 05 62 91 82 16

VALLÉES DES GAVES
 SAINT-PÉ-DE-BIGORRE  

Savoir-faire revisités
Dimanche à 14 h 30
Parking du centre de Saint-Pé-de-Bigorre 
(à côté de la croix)
43° 6’ 12.845 N - 0° 9’ 33.574 W
Un terroir ancien, un lieu 
monastique, marqué par ses 
savoir-faire décryptés le long du 
chemin pédestre : la porcherie 
princière, les portes cloutées par 
les « claouetous », les carrières 
de pierre, l’abri des chantiers de 
jeunesse, la fabrication de charbon 
de bois par « les carbounes », les 
jardins suspendus, les fabricants de 
sonnailles. La recette du « Picat » 
vous sera révélée !
Association pour la conservation du petit 
patrimoine bâti en Bigorre: 06 84 48 59 20



 ARGELÈS-GAZOST
Argelès, une vocation de 
marché dès ses origines
Dimanche à 10 h 30
Office de tourisme
43° 0’ 17.599 N - 0° 6’ 2.061 W
Découverte des places de marché 
(depuis la halle jusqu’au foirail) 
et des secrets de fabrication des 
spécialités du terroir.
Contact : 05 62 97 00 25

 SAINT-SAVIN 

Découverte des terroirs et 
traditions du Pays des Gaves
Vend, sam et dim de 10 h à 19 h
Saint-Savin « Librairie-Galerie » 
6, Place du Trey 
42° 58’ 52.108 N - 0° 5’ 27.356 W
Lieux de patrimoine sur les 
chemins et villages des sept 
vallées avec intervenants autour 
de la « cuisine, terroirs et savoir-
faire ». Visites libres et guidées. 
Expositions et films.
Vivre dans les Pyrénées : 06 74 49 08 48

 GEZ-ARGELÈS 

Visite d’une châtaigneraie et 
du village de Gez
Dimanche à 14 h 30
Parking dans le village
43° 0’ 41.306 N - 0° 6’ 40.511 W
Rencontre avec un adhérent d’une 
association qui milite depuis 1996 
pour la sauvegarde de la châtaigne.
Le renouveau de la châtaigne dans les 
Hautes-Pyrénées: 06 75 32 44 15

AUCUN 

De l’agriculture de montagne 
à la culture du repas
Dimanche à 10 h et 15 h
Musée montagnard du Lavedan
42° 58’ 25.601 N - 0° 11’ 33.072 W
Au musée, découvrez lors d’ateliers 
les spécificités de la cuisine de 
montagne avec ses objets de 
transformation des productions 
agricoles. Rencontrez les artisans 
et cuisiniers amateurs dans la 
vallée pour apprendre leurs savoirs 
qui mènent du champ à la table !
Contact : 05 62 97 12 03

 CAUTERETS 

Cauterets et ses traditions 
culinaires
Samedi à 16 h
Office de tourisme
42° 53’ 18.727 N - 0° 6’ 50.951 W
Visite de ce village montagnard à la 
découverte de son histoire, de ses 
douceurs et de sa thérapie nature où 
traditions et créations s’associent. 
L’activité thermale et touristique 
a inspiré confiseurs, apiculteurs, 
chocolatiers, pâtissiers... 
Contact : 05 62 92 50 50

Sur l’ancienne voie ferrée PCL 
« Pierrefitte Cauterets Luz »
Dimanche à 9 h 30
Gare
42° 53’ 33.48 N - 0° 6’ 50.30 W
Randonnée historique avec 
anecdotes le long de l’actuelle 
voie verte. Prévoir pique-nique...
Nature et Environnement : 05 62 92 54 57



 SAZOS  

Ferme des Cascades
Dimanche de 14 h à 16 h
Ferme des Cascades, route de Luz-Ardiden
42° 52’ 55.509 N - 0° 1’ 21.000 W
Invitation à la découverte de 
la ferme : traite des chèvres, 
fabrication du fromage…

Visite des Moulins de Sazos 
Dimanche à 16 h
Mairie de Sazos
42° 53’ 2.039 N - 0° 1’ 28.149 W
Près de 20 moulins ont été bâtis 
le long du torrent « Bernazaou ». 
L’un d’entre eux se visite et 
permet de revivre l’intense activité 
agricole et céréalière du village 
autrefois.
Office de tourisme : 05 62 92 30 30

 LUZ-SAINT-SAUVEUR 

Le gâteau à la broche à Sia
Hameau de Sia, route de Gavarnie
42° 50’ 13.461 N - 0° 0’ 13.755 W
Samedi dès 14 h
Démonstration et dégustation de 
gâteau à la broche.
Office de tourisme : 05 62 92 30 30

NESTES
 MAUVEZIN 

Moulin de la Ribère

Dimanche 9 h à 12 h/ 14 h à 18 h
Moulin de la Ribère, 
35, route des Bandouliers
43° 7’ 43.748 N     0° 15’ 41.720 E
Visite guidée du dernier moulin à eau 
encore en fonctionnement sur l’Arros 
avec ses fours à pain. Démonstration 
de savoir-faire : meunerie, pain à 
l’ancienne... Promenade au bord de 
l’eau, projection de film en présence 
des artisans du bâtiment du groupe 
« Patrimoine ». 
Contact: 05 62 39 05 51

 SARLABOUS
De la fourche à la fourchette
Samedi dès 11 h
Moulin des Baronnies
43° 5’ 9.503 N - 0° 16’ 48.137 E
Le goût du terroir des Baronnies : 
dégustation de charcuterie de 
porcs noirs (élevés et transformés à 

l’ancienne), accompagnée de petits 
légumes du jardin en présence des 
éleveurs suivie d’une conférence 
débat. 5 € sur réservation.
Contact : 06 88 42 47 53

 NESTIER 

Balade-découverte villageoise
Samedi et dimanche de 14 h à 17 h
Parking de la baignade biologique 
« Les Ocybelles »
43° 4’ 7.358 N - 0° 29’ 9.375 E
Balade commentée de 3 - 4 h 
(circuit de 4 km) : découverte des 
7 sites du village (dont la baignade 
biologique de Nestier et le vallon 
de Bouchère) et des sites culturels 
(dont le Mont Arès, monument 
historique). Énigme du « pèlerin du 
vallon de Bouchère » au menu.
Les amis de Nestiers et du vallon de 
Bouchère : 06 79 47 87 42

 SAINT-LAURENT-DE-NESTE 

Menu du Bistrot
Samedi midi et soir
Le Bistrot de Pays « Bernigole »
43° 4’ 45.646 N - 0° 28’ 53.436 E
Christophe propose un menu 
avec : fruits, fleurs et légumes de 
terroir (22€) et l’apéritif offert.
Contact: 05 62 39 71 19



 SARRANCOLIN 

Journée autour du maïs 
« variété Sarrancolin »

Samedi dès 10 h
Chapelle Esplantats, 
Rue du 19 mars 1962
42° 58’ 25.025 N - 0° 22’ 32.420 E
Dès 10 h : repiquage des plans 
de maïs « variété Sarrancolin », 
chapelle Esplantats.
11 h : conférence « Du Mexique 
aux Pyrénées » par Gérard 
Crouau, salle de la mairie.
12 h : au diapason, les 
restaurants du village proposent 
un menu à base de maïs.
Mairie de Sarrancolin: 05 62 98 77 30

 ARREAU 

La cuisine bigourdane en 
pratique 
Samedi à 9 h 30
Hôtel d’Angleterre
42° 54’ 16.728 N - 0° 21’ 33.914 E
Atelier de cuisine autour de la 
poule farcie, plat de fête en 
vallée d’Aure et des pâtisseries 
bigourdanes. Réalisation des 

plats en compagnie d’un chef 
averti et dégustation autour d’un 
repas convivial. Sur réservation 
avant le 12 juin, maxi 10 places. 
20 € repas compris.
Contact: 05 62 98 63 30

Savoir-faire à Liz’Art
Samedi de 10 h à 12 h 30 / 15 h à 19 h
Librairie Lis’Art
42° 54’ 8.981 N - 0° 21’ 40.683 E
Présentation d’un ancien four à 
pain (début XXe s.), de son silo. 
Démonstration du savoir-faire de 
céramiste, véritable métier d’art.
Contact : 05 62 40 07 29

 ANCIZAN 

Un patrimoine à déguster
Dimanche à 10 h
Place de la mairie
42° 52’ 23.280 N - 0° 20’ 15.490 E
Visite guidée d’Ancizan avec le 
Pays d’art et d’histoire : voyage 
dans les jardins en terrasse, 
rencontre avec une « mémoire » 
du village, observation de 
l’architecture liée à la cuisine, 
à l’élevage et aux produits du 
terroir. Puis, au coin du feu, 
vous découvrez les secrets 
de fabrication du gâteau à la 
broche que vous ne manquerez 
pas de déguster.
Pays d’art et d’histoire des vallées 
d’Aure et du Louron : 06 42 17 66 31



ANCIZAN 

Apologie du pain
Samedi de 15 h à 18 h
Centre culturel d’Ancizan
10, rue de l’Arbizon
42° 52’ 21.853 N - 0° 20’ 32.06 E
Mini exposition sur l’histoire du pain.
CEDAS : 05 62 40 75 20

 AULON 

Un village de montagne à 
savourer, sans modération !
Dimanche de 9 h 30 à 18 h
Maison de la Nature
42° 51’ 4.055 N - 0° 17’ 46.977 E
Découvrez les produits locaux 
et les savoir-faire aulonnais 
avec ses producteurs.
« La Frênette » : 05 62 39 52 34

Les plantes s’invitent au 
Bistrot 
Dimanche dès 15 h 30
Le Bistrot de Pays « Les Aryelets »
42° 51’ 4.055 N - 0° 17’ 46.977 E
Découvrez les recettes à 
base de plantes locales de 
Bénédicte qui vous offrira 
une boisson à déguster... 
Menu découverte du 15 au 
24 juin (payant).
Contact : 05 62 39 95 59

 SAINT-LARY  

Le moulin Débat
Samedi et dimanche
Moulin : 42° 49’ 4.512 N - 0° 19’ 22.015 E  
Chapelle : 42° 49’ 10.909 N - 0° 19’ 22.44 E
De 15 h à 16 h : visite du moulin Débat 
(XVIIe s.) restauré. De 16 h à 17 h : visite 
de la chapelle Sainte-Marie (XIIe s.)
Foyer culturel : 05 62 39 50 81

 SAILHAN 

Le moulin de la Mousquère 
Dimanche de 10 h à 12 h/ 14 h à 18 h
Moulin de la Mousquère, rte du col d’Azet
42° 49’ 6.395 N - 0° 20’ 23.579 E
Visite historique du moulin d’origine mé-
diévale (vidéo 10’) avec démonstration 
de meunerie et de blutage. Exposition 
de matériel, outils d’entretien anciens, 
livres, albums, revues sur les moulins 
céréaliers.
Les amis du moulin de la Mousquère : 
05 62 40 01 29 / 06 31 27 39 63



 AZET 

Origine Montagne
Samedi - 14 h à 18 h
Maison Pyrénéenne du Pastoralisme
42° 48’ 40.09 N - 0° 21’ 5.047 E
À la découverte des produits issus 
de l’activité pastorale.
Contact : 05 62 49 14 27

 ESTARVIELLE 

Des fruits et des fleurs au 
menu
Samedi et dimanche midi et soir
Le Bistrot de Pays « Les Cimes »
route du col de Peyresourde
42° 49’ 10.574 N - 0° 24’ 56.016 E
Menu gourmet (30 €) autour des 
fruits, fleurs et produits locaux 
préparé par Frédéric (du 9 au 24 
juin).
Contact: 05 62 99 67 21

 ENS 

Découverte du patrimoine 
religieux et culinaire d’un 
village de montagne
Samedi et dimanche de 14 h 30 à 17 h 30
Place de la mairie
42° 48’ 25.087 N - 0° 20’ 25.779 E
Visite guidée de l’église (XII-
XVIIe s.), diaporama « les 
traditions culinaires dans notre 
montagne »: produits locaux et 
recettes traditionnelles au menu 
des tables d’Ens.
Les amis du patrimoine d’Ens : 05 62 
39 41 02

 LOUDENVIELLE 

Dégustation des fameuses 
pastères aux pommes de 
Josette
Samedi de 15 h à 18 h
Le Bistrot de Pays « Chez Rogé », 
11 chemin de Clarabide
42° 47’ 40.017 N - 0° 24’ 35.752 E
Venez vous désaltérer « Chez 
Rogé », Josette vous offrira ses 
délicieuses pastères aux pommes 
faites à l’ancienne.
Contact : 05 62 99 68 04

Patrimoine et gâteau à la 
broche
Samedi de 14 h 30 à 18 h
Chambre d’hôtes « Les Noisetiers », 
chemin des Noisetiers :
42° 47’ 45.052 N - 0° 24’ 46.174 E
Laurence et Jean-Marc vous 
racontent l’histoire de la 
restauration de leur maison 
(XIXe s.). La Confrérie du gâteau 
à la broche d’Arreau prépare, au 
coin du feu, un goûter convivial: 
le gâteau à la broche (100 œufs) 
relevé de spécialités pyrénéennes 
: confitures des Baronnies, bière, 
cidre ou vins…
Les Noisetiers : 05 62 98 60 54

Sauf indication contraire, les 
visites sont gratuites.



Programme complet et informations 

http://patrimoine.hpy.free.fr

Association « Patrimoine des Hautes-Pyrénées »

& 06 46 48 49 01
patrimoine65@gmail.com


