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PORTET

Mardi 10 septembre 
Parti le 1er septembre du Caillou au lac d’Estaing, le troupeau de 450 brebis des 
Bergers Stéphane et Txomin Iriberi fait sa 11ème étape le 10 septembre entre  
Taron et la place de Portet.
Il arrivera à son point de destination à Aillas le 22 septembre après avoir cheminé 
dans les départements des Hautes-Pyrénées, des Pyrénées-Atlantiques, du Gers, 
des Landes, du Lot et Garonne et de la Gironde, soit 22 étapes. 
Il est possible d’accompagner le troupeau à pied, à la vitesse des brebis, de Taron 
à Portet le mardi 10 septembre après-midi, ou, rendez-vous carrefour du poteau 
sur le CD 130, vers 17 h marche à la rencontre des bergers et montée au village 
avec le troupeau. 
Le mercredi 11, vers 9 h, accompagnement du troupeau de Portet à Labarthète.
Animations organisées par l’association Patrimoine Historique et Culturel de  
Portet avec la participation du Comité des Fêtes et de l’ACCA.

• Expositions : de Vieux Outils et de gravures anciennes , par l’association  
ARASCLET , de peintures et autres oeuvres réalisées par des artistes locaux.

• Visite de la salle du souvenir « 3 juillet 1944 ».

• Aux alentours de 18 h : Accueil des Bergers sur la place du Corps-Franc POM-
MIES (Mairie) - Echange avec les bergers et les accompagnateurs.
( Boissons et rafraîchissements seront disponibles, mis en place par le Comité des 
Fêtes).

• Aux alentours de 20 h : Repas Paysan avec les Bergers, organisé par l’ACCA et 
le Comité des Fêtes.
Réservation 05 59 04 01 00 le matin de 9 h à 12 h du lundi au samedi.
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Lavoir de Portet Détail rétable église de Baliracq

Journées Européennes 
                             du Patrimoine

14 et 15 septembre

« ... 30 ans de passion partagée »

CONCHEZ-DE-BÉARN
Samedi 14 et dimanche 15 septembre

• Affichage de panneaux relatant l’histoire de l’église et des maisons du bourg.

DIUSSE
Samedi 14 septembre

• de 11 h à 12 h : 
Visite guidée de l’église romane des XIe et XIIe siècles entièrement classée aux 
Monuments Historiques - Visite libre entre ces horaires.

Dimanche 15 septembre
• de 11 h à 12 h et de 15 h à 17 h : 
Visite guidée de l’intérieur et de l’extérieur de l’église - Visite libre entre ces  
horaires.

Détail vitrail église de Conchez-de-Béarn

Voute céleste église de Tadousse-Ussau

Statues église de Diusse
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GARLIN
l’ARASCLET : Le Musée Gérard Hourugou 
vous propose plus de 2 500 pièces de collection 
des métiers agricoles et de l’artisanat du XVIIème 

au milieu du XXème siècle.

Samedi 14 septembre

• de 9 h à 18 h : Visites gratuites, guidées ou 
libres du Musée des Vieux Outils  - Buvette per-
manente.

• Présentation commentée des nouveaux espa-
ces consacrés aux métiers artisanaux.

• de 10 h à 12 h dans le cadre de la Journée 
Nelson Paillou : Animation ludique au Parc muni-
cipal (en ville) - Démonstration et initiation aux 
jeux de quilles.

Dimanche 15 septembre

• de 9 h à 18 h : Visites gratuites guidées 
ou libres du Musée des Vieux Outils - Buvette 
permanente.     
• Présentation commentée des nouveaux espa-
ces consacrés aux métiers artisanaux.

• à partir de 13 h : Repas béarnais préparé 
par « Los d’Aci » – Uniquement sur inscription – 
nombre de places limité.

Renseignements et inscriptions au 
05 59 04 76 41 ou 06 88 06 88 78. 

Vendanges de Septembre
28 septembre

TARON

Samedi 14 septembre 

• de 9 h à 15 h 30 : Église ouver-
te à la visite libre.

• à 15 h 30 : Visite guidée de 
l’Église de l’Assomption, avec diapo-
rama concernant les fouilles et l’im-
plantation de la Villa Gallo-Romaine 
(fouilles recouvertes).

• à 18 h : Concert de musique classique avec 5 musiciens de l’Orchestre Sym-
phonique de Pau et des Pays de Béarn (Orchestre de Pau) comprenant 5 cordes.
Prix des places : 10 € - Gratuit jusqu’à 12 ans.

• à 20 h : Repas champêtre couvert - Tarif : 10 €.
Inscriptions pour le 12 septembre dernier délai 
au 06 47 60 33 01 - 05 59 04 90 28 - 05 59 04 78 64 

ou en écrivant sur la messagerie de la mairie : mairie-taron@wanadoo.fr 

Dimanche 15 septembre

• de 9 h à 16 h : Église ouverte à la visite libre.
• à 16 h : Visite guidée de l’Église de l’Assomption, avec diaporama concernant 
les fouilles et l’implantation de la Villa Gallo-Romaine (fouilles recouvertes).

MASCARAÀS-HARON
Samedi 28 septembre 

• à 10 h : Marche autour du village d’une durée de 2 h – Accueil 
café à 9 h 30 parking de la mairie – Ouverte à tous – Organisée 
par l’association « Tour’Hist ». 
• de 10 h à 18 h : Exposition de vieux outils et gravures ancien-
nes par le Musée des Vieux Outils Gérard Hourugou (ARASCLET) 
sur le thème de la vigne et du vin.
• à partir de 13 h 30 : Vendanges – Prévoir sécateur et seau – 
Suivies de la pressée des raisins avec la participation de l’ARAS-
CLET, Musée des Vieux Outils à Garlin.

• à 18 h 30 : Concert avec le Groupe Polyphonique « Modus 
Vivendi »  composé de 10 chanteurs, a capella, en l’église Saint 
Jean-Baptiste. Concert pris en charge par la Communauté de 
Communes.

• à 20 h 30 : Repas organisé par le Comité des Fêtes de Masca-
raàs-Haron. 

Tarifs : repas + concert : 12 €,  repas seul : 12 €
Réservation obligatoire au 05 59 04 78 64 ou 

contact@cc-garlin.fr avant le 21 septembre 
– Règlement du repas lors de la réservation – 

concert seul : 5 € (gratuit jusqu’à 18 ans)
Réservation conseillée le 26 septembre au plus tard.

MASCARAÀS-HARON

Samedi 14 septembre 

• de 10 h à 12 h et de 15 h à 18 h : Visite guidée du Château et des jardins 
historiques – Intérieurs classés – Collections - Jardins historiques restaurés : par-
terres à la française, parc à l’anglaise, jardin utilitaire.

• à 16 h et à 17 h : Visites guidées du grand parc historique avec le jardinier.

Dimanche 15 septembre

• de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h : Visites du Château et des jardins. 

Entrée gratuite pour les moins de 16 ans, tarif réduit spécial « Journées du  
Patrimoine » pour les autres personnes, soit 5 €.

La Commission Culture remercie vivement les Maires, les Conseils Municipaux  
et les Comités des Fêtes de toutes les Communes participantes, le Syndicat Mixte du Tourisme pour son soutien  

et toutes les Associations , Particuliers et Bénévoles réunis autour de ce projet.

Journées Européennes du Patrimoine
14 et 15 septembre

Balade Contes et Poèmes
21 septembre

CONCHEZ-DE-BÉARN

Samedi 21 septembre 

• à 9 h 30 : Randonnée avec départ Place du Fronton – 6 km, durée 1 h 30, 
parcours facile – Découverte depuis les collines environnantes du bourg em-
belli au XVIIIème siècle avec ses maisons à étage regroupées autour de la place, 
leurs encadrements d’ouvertures en grès ocre et leurs génoises sous toiture à 
fortes pentes couvertes de tuiles « Picon ».

• à 11 h 30 : Rafraîchissements servis au foyer.

• à 18 h : Concert avec Opérita Trio (Soprano, Flûtiste, Guitariste) en l’église 
Saint Germain. Concert pris en charge par la Communauté de Communes.

• à 19 h 30 : Collation offerte par la commune de Conchez-de-Béarn avec  
accompagnement à l’accordéon de Sandra Lannes.

• à 20 h 30 : Promenade avec lanternes dans le bourg rendu entièrement  
piétonnier – Chansons -  Textes et Poèmes - Brève évocation du Bourg de 
Conchez-de-Béarn au XVIIIème   siècle – Présentation en quelques mots des mai-
sons les plus remarquables.
Parking signalé aux abords du village.

Château de Mascaraàs-Haron

Lanterne musée arasclet

Visiteurs musée arasclet

Statue église de Taron

Détail mosaïque église Taron


