
 

AGENDA DU PAYS D’ACCUEIL TOURISTIQUE NIVE ADOUR URSUIA 

Du 25 août au 31 août 2014 

LUNDI 25/08/2014 

°FETES LOCALES   

12h00 à CAME  

Animation pour les enfants sur la place du village avec le clown Bigoudi  

12h30: Apéritif - Repas  

17h: Concours de quilles - Jeux gonflables pour les enfants  

20h: Apéritif - grillages (Lomo/ventrèche)  

23h30: Bal de clôture gratuit avec la sono Impulsion 

°MARMAU 

18h, à HASPARREN, Découverte guidée du sentier  sculpturel 

MARDI 26/08/2014 

9h à HASPARREN, marché place des Tilleuls 

MERCREDI 27/08/2014 

°MARMAU  

10h, à HASPARREN Découverte guidée du sentier sculpturel 

°GRANDE COURSE LANDAISE 

21h30, Arènes, Ecarteurs, sauteurs, prime à la cocarde, petit veau pour les enfants….. 

°VISITE GUIDEE 

10h, LA BASTIDE CLAIRENCE, Visite guidée du village, RDV à l’Office de Tourisme 

JEUDI 28/08/2014 

°VISITE DU CHATEAU  

17h00 à BIDACHE - Lieu : Office de Tourisme 1 place du fronton  

Découvrez le majestueux château de Bidache, classé monument historique. Il vous ouvre ses 

portes pour vous faire voyager à travers six siècles d’histoire et d’architecture. Vous 

admirerez du haut de son donjon, datant du XVème siècle, un panorama exceptionnel sur la 

vallée de Bidouze et la chaîne des Pyrénées.  

Tarif : Plein tarif 5 € Tarif réduit : 2,5 € Gratuit : Enfants (- de 13 ans) 

° CONCERT 

19h, à HELETTE Buffet – concert avec le groupe Manguidem Taf Taf Trio 



°PROMENADE RACONTEE 

18h, à ST MARTIN D’ARBEROUE 

RDV place du village (Contact Marie-Luce/Jean Marc) 

06 61 06 90 28/ 05 59 70 24 76 

°ADOUR 2014: Rassemblement nautique  

10h30 à SAMES - Lieu : D261 Route de l'Adour  

La randonnée fluviale d'une trentaine d'embarcations traditionnelles (voile-aviron) parcoura 

le fleuve Adour et ses affluents. Pour cette septième édition, l'itinérance de 75 km par jours, 

sera ponctuée d'animations pour tous.  

 

VENDREDI 29/08/2014 

° VISITE DE L’ATELIER ANNE ROZES 
10h30, à BRISCOUS  
Découverte d’un métier : conserveur de recettes du Sud -Ouest, foie gras, pipérade, axoa… 

C’est une invitation à garnir vos armoires et à redécouvrir le savoir-faire de nos grand-mères. 
Dégustation gratuite. 

° MARCHE NOCTURNE 

19h, à LA BASTIDE CLAIRENCE, place des Arceaux 

Produits du terroir 

° FETE DU QUARTIER LA COTE 

19h30  Soirée Taloas suivi du concert avec Pascal Sangla 

°ADOUR 2014: Rassemblement nautique  

A SAMES - Lieu : D261 Route de l'Adour  

La randonnée fluviale d'une trentaine d'embarcations traditionnelles (voile-aviron) parcourra 

le fleuve Adour et ses affluents. Pour cette septième édition, l'itinérance de 75 km par jours, 

sera ponctuée d'animations pour tous.  

9h30 : départ de Port-Carrère 14h : arrivée à la presqu’île de Mirepech (Sainte Marie de 

Gosse). 16h : départ en direction de Hastingues. Les embarcations seront visibles depuis le 

Bec des Gaves sur la RD261 à Sames jusqu’à Hastingues. 18h: arrivée à Hastingues / 

conférence à la salle des fêtes  

 

SAMEDI 30/08/2014 

°FINALES DE PELOTE 

A BIDACHE - Lieu : Fronton  

°ADOUR 2014: Rassemblement nautique   

A SAMES - Lieu : D261 Route de l'Adour  

La randonnée fluviale d'une trentaine d'embarcations traditionnelles (voile-aviron) parcourra 

le fleuve Adour et ses affluents. Pour cette septième édition, l'itinérance de 75 km par jours, 



sera ponctuée d'animations pour tous. 9h30 : départ d’Hastingues (en direction de St-

Barthélémy). Possibilité d’observer les embarcations depuis la RD261 à Sames jusqu’au Bec 

des Gaves. 13h : arrivée à St-Barthélémy 15h30 : départ en direction d’Urt  

°GRANDE FETE DE LA TOMATE 

10h00 à BARDOS - Lieu : Le jardin du Trocoeur  

Ouverte à tous et gratuite : grande journée de partage autour de la tomate pour les 

passionnés, les simples "amateurs" de belles et goûteuses tomates, et tous ceux qui veulent 

découvrir ce fruit merveilleux. 9h30 à 12h : accueil des "porteurs" de tomates et des plats 

cuisinés à base de tomates. Venez faire découvrir vos variétés préférées et identifiées, vos 

petits plats, vos trucs et astuces... Pour réserver une table, il est préférable de s'inscrire par 

mail à l'adresse sourisbleu@live.fr ou par téléphone au 05 59 03 35 16 entre le 3 août. 10h à 

15h : accueil du public. Dégustation de tomates, animations diverses et partage de graines. A 

partir de 12h30, dégustation des plats cuisinés apportés par les participants. 

Gratuit  

° FETE DU QUARTIER LA COTE 

A LA BASTIDE CLAIRENCE, 19h30 apéritif concert, Grand méchoui animé par Bidekoa Taldea 

suivi d’un bal. 

° XVII ème COUPE DE FRANCE NATATION ESTIVALE 

Toute la journée, à HASPARREN 

- 09h00 : Ouverture des portes de la piscine aux nageurs et au public 

- 10h00 : 1er départ 

- 12h00 ; fin des épreuves de la matinée 

- 12h15 : échanges des cadeaux par chaque délégation 

- 12h30 : repas des nageurs au collège Elhuyar. Vente de grillades et boissons au public près 

du club House du rugby à côté de la piscine. 

- 14h15 : Ouverture des portes de la piscine aux nageurs et au public 

- 15h30 : défilé des délégations Régionales - 

- 15h45 : épreuves d’encadrement Handisport 

- 16h00 : 1er départ 

- 18h30 : fin des épreuves de l’après midi 

- 19h30 : repas festif ouvert à tous au collège Elhuyar. Pour le public et accompagnants les 

inscriptions sont obligatoires dès le matin. (Vente de tickets repas) 

DIMANCHE 31/08/2014 

° FETE DU QUARTIER LA COTE 

A LA BASTIDE CLAIRENCE, 13h  repas dansant animé par l’orchestre Iparla Soinu 

19h, Pizzas à emporter 

 



 

 

° XVII ème COUPE DE FRANCE NATATION ESTIVALE 

Toute la journée, à HASPARREN 

- 08h30 : Ouverture des portes de la piscine aux nageurs et au public 

- 09h30 : 1er départ 

- 11h30 : Classements, remise des récompenses 

- 12h00 : repas des nageurs au collège Elhuyar, Vente de grillades et boissons au public  

 

°ADOUR 2014: Rassemblement nautique   

A SAMES - Lieu : D261 Route de l'Adour  

La randonnée fluviale d'une trentaine d'embarcations traditionnelles (voile-aviron) parcourra 

le fleuve Adour et ses affluents. Pour cette septième édition, l'itinérance de 75 km par jours, 

sera ponctuée d'animations pour tous.  

 

 

INFOS  

Offices de Tourisme  

Pays de Bidache 

05 59 56 03 49 

www.tourisme-pays-de-bidache.com 

Pays de Hasparren – La Bastide Clairence 

05 59 29 62 02 ou 05 59 29 65 05 

www.hasparren-tourisme.fr 

www.labastideclairence.com 

www.monpaysbasque.fr 

 


