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vous, votre famille et vos invités.
De quoi savourer les journées automnales 
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EN DUO



HISTOIRE ET SAVOIR-FAIRE
MUSÉE DU BÉRET
Entrée 4,50€, gratuit moins de 12 ans.
Lundi de 13h30 à 18h, du mardi au vendredi 
de 9h30 à 12h et de 13h30 à 18h. 
Tél. : +33 5 59 61 91 70 - 64800 Nay
Découvrez tous les secrets de fabrication du 
béret. Ce musée vous présente une collection 
exceptionnelle d’anciennes machines animées.

DÉJEUNER AU CHOIX

SENTIER DES MINES DE BABURET
Gratuit.
Toute l’année selon conditions météorologiques
Tél. : +33 5 59 13 94 99 - 65560 Ferrières
Situées dans la vallée de l’Ouzoum, les mines 
de Baburet, qui furent exploitées jusqu’en 
1962, ont largement contribué au dévelop-
pement du territoire de la Haute Vallée de 
l’Ouzoum. Un circuit retraçant son histoire est 
à découvrir au départ de Ferrières et il vous 
mènera devant les 4 entrées de galeries.

VISITE ET VENTE À LA FERME
Tarif selon la visite.
Ouvert toute l’année sur RDV.
Tél. : +33 5 59 13 94 99
Le Sud-Ouest est une région riche en saveurs. 
Les producteurs du Pays de Nay ouvrent les 
portes de leurs exploitations pour vous faire 
découvrir le secret de fabrication des produits 
laitiers qui font le fleuron de notre gastronomie. 
De nombreuses exploitations vous ouvrent 
leurs portes, n’hésitez pas à nous demander la 
liste de ces producteurs.

BON À SAVOIR :

En empruntant la route menant au Col du Soulor, le 
long de la rive droite de l’Ouzoum, peut-être 
avez-vous observé les vestiges d’une ancienne voie 
ferrée ? Cette dernière fut ouverte en juillet 1930 
afin de permettre d’acheminer le minerai pour sa 
plus grande partie vers les Forges de l’Adour, à 
Boucau, mais aussi vers l’usine Sidelor en 
Meurthe-et-Moselle, aux Hauts-fourneaux 
d’Isbergues dans le Pas-de-Calais. 
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BON À SAVOIR :

25 itinéraires de randonnée pédestre sont à 
découvrir en Pays de Nay, de la balade patrimoine 
de niveau facile à la randonnée la plus sportive. 
Retrouvez l’ensemble de ces itinéraires dans le 
topo-guide «Pays de Nay» disponible 
exclusivement à l’Office de Tourisme.

RANDONNÉES LOISIRS

RANDONNÉE PÉDESTRE
Tarifs au choix.
Toute l’année selon conditions météo.
Tél. +33 5 59 13 94 99
L’automne est une saison propice aux 
balades dans la nature. 
C’est l’occasion de ramasser quelques 
champignons ou châtaignes dans un 
sous-bois ou simplement de profiter des 
paysages aux couleurs chatoyantes 
de chaudes : un régal pour les amateurs de 
photo. 
N’hésitez pas à venir vous procurer nos 
itinéraires de randonnées.

DÉJEUNER AU CHOIX

STAND UP PADDLE
Tarifs à partir de 15€
Activité accessible jusqu’au mois de 
novembre
Tél. : +33 6 15 08 75 98 – 64800 Montaut
Pour découvrir le Pays de Nay et profiter des 
paysages automnaux de manière insolite, 
rien de mieux que le stand up paddle. 
Cette activité a vu le jour dans les années 50 à 
Hawaï, est un sport à mi-chemin entre le surf 
et la pirogue. Plus récemment l’activité s’est 
développée en rivière. 
Equipés d’une large planche et d’une pagaie 
adaptée, vous voguerez à votre rythme, que 
vous soyez débutant ou plus expérimenté. 
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BON À SAVOIR :

L’église Saint-Vincent de Nay abrite un petit trésor 
classé aux Monuments Historiques : un orgue de 
Brunel. Cet instrument mécanique à soufflerie lunéi-
forme est composé de 17 jeux. Son artisan, Gérard 
Brunel, avait des références : il fut celui qui créa 
l’orgue historique de St Jean de Luz à l’occasion du 
mariage de Louis XIV et de l’infante Marie-Thérèse 
en 1659.

DÉCOUVERTES ET PATRIMOINE

GROTTES DE BÉTHARRAM
Entrée 15€ adulte, 9,50€ enfant de 4 à 12 ans.
Jusqu’au 30 Octobre, tous les jours de 9h à 12h 
et de 13h30 à 17h 
Tél. : +33 5 62 41 80 04 - 64800 Lestelle-Bétharram
La nature n’a pas fini de vous surprendre. Ses 
trésors se découvrent aussi sous terre avec la 
visite des grottes de Bétharram. 
Ces grottes réputées pour leurs multiples 
concrétions se visitent à pied, en barque et en 
petit train.
 

DÉJEUNER AU CHOIX

ÉGLISE ST-VINCENT DE NAY 
Gratuit. 
Ouvert toute l’année.
Tél. : +33 5 59 13 99 65 - 64800 Nay
Découvrez cet ouvrage fortifié qui domine la 
cité. 
L’église présente une nef à large portée 
terminée par une étoile à 7 branches, oeuvre 
d’art du gothique flamboyant.

VISITE D’UNE GALERIE D’ART
Gratuit.
Toute l’année.
Tél. : +33 5 59 13 94 99
Plusieurs prestataires proposent cette activité, 
n’hésitez pas à nous contacter.
Les galeries d’art sont nombreuses en Pays de 
Nay. Plongez dans l’univers d’un ou plusieurs 
artistes. La liste complète est disponible à 
l’office de tourisme.
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BON À SAVOIR :

Le chemin Henri IV relie la ville de Pau à celle de 
Lourdes par un chemin de crêtes offrant un 
panorama exceptionnel sur les Pyrénées sur près 
de 40 kilomètres de long. Ce tracé serait antérieur 
au règne d’Henri IV. Il correspondrait à une voie 
romaine reliant Lourdes à Lescar (ville voisine de 
Pau) ce qui permettait d’éviter la plaine 
marécageuse de l’époque. 

AU FIL DU TEMPS

MARCHÉ
Gratuit.
NAY : le mardi, vendredi et samedi matin  
BORDES :  le samedi matin.
Tél. : +33 5 59 13 94 99
Lieux hauts en couleurs, en senteurs et en 
saveurs, les marchés sont des 
incontournables du Pays de Nay.
Outre les bons produits que vous y 
trouverez, c’est toute une ambiance à 
vivre !

DÉJEUNER AU CHOIX

BALADE PATRIMOINE
Gratuit.
Toute l’année.
Tél. : +33 5 59 13 94 99
Partez à la découverte des communes du 
Pays de Nay grâce à des balades courtes 
jalonnées de panneaux, présentant les 
aspects économiques, industriels et 
historiques du territoire.

ROSERAIE DE SAINT-VINCENT
Gratuit.
Toute l’année.
Tél. : +33 5 59 53 53 93 - 64800 Saint-Vincent
La roseraie de Saint-Vincent vous ouvre son 
parc arboré de plus de 800 variétés de 
rosiers et vous offre un panorama 
remarquable sur la chaîne des Pyrénées. 
Elle se découvre au travers d’un parcours 
composé de quatre kiosques ludiques et 
interactifs qui éveilleront vos sens.
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SAVOIR-FAIRE PYRÉNÉENS

MAISON CARRÉE
Entrée 3,60€ adulte, 2,10€ enfant.
Jusqu’au 30/9 et du 20/10 au 31/12 du mar. au 
sam. 10h-12h et 14h-18h. Du 2/10 au 19/10 sur 
RV. 
Tél. : +33 5 59 13 99 65 - 64800 Nay
Classé aux Monuments Historiques, cet hôtel 
particulier du XVIème siècle abrite le musée de 
l’industrie. Il présente les industries rurales qui 
ont marqué la ville de Nay et le piémont 
pyrénéen. 

DÉJEUNER AU CHOIX

SONNAILLES DABAN
Entrée adulte 7,50€, ado 3,50€, enfant gratuit.
Ouvert du mar. au ven. de 8h à 10h et de 14h 
à 18h.
Tél. : +33 5 59 61 00 41 - 64800 Bourdettes
A Bourdettes vous découvrez l’un des derniers 
artisans de sonnailles. 
Véritables instruments de musique en 
montagne, elles sont une aide inestimable pour 
les bergers.

VISITE DU SALOIR
Visite gratuite sur rendez-vous. 

Tél. : +33 5 62 97 14 33 - 65560 Arbéost
Pascale, Rémi et Jojo, affineurs fromagers, 
vous accueillent au Col du Soulor pour une 
visite du saloir. Vous découvrirez le 
fonctionnement de celui-ci et le déroulement 
des différentes étapes de l’affinage et pourrez 
déguster les fromages fabriqués par les 
producteurs de la Haute Vallée de l’Ouzoum.

BON À SAVOIR :

La maison carrée a ouvert ses portes au public il y 
a 20 ans, en 1999. Les visiteurs pouvaient découvrir 
en ses murs une collection de meubles béarnais 
traditionnels tout en admirant l’architecture 
singulière mise en avant par des équipes de 
compagnons et d’artisans spécialisés dans les 
demeures historiques. 
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BON À SAVOIR :

Plus de 50000 oiseaux migrateurs sont comptabilisés 
chaque année tels que les milans noirs, les faucons 
et même des cigognes au col du Soulor. Ce site est 
connu pour être un site majeur pour l’observation de la 
migration de ces espèces dans les Pyrénées. On peut 
également y observer les rapaces plus sédentaires 
tels que les gypaètes barbus, vautours fauves, aigles 
royaux…

ENTRE PLAINE ET MONTAGNE  

OBSERVATION DES RAPACES
Gratuit.
Jusqu’au 30 Septembre, selon conditions 
météorologiques.
Tél. : +33 5 59 13 94 99 – 65560 Col du Soulor
Plus que quelques jours pour rejoindre au 
Col du Soulor, les membres de l’association 
Oiseaux Cols libre qui a pour but l’étude et la 
protection des oiseaux migrateurs. 
Ces bénévoles présents durant tout l’été sur 
ce spot renommé d’observation, vous font 
découvrir au quotidien les différentes 
espèces qui empruntent ce couloir de 
migration naturel, lieu idéal pour les oiseaux 
désireux de prendre leurs quartiers d’hiver en 
Espagne et en Afrique.

DÉJEUNER AU CHOIX

PLAGE DES OKIRI
Entrée 4€ adulte, 3€ enfant 2/6 ans
Jusqu’au 30 Septembre, ouvert le samedi et 
le dimanche de 11h à 19h.
Tél. : +33 5 59 92 97 73 - 64800 Baudreix
Vous avez jusqu’à la fin du mois de 
septembre (les week-ends) pour finir l’été sur 
un air de vacances, sur le sable de la plage 
de la base de loisirs. 
Face aux Pyrénées, vous profitez de cet 
espace dédié aux jeux aquatiques et vous 
détendre entre amis ou en famille. 
Ces moments de convivialité auront un petit 
goût d’école buissonnière et vous feront 
oubliés que l’été est bientôt terminé !
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BON À SAVOIR :

Pour découvrir l’ensemble des parcours proposés 
par l’application gratuite « Patrimoine en Balade », 
un livret est disponible gratuitement à l’Office de 
Tourisme Communautaire du Pays de Nay. Outre le 
parcours situé sur la commune de Lestelle-Béthar-
ram, ce livret vous présente 14 circuits, de diffé-
rents niveaux, disponibles sur l’application. 

DÉCOUVERTES DU PATRIMOINE 

PATRIMOINE EN BALADE
Gratuit.
Toute l’année.
Tél. : +33 5 59 13 94 99 - 
64800 Lestelle-Bétharram
Laissez-vous conter l’histoire de 
Lestelle-Bétharram par ceux et celles qui en 
parlent le mieux ! Téléchargez l’application 
gratuite pour smartphones «patrimoine en 
balade» et partez pour 2h de balade enrichie de 
témoignages d’habitants. 
Ce parcours relie le centre de la bastide au 
sommet du calvaire en passant par les bords 
du gave et les sanctuaires de Bétharram.

DÉJEUNER AU CHOIX

MUSÉE DES PÈRES DE BÉTHARRAM
Entrée 3€ adulte, enfant gratuit.
Tous les jours de 14h30 à 16h30. 
Tél. : +33 6 43 25 48 04 - 
64800 Lestelle-Bétharram
Le musée présente une collection hétéroclite 
d’objets rapportés par les membres de la 
congrégation lors de leurs missions à travers le 
monde.

CHAPELLE NOTRE-DAME
Gratuit.
Tous les jours de 14h30 à 18h30.
Tél. : +33 6 43 25 48 04 - 
64800 Lestelle-Bétharram
Sanctuaire marial du XVIIème siècle, le 
sanctuaire de Bétharram est un important lieu 
de pèlerinage. Vous y découvrirez plusieurs 
chapelles et calvaires.
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BON À SAVOIR :

Bon anniversaire à la Piscine Nayéo qui fête ses 10 
ans d’existence. Avec 105 000 entrées annuelle, cet 
équipement sportif en fait un lieu incontournable du  
Pays de Nay.
Elle est dotée de nombreuses installations telles 
qu’un bassin sportif de 25m, un bassin ludique, une 
pataugeoire et un espace détente.

SPORT ET BIEN-ÊTRE 

CANYONING
A partir de 37€ la demi-journée.
Selon conditions météorologiques.
Tél. : +33 5 59 13 94 99
Partez à la découverte des Pyrénées en 
plongeant dans les canyons, en escaladant 
une paroi rocheuse et en randonnant les 
pieds dans l’eau.
Nos prestataires d’activités, vous proposent 
différents parcours, selon votre niveau ; du 
parcours découverte au parcours plus sportif.
N’hésitez pas à nous contacter pour 
connaître les coordonnées de ces 
prestataires.

DÉJEUNER AU CHOIX

ESPACE DÉTENTE NAYÉO
Entrée avec espace détente adulte 7€.
Ouvert toute l’année.
Tél. +33 5 59 81 82 30 - 64800 Nay
Envie de prendre soin de vous en cette 
période rentrée ?  
Avec son hammam, son sauna et ses bains 
bouillonnants, l’espace détente Nayéo vous 
invite à venir vous détendre en profitant d’un 
moment de bien-être, pour vous ressourcer. 
Cette parenthèse cocooning est réservée aux 
plus de 18 ans.
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BALADE GOURMANDE
MUSÉE DU FOIE GRAS
Entrée adulte 2,50€, enfant gratuit.
Ouvert du lundi au samedi de 9h à 12h et de 
14h à 19h.
Tél. : +33 5 59 61 90 90 - 64800 Bénéjacq
Partez pour un voyage d’évocation à 
l’intérieur de bocaux géants pour découvrir 
l’histoire de produits du Sud-Ouest. 
Et dégustez le plus emblématique de ces 
produits en fin de visite : le foie gras.

DÉJEUNER AU CHOIX
BALADE À VÉLO
Gratuit.
Toute l’année.
Tél. : +33 5 59 13 94 99
Partez à vélo sur les sentiers du Pays de Nay 
et profitez des paysages entre gave, plaine et 
montagne. En VTC, VTT ou vélo électrique, 
vous trouverez à l’Office de Tourisme le 
circuit qui vous convient ! 
9 cartes sont à votre disposition gratuitement.

CONSERVATOIRE DES LÉGUMES 
ANCIENS DU BÉARN
Entrée 4€ adulte, gratuit -12 ans.
Ouvert mer., jeu., ven., et sam. de 10h à 12h et 
de 14h à 18h jusqu’au 3 Novembre
Tél. : +33 5 59 60 78 03 - 64510 Assat
Ce verger est un site d’accueil qui vise à 
sauvegarder et valoriser le patrimoine végétal 
de la région. Vous découvrirez, des légumes 
anciens ou oubliés d’ici et d’ailleurs, des 
plantes médicinales, aromatiques et tincto-
riales, des céréales locales, un verger potager 
d’une centaine d’arbres de variétés anciennes.

BON À SAVOIR :

Tout au long de l’année le conservatoire des 
légumes anciens d’Assat organise des ateliers. 
Création d’un verger, fabrication d’hôtels insectes, 
apprendre les bases de l’apiculture, ou créer ses 
propres cosmétiques, sont quelques-uns des 
nombreux thèmes abordés lors de ces ateliers. 
Le programme est à découvrir sur le site 
https://clab64.fr/.
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BON À SAVOIR :
L’esplanade de la chapelle de Piétat offre un point 
de vue panoramique sur le Pays de Nay avec en 
toile de fond la chaîne des Pyrénées. 
Pour reconnaitre les différents sommets, que vous 
pouvez apercevoir, une table d’orientation est à 
votre disposition. 

PRENEZ DE LA HAUTEUR

RANDONNÉE À CHEVAL
À partir de 25€ les 2h.
Toute l’année.
Tél. : +33 5 59 13 94 99
Prenez un peu de hauteurs sur les sentiers de 
randonnées en les découvrant avec une 
promenade à cheval. En forêt, sur des 
animaux dociles et calmes, vous serez inités 
aux plaisirs de l’équitation accompagné d’un 
moniteur diplômé.
En cette période propice aux paysages 
flamboyants, vous vous laisserez guider à la 
découverte de sous-bois qui se tache de 
couleurs fantastiques. A vos étriers !

DÉJEUNER AU CHOIX

CHAPELLE DE PIÉTAT
Gratuit.
Tous les jours de 15h à 18h jusqu’au 
31 Octobre.
Tél. : +33 5 59 61 01 09 - 64800 Pardies-Piétat
La construction de cet édifice tel qu’on le 
découvre aujourd’hui date du XIXème siècle 
mais son histoire aurait des origines bien 
plus lointaines. Plusieurs chapelles furent 
construites en ce lieu dont une qui fut détruite 
lors des guerres de religion. Une légende 
raconte qu’un jour la vierge apparut à un 
berger qui gardait son troupeau. A cette 
époque des catastrophes météorologiques 
s’abattent sur la région et nuisent aux récoltes 
agricoles. La vierge ordonna alors à l’homme 
de reconstruire la chapelle pour faire cesser 
ces calamités. La chapelle fut alors construite 
et la région retrouva calme et sérénité. 

14



EN FAMILLE



BON À SAVOIR :

«Flash info» :
Alors qu’il s’apprêtait à démasquer le voleur qui a
sévit sur 4 des bastides du Pays de Nay, Achille
Milhoc, notre célèbre enquêteur de la Force
Béarnaise d’Investigation, a reçu une terrible
nouvelle : un nouveau vol venait d’être commis à
Assat, 5ème bastide du territoire. Il a plus que
jamais, besoin de votre aide pour résoudre ces 5
enquêtes et pouvoir identifier les coupables.

BALADES DÉCOUVERTES 
ENQUÊTES FBI
Carnet et badge en vente à l’OT
Toute l’année.
Tél. : +33 5 59 13 94 99
Pas besoin d’imperméable ni de loupe pour 
résoudre ces 5 enquêtes qui vous mèneront 
à Assat, Bruges, Lestelle-Bétharram, Montaut 
et Nay. Notre enquêteur de la F.B.I, (Force 
Béarnaise d’Investigation) a besoin de vos 
services pour démasquer un voleur qui a sévit 
sur ces 5 communes. 

DÉJEUNER AU CHOIX
GROTTES DE BÉTHARRAM
Entrée 15€ adulte, 9,50€ enfant de 4 à 12 ans.
Jusqu’au 30 Octobre, tous les jours de 9h à 
12h et de 13h30 à 17h.
Tél. : +33 5 62 41 80 04 - 
64800 Lestelle-Bétharram
La nature n’a pas fini de vous surprendre. Ses 
trésors se découvrent aussi sous terre avec la 
visite des grottes de Bétharram. 
Ces grottes réputées pour leurs multiples 
concrétions se visitent à pied, en barque et en 
petit train. 

MIELLERIE
Entrée 2€ adulte et enfant, moins de 6 ans 
gratuit.
Tous les jours de 15h à 18h30, sur RDV. 
jusqu’au 15 Octobre.
Tél. : +33 5 59 06 39 01 - 64800 Montaut
La ruche et les abeilles n’auront plus de 
secrets pour vous avec cette visite originale de 
la miellerie de Catherine et Nicolas à Montaut. 
Et quoi de mieux pour finir qu’une dégustation 
de ce nectar sucré aux bienfaits incontestés.16



BON À SAVOIR :
Depuis le printemps 2019, l’ado-bus sillonne les 
routes du Pays de Nay. 
Ce nouveau service de la communauté de 
communes propose aux 11-17 ans des activités 
manuelles, culturelles et d’expression, des jeux 
sportifs, des promenades à thèmes... 
Pour connaître les lieux et dates de passage, 
contactez le service jeunesse au 05 59 61 11 82.

DÉCOUVERTES LUDIQUES 
LUDOTHÈQUE DE NAY
Entrée gratuite.
Toute l’année.
Tél. : +33 5 59 92 96 93 - 64800 Nay
Pour passer de bons moments en famille, quoi 
de mieux que le jeu ? 
La ludothèque c’est un espace convivial où 
vous trouverez plus de 1900 jeux et jouets ; et il 
y en a pour tous les goûts et tous les âges : jeux 
de société, de construction, d’assemblage, de 
culture générale...

DÉJEUNER AU CHOIX

BALADE À ROULETTES
Gratuit.
Toute l’année.
Tél. : +33 5 59 13 94 99
A 2, 3 ou 4 roues, à vous les balades ! 
Des circuits ont été spécialement aménagés et 
testés pour pouvoir se balader en tricycle, en 
poussette ou en fauteuil. 
3 circuits de balades en Pays de Nay sont à 
télécharger gratuitement sur le site internet 
www.cdrp64.com  

VISITE DE FERME
Tarif selon la visite.
Ouvert toute l’année sur RDV.
Tél. : +33 5 59 13 94 99
Les producteurs du Pays de Nay ouvrent les 
portes de leurs exploitations pour vous faire 
découvrir le secret de fabrication des produits 
laitiers qui font le fleuron de notre gastronomie. 
De nombreuses exploitations vous ouvrent 
leurs portes, n’hésitez pas à nous demander la 
liste de ces producteurs.
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BON À SAVOIR :

Depuis le 14 Juin dernier, le zoo d’Asson accueille 
un nouveau pensionnaire dans le temple de 
l’Ocelot : une petite femelle du nom de Maya. 
Une naissance exceptionnelle pour cette espèce 
protégée d’autant plus que c’est la seconde
naissance de l’année en Europe pour ce petit felin.

BALADE EXOTIQUE

ZOO D’ASSON
Entrée 14€ adulte, 9€ enfant de 3 à 11 ans.
Ouvert tous les jours de 10h à 18h et jusqu’à 
19h en Septembre
Tél. : +33 5 59 71 03 34 - 64800 Asson
Plongez dans l’exotisme du zoo d’Asson. 
Ce parc vous transporte notamment à 
Madagascar avec l’espace Nosy Be et ses 
lémuriens, en Australie avec le parcours des 
kangourous, ou encore en Asie avec Radjah le 
tigre blanc, les pandas roux et les panthères 
des neiges. 
Nouveauté 2019 : Jurassic Zoo qui vous fera 
voyager à l’ère des dinosaures.

DÉJEUNER AU CHOIX

BALADE À VÉLO
Gratuit.
Toute l’année.
Tél. : +33 5 59 13 94 99
Partez à vélo sur les sentiers du Pays de Nay 
et profitez pleinement des paysages entre 
gave, plaine et montagne.
Que vous soyez amateurs de VTC, de VTT ou 
de vélo électrique, vous trouverez à l’Office de 
Tourisme le circuit qui vous convient ! 
Deux prestataires vous proposent la location 
de vélos électriques, VTC et vélos sportifs, 
n’hésitez pas à vous rapprocher de l’office de 
tourisme pour connaître leurs coordonnées.
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BON À SAVOIR :

L’association Évasion Pyrénéenne vous propose 
différentes sorties pour les petits et les grands pour 
découvrir et comprendre la nature afin de mieux 
la protéger et la préserver. Le gave de Pau, les 
chauves-souris, ou encore la vie aquatique n’auront 
plus de secrets pour vous !

lES TRÉSORS DE LA NATURE

GÉOCACHING
Gratuit.
Toute l’année.
Tél. : +33 5 59 13 94 99 - 64800 Bénéjacq
La curiosité n’est pas un vilain défaut ! 
Du moins, pas pour cette activité ! 
Partez pour une chasse aux trésors grandeur 
nature en suivant le parcours des géocaches 
(petites boîtes) qui renferment les clés de votre 
parcours.
À l’aide d’une feuille de route disponible 
gratuitement à l’Office de Tourisme, vous 
découvrez le village de Bénéjacq et son 
réseau hydrographique de manière ludique.

DÉJEUNER AU CHOIX

LOISIRS D’EAUX-VIVES
1/2 journée adulte dès 28€, enfant dès 15€ 
(min. 8 ans, savoir nager).
Ouvert tous les jours.
Tél. : +33 5 59 13 94 99
Le gave de Pau offre des parcours ludiques et 
sportifs pour les loisirs d’eaux-vives. 
En canoë-kayak, rafting, hydrospeed, 
stand-up paddle ou hot-dog, choisissez votre 
embarcation et partez pour une descente 
riche en sensations fortes et en découvertes. 
Plusieurs prestataires vous proposent ces 
activités d’eaux-vives. N’hésitez pas à contac-
ter l’Office de Tourisme pour obtenir leurs coor-
données. Le matériel est fourni.
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BON À SAVOIR : 
Accessible en vélo, la base de loisirs les Ô’Kiri est 
située à proximité de la véloroute V81 qui traverse 
le Pays de Nay. 
Cet itinéraire long de 25km alterne entre portions 
en voie verte et en voie partagée, pour circuler en 
toute sécurité. Le tracé est disponible gratuitement 
à l’Office de Tourisme.  

SENSATIONS AQUATIQUES

SALIGUE DE BAUDREIX
Gratuit.
Toute l’année
Tél. : +33 5 59 13 94 99 - 64800 Baudreix
Partez à la découverte de la saligue (terme 
qui désigne la végétation typique en bord 
de gave), entre sous-bois et bord du gave à 
Baudreix. Ce parcours de découverte de 2,5 
kilomètres vous permettra de découvrir les 
richesses végétales mais aussi animales de ce 
lieu grâce aux panneaux d’information qui le 
jalonne.

DÉJEUNER AU CHOIX
WATER JUMP
Entrée 17€ adulte, 15€ enfant, les 2h.
Jusqu’au 30 Septembre, samedi et dimanche 
de 11h à 19h.
Tél. : +33 5 59 92 97 73 - 64800 Baudreix
Besoin de vous rafraîchir ou de vivre des 
sensations fortes ? Le water-jump de Baudreix 
est fait pour vous ! Équipés de bouées ou de 
planches, partez à l’assaut des toboggans.

TÉLÉSKI NAUTIQUE
Entrée 20€ adulte, 18€ enfant moins 16 ans, 
1h avec matériel. 
Jusqu’au 30 Septembre, mer., jeu., ven. de 
14h à 20h30 et sam. et dim. de 12h à 20h. Du 
3 au 31 Octobre, mer., sam., et dim., de 14h 
à 20h30.  
Tél. : +33 5 59 92 97 73 - 64800 Baudreix
Pour découvrir glisse et sensations fortes, 
direction la base de loisirs les Ô’kiri de 
Baudreix. Venez «rider» en eaux douces au 
téléski nautique sur câble !
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BON À SAVOIR :

Deux carnets pour les enfants sont disponibles 
gratuitement à l’Office de Tourisme pour découvrir 
le sentier des mines de Baburet de façon ludique. 
Le carnet des «petits souliers» est destiné aux plus 
jeunes, celui des «grands souliers» pour les plus 
grands avec un questionnaire à choix multiples.

lES TRÉSORS DE LA NATURE

SENTIER DES MINES DE BABURET
Gratuit.
Tout l’été selon conditions météo.
Tél. : +33 5 59 13 94 99 - 65560 Ferrières
Cette balade de niveau facile vous emmènera 
sur les traces des mineurs de la mine de 
Baburet. Ce parcours familial vous permettra 
de comprendre l’histoire de la vallée et son 
activité minière d’autrefois.

DÉJEUNER AU CHOIX

BALADE À PONEY
Tarifs à partir de 25€ les 2h.
Toute l’année.
Tél. + 33 5 59 13 94 99
Accompagnés de moniteurs diplômés vos 
enfants découvrent tout le plaisir des 
randonnées équestres au pied des Pyrénées. 
Shetlands, poneys ou double poney, 
choisissez votre fidèle destrier et partez sur les 
sentiers du Pays de Nay.
Plusieurs centres équestres proposent des 
balades accessibles aussi bien aux débutants 
qu’aux cavaliers les plus aguerris. 

PISCINE NAYÉO
Entrée dès 4€ adulte, dès 3,40€ pour les 3-16 
ans.
Ouvert toute l’année.
Tél. +33 5 59 81 82 30 - 64800 Nay
Baignade, plongeons, descentes en toboggan 
voici un programme bien chargé pour profiter 
de la piscine. C’est le moment de se défouler 
mais aussi de passer du bon temps en famille.
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LES   Temps forts de votre Automne

7 Septembre : Forums des associations - Bordes et Nay

8 Septembre : Course «La Corruda» - Lestelle-Bétharram

15 Septembre : «Ciné ma rue» - Nay

15 Septembre : Triathlon des Baudreix - Baudreix

15 Septembre : Peindre en bastide - Lestelle-Bétharram

21 et 22 Septembre : Journées Européennes du Patrimoine - Pays de Nay

21 Septembre au 1er Octobre : Exposition «J’ai 20 ans» - Nay

Jusqu’au 22 septembre : Exposition «Coeurs, corps, gueules» - Nay

19 Octobre : Raid Ouzoum - Asson

19 et 20 Octobre : 20ème Salon Frissons à Bordères - Bordères

19 Octobre au 28 Décembre : Exposition Visualis - Nay

31 Octobre : Halloween au zoo - Asson

28 Novembre au 22 Décembre : Exposition «Cadeaux d’artistes» - Nay

27 Septembre : Foire du Pays de Nay - Nay

Jusqu’au 28 septembre : Exposition «Quelle belle Epoque» - Nay

15 au 17 Novembre : 14ème Bourse de Noël - Asson

21 Septembre : 10ème challenge «Simin Palay» - Beuste

Jusqu’au 15 Septembre : Exposition de sculptures - Montaut

L’agenda des animations s’enrichit chaque jour de nouveaux événements, n’hésitez 
pas à le consulter sur notre site internet. Vous pouvez également vous inscrire pour le 
recevoir directement dans votre boîte mail tous les 15 jours. 
Pour cela, communiquez-nous votre adresse mail à l’accueil de l’Office de Tourisme ou 
par téléphone. 
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Pour profiter encore plus de votre séjour, l’Office de Tourisme et ses 
partenaires vous proposent de bénéficier de nombreux avantages et réductions 
grâce au Pass vacances du Pays de Nay.

Pour utiliser ces avantages c’est simple : détachez les coupons de réduction qui 
vous intéressent et présentez-les à votre arrivée sur chaque site. 

Il vous reste encore quelques semaines pour en profiter !

PASS Vacances
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Encore plus d’avantages vous attendent sur notre site internet : 
www.tourisme-bearn-paysdenay.com, dans l’onglet «Bons Plans»



vers Bordeaux

Biarritz

Bayonne

Pau

Espagne
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Toulouse

Oloron-Ste-Marie

Lourdes

WWW.TOURISME-BEARN-PAYSDENAY.COM

Malgré tout le soin apporté lors de sa réalisation, des erreurs ont pu se glisser dans ce guide. Des modifications dans les descriptifs ou horaires peuvent intervenir en cours 
d’année. L’Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay ne pourrait en être tenu pour responsable. Document non contractuel.

OFFICE DE TOURISME COMMUNAUTAIRE DU PAYS DE NAY

NAY (toute l’année)

Maison Carrée
Place de la République
64800 Nay
+33 5 59 13 94 99
www.tourisme-bearn-paysdenay.com
accueil@tourisme-bearn-paysdenay.com

Nos horaires :
Lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 
10h à 12h et de 14h à 18h.
Mardi de 9h à 12h et de 14h à 18h.
Samedi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h.

Comment se déplacer en Pays de Nay ? 

Le réseau de bus départemental :
Les lignes 804 et 805 traversent le Pays de Nay. Les fiches horaires correspondantes sont disponibles           
gratuitement à l’Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay et dans nos points d’informations.

Le Petit Bus :
Le service de transport à la demande est proposé sur les 29 communes du Pays de Nay. Ce mode de trans-
port public est ouvert à tous. Il fonctionne à la demande, sur réservation, à effectuer auprès de la centrale          
d’information et de réservation des transports départementaux, au plus tard la veille avant 17h. 
Tél. : 0 800 64 24 64 

Location de vélos :
EASY BALADE

7 rue Saint Vincent 
64800 Coarraze

Tél. : +33 6 16 98 21 26

GLOBAL VÉLO
16 rue Georges Clémenceau 

64800 Nay
Tél. : +33 5 59 32 27 85

Crédits photos: Tristan Pereira, Anna Blanc-Larrue, Nicolas Watteau, OTCPN, Jean-Jacques Stockli, Rubicreation, Marie Lequesne, Alexander Dummer, Ferme Claria, Pixabay 
: Jane botova, Standuppaddle, Canyoning Erleben, Uroburos, Stux, Pollydot, Efraimstochter, Alexas Fotos, Settergren.

Conception graphique : OTCPN / Impression : Imprimerie Grangé - Pau


