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vous, votre famille et vos invités.
De quoi savourer les journées printanières 
et en profiter à fond !
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attendent en Pays de Nay, lieu insolite et 
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communautaire de Nay se tient à votre 
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DÉCOUVERTES EN DÉTENTE

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 explica-
tifs, présentant les aspects économiques, 
industriels et historiques du territoire.

DÉJEUNER AU CHOIX

ROSERAIE DE SAINT-VINCENT
Gratuit.
Toute l’année.
Tél. : +33 5 59 53 53 93
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.

ESPACE DÉTENTE À NAYÉO
Entrée avec espace détente adulte 7€.
Toute l’année. Les horaires évoluent selon la 
période : vacances scolaires et hors vacances 
scolaires.
Tél. +33 5 59 81 82 30 - 64800 Nay
La piscine Nayéo, est équipée d’un 
espace de loisirs avec bassin de 
natation sportif de 25 mètres et d’un 
bassin à contre-courant équipé de jets 
massants. Pour un moment de détente, 
l’espace forme vous accueille avec 
hammam, sauna et bains bouillonnants.

BON À SAVOIR :

Trois visites audio-guidées sont disponibles 
depuis le site internet de l’office de tourisme 
www.tourisme-bearn-paysdenay.com rubrique «Les 
parcours Patrimoine». 
Vous pouvez télécharger gratuitement les fichiers 
d’écoute et en découvrir davatange sur le chemin 
Henri IV, Pardies-Piétat et Asson.
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BON À SAVOIR :

La location de vélos éléctriques, de VTC et de vélos 
sportifs est possible. Plusieurs prestataires 
proposent ce service de location. 
N’hésitez pas à vous rapprocher de l’Office de 
Tourisme de Nay pour connaître leurs coordonnées.

BALADE CHAMPÊTRE

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.

DÉJEUNER AU CHOIX

CONSERVATOIRE DES LÉGUMES
ANCIENS DU BÉARN
Entrée 4 € adulte, gratuit -12 ans.
Ouvert à partir du 15 Avril, mercredi, jeudi, 
vendredi et samedi de 10h à 12h et de 14h 
à 18h.
De nombreux ateliers sont organisés toute 
l’année, n’hésitez pas à vous renseigner.
Tél. : +33 5 59 60 78 03 - 64510 Assat
Ce conservatoire vous présente des 
variétés rares de légumes, plantes 
médicinales, aromatiques et tinctoriales 
qui vous laisseront sans voix : plus de 
500 espèces et/ou variétés y sont 
réunies.
Vous découvrirez aussi la mare et son 
écosystème naturel, d’une grande 
richesse faunistique et floristique.
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BON À SAVOIR :

Le greuil est un fromage frais béarnais obtenu à 
partir du petit lait provenant généralement de la 
préparation du fromage de brebis. 
Il se déguste principalement en dessert 
accompagné de miel ou de sucre.
Il ne faut pas confondre le greuil avec son voisin le 
caillé, qui lui est fabriqué avec le lait entier.

BALADE ÉPICURIENNE

MUSÉE DU FOIE GRAS
Tarif de la visite adulte 2,50€.
Lun. au sam. 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

LES MINES DE BABURET
Gratuit.
Toute l’année selon conditions métérologiques.
Tél. : +33 5 59 13 94 99 - 65560 Ferrières
Découvrez au fil d’une balade, le 
sentier des anciennes mines de Baburet 
à Ferrières. Ce parcours de niveau facile 
vous emmenera devant les 4 entrées de 
galeries.

VISITE DE FERME 
Tarif selon la visite. 
Ouvert toute l’année sur RDV.
Tél. : +33 5 59 13 94 99
Plusieurs prestataires proposent cette activité, 
n’hésitez pas à nous contacter.
Le Pays de Nay est riche de produits 
locaux. Fromages de chèvres, de vaches, 
de brebis et mixtes, laitages, plantes 
aromatiques et médicinales sont à 
découvrir lors de visites de fermes.
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BON À SAVOIR :

De nombreuses expositions sont organisées tout 
au long de l’année en Pays de Nay. 
Vous pouvez retrouver toutes les dates dans 
l’agenda des animations disponible à la Maison 
Carrée de Nay et sur le site internet 
www.tourisme-bearn-paysdenay.com

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

MAISON CARRÉE
Entrée 3,60€ adulte, 2,10€ enfant.
Du mar. au sam. de 10h à 12h et de 14h à 18h. 
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.

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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BALADE EXOTIQUE

BALADE À CHEVAL
À partir de 27€ la demi-journée.
Toute l’année.
Tél. : +33 5 59 13 94 99
Le Pays de Nay s’apprécie aussi à cheval ! 
Au fil de votre balade vous pourrez 
profitez des multiples paysages qui 
s’offrent à vous entre plaine, piémont et 
montagne. Que vous soyez cavalier 
débutant ou expérimenté, nos moniteurs 
diplômés vous accompagneront dans le 
choix de votre monture et de la balade.  

DÉJEUNER AU CHOIX

ZOO D’ASSON
Entrée 14€ adulte.
Tous les jours de 10h à 18h et jusqu’à 19h dès 
le 1er Avril.
Tél. : +33 5 59 71 03 34 - 64800 Asson
Le zoo vous invite à un voyage à la 
découverte du monde animal au coeur 
d’un parc exotique et thématisé. Outre 
les grandes stars du parc (tigre blanc, 
panthères des neiges, ocelots, pandas 
roux...) le zoo d’Asson a su aménager des 
espaces en immersion au milieu des 
animaux, faisant de la visite une 
véritable expérience. 

BON À SAVOIR :

Le zoo d’Asson, participe à plus de 30 programmes 
Européens pour la préservation d’espèces 
menacées.
Il finance également des programmes de 
conservation, à travers le monde : à Madagascar, 
au Brésil, au Népal, en Inde, à Bornéo, à Suma-
tra... afin de préserver les espèces dans leur pays 
d’origine.
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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-Bétharram, ce livret vous présente 14 
circuits, de différents niveaux, disponibles sur 
l’application.

BALADE PATRIMOINE

PATRIMOINE EN BALADE
Gratuit. Toute l’année.
Tél. : +33 5 59 13 94 99
Laissez-vous conter l’histoire de 
Lestelle-Bétharram par ceux et celles 
qui en parlent le mieux avec «patrimoine 
en balade». 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

SANCTUAIRE DE BÉTHARRAM
Gratuit. Tous les jours de 14h30 à 17h30 et 
jusqu’à 18h30 dès le 1er Avril.
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.

MUSÉE DES PÈRES
Entrée 3€ adulte, enfant gratuit.
Tous les jours de 14h30 à 16h30.
Tél. : +33 6 43 25 48 04 - 
64800 Lestelle-Bétharram
Ce musée présente une collection 
hétéroclite d’objets rapportés par les 
membres de la congrégation lors de 
leurs missions à travers le monde.
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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 plus sportive. 
Vous pouvez retrouver l’ensemble de ces circuits 
dans le topo-guide «Pays de Nay» disponible à 
l’office de tourisme.

SAVOIR-FAIRE BÉARNAIS 

RANDONNÉE PÉDESTRE
Tarifs au choix.
Toute l’année selon conditions météo.
Tél. +33 5 59 13 94 99
Entre plaine et montagne, en forêt ou en 
bord de gave, à vous de choisir parmi nos 
25 itinéraires de randonnées ! 

DÉJEUNER AU CHOIX

MUSÉE DU BÉRET
Entrée 4,50€ adulte, gratuit -12 ans.
Jusqu’au 30/03 : lun. de 13h45 à 18h, du mar. 
au ven. de 10h à 12h et de 13h45 à 18h.
A partir du 1er Avril : lun. de 13h30 à 18h, du 
mar. au ven. 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.

SONNAILLES DABAN
Entrée 7,50€ adulte, 3,50€ enfant, gratuit -12 
ans.
Visite du mar. au ven. de 8h à 10h et de 14h à 
16h.
Tél. : +33 5 59 61 00 41 - 64800 Bourdettes
Prenez la direction de Bourdettes pour 
découvrir l’un des derniers artisans de 
sonnailles. Véritables instruments de 
musique en montagne, elles sont une aide 
inestimable pour les bergers.
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BON À SAVOIR :

Les mondes souterrains des Pyrénées se 
découvrent également en spéléologie 
et en canyoning. 
Plusieurs prestataires proposent ces activités 
riches en sensations, n’hésitez pas à nous 
contacter pour obtenir leurs coordonnées.

DÉCOUVERTES NATURE 

PARCOURS D’ORIENTATION
Gratuit. Toute l’année.
Tél. : +33 5 59 13 94 99 - 
64800 Lestelle-Bétharram
Découvrez en mode actif le village de 
Lestelle-Bétharram ! À l’aide d’une carte, 
disponible gratuitement à l’office de 
tourisme,  partez à la recherche des
balises qui jalonnent ce parcours 
d’orientation ludique et familial. 
4 niveaux de parcours vous sont 
proposés afin de s’adapter au niveau de 
chacun que vous soyez un petit 
chercheur ou un orienteur chevronné.

DÉJEUNER AU CHOIX

GROTTES DE BÉTHARRAM
Entrée 15€ adulte, 9,50€ enfant (4-12 ans).
Jusqu’au 24/3 : lun. au jeu. à 14h30 et 16h, 
ven. à 14h30. À partir du 25/3 : tous les jours 
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30.
Tél. : +33 5 62 41 80 04 
Explorez en mode souterrain les 
Pyrénées à Lestelle-Bétharram ! 
Les grottes sont parmi les plus belles 
et les plus curieuses à visiter car elles 
livrent, la clef de la formation de presque 
toutes les grottes mortes ou en pleine 
activité. La visite de ces grottes à 
concrétions qui se termine de manière 
plutôt insolite en barque et en petit train. 
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LES JOIES DE LA GLISSE

RANDONNÉE EN RAQUETTES
Pass journée à l’espace nordique du 
val d’Azun : 6€ 
Domaine ouvert jusqu’au 24 Mars selon 
conditions météorologiques.
Tél. : +33 5 62 97 42 18 (maison du Val d’Azun)
Profitez des joies de la montagne en 
hiver ! Le temps d’une balade en 
raquettes, vous profiterez, à votre rythme 
des paysages de la montagne enneigée et 
peut-être oberverez-vous certains 
animaux emblématiques des Pyrénées sur 
les 8 pistes de raquettes qui vous 
attendent.

DÉJEUNER AU CHOIX

SKI DE FOND
Pass journée à l’espace nordique du 
val d’Aun : 10€
Domaine ouvert jusqu’au 24 Mars selon 
conditions météorologiques.
Tél. : +33 5 62 97 42 18 (maison du Val d’Azun)
De la balade tranquille à la plus sportive, 
profitez de la nature et des paysages de 
la chaîne des Pyrénées en ski de fond. 
La station du Val d’Azun dispose de 10 
pistes réparties sur 90 km, pour s’adapter 
au niveau de chacun.

BON À SAVOIR :

Que vous soyez skieurs débutants ou confirmés, 
laissez-vous guider par un moniteur diplômé, 
qui vous fera découvrir l’espace nordique du Val 
d’Azun. Par petits groupes ou en solo, retrouvez 
la convivialité et le plaisir d’un ski de détente en 
pleine nature. Renseignements auprès de l’Office 
de Tourisme.
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BON À SAVOIR :

L’Office de Tourisme Communautaire du Pays de 
Nay, situé actuellement à la Maison Carrée, place 
de la République à Nay est dépositaire des cartes 
de pêche et du mémento 2019 comprenant les 
réglémentations en vigueur.

LOISIRS AQUATIQUES

LOISIRS D’EAUX VIVES
Tarifs adulte dès 28€, enfant dès 15€
Toute l’année.
Tél. : +33 5 59 13 94 99
Sensations et découvertes seront au 
programme de ces activités en eaux-
vives. En canoë-kayak, rafting, hydros-
peed, stand-up paddle ou hot-dog, 
choississez votre embarcation et partez 
pour une descente ludique avec au pro-
gramme : baignade, sauts et abordages. 
Le matériel spécifique vous est fourni.

DÉJEUNER AU CHOIX

PÊCHE
Tarifs selon carte de pêche.
Ouverture de la pêche le 9 Mars.
Tél. : +33 5 59 13 94 99
Le gave de Pau et ses affluents sont des 
lieux rêvés pour pratiquer toutes sortes 
de pêche : au toc, à la mouche ou au 
leurre. Préparez vos hameçons, leurres, 
cannes à pêche et appâts pour taquiner 
la truite en Pays de Nay.
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EN FAMILLE



BON À SAVOIR :

Alerte sur les bastides ! 4 vols ont été commis.
Achille Milhoc, directeur en chef de la Force 
Béarnaise d’Investigation, recrute de jeunes 
détectives qui  n’ont pas froid aux yeux, pour le 
seconder sur ces affaires. Vous devrez faire preuve 
d’observation et de curiosité pour confondre les 
voleurs.

BALADES DÉCOUVERTES 

ENQUÊTES FBI
2€ le carnet d’enquêtes et l’accréditation.
Toute l’année.
Tél. : +33 5 59 13 94 99
Intégrez l’équipe de la Force Béarnaise 
d’Investigation (FBI) et aidez Achille 
Milhoc, enquêteur en chef, à résoudre 
ses enquêtes sur les bastides de Bruges, 
Montaut, Lestelle-Bétharram et Nay.

DÉJEUNER AU CHOIX

BALADE À PONEY
Tarifs selon le type de balade.
Toute l’année.
Tél. + 33 5 59 13 94 99
Plusieurs prestataires proposent cette activité, 
n’hésitez pas à nous contacter.
Accompagnés de moniteurs diplômés 
vos enfants découvriront tout le plaisir 
des randonnées équestres au pied des 
Pyrénées. 
Plusieurs centres équestres proposent 
des balades accessibles aussi bien aux 
débutants qu’aux cavaliers les plus 
aguerris. 
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BON À SAVOIR :

Le 1er samedi de chaque mois, de 15h à 
18h, une structure gonflable prend place à la 
piscine Nayéo, pour le plus grand plaisir des 
enfants. 
Ils peuvent également s’y amuser pendant les 
vacances, les mardis et jeudis de 14h à 17h.

EVASION ET FUN 

ZOO D’ASSON
Entrée 14€ adulte, 9,50€ enfant de 3 à 11 ans.
Tous les jours de 10h à 18h et jusqu’à 19h dès 
le 1er Avril.
Des stages soigneurs pti-loups sont organisés 
régulèrement pour les enfants. Sur réservation.
Tél. : +33 5 59 71 03 34 - 64800 Asson
Le zoo vous invite à un voyage à la 
découverte du monde animal au coeur 
d’un parc exotique et thématisé. 
Nouveauté : confrontez-vous aux 
capacités physiques des animaux avec le 
ZooAthlon et découvrez le nouvel 
espace de jeux «l’Arche Exotique».

DÉJEUNER AU CHOIX

PISCINE NAYÉO
Entrée dès 4€ adulte, enfant 3-16 ans dès 3,40€. 
Toute l’année. Les horaires évoluent selon la 
période : vacances scolaires et hors vacances 
scolaires.
Tél. : +33 5 59 81 82 30 - 64800 Nay
Plongeons, descentes en toboggan ou 
baignade, profitez d’un moment de 
convivialité et de détente les pieds dans 
l’eau. 
Vous trouverez l’espace de loisirs avec 
bassin de natation sportif de 25 mètres, 
pataugeoire et bassin à contre courant 
équipé de jets massant.
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BON À SAVOIR :

Été comme hiver, nos accompagnateurs de 
randonnées vous font découvrir la nature sous 
toutes ces formes : observation des animaux, 
construction d’igloo, jeu de piste, sont autant 
d’expériences uniques à vivre dans les Pyrénées.

GLISSE GOURMANDE

GLISSE NORDIC PARK
Tarif adulte 8€, enfant et jeune 7€
Domaine ouvert jusqu’au 24 Mars selon 
conditions météorologiques.
Tél. : +33 5 62 97 49 49 (maison du val d’Azun)
Découvrez les plaisirs de la montagne en 
hiver au Col de Couraduque ! 
Equipez-vous et profitez pleinement de 
la poudreuse fraîche. En ski ou en luge, à 
chacun sa glisse !
Cet espace ludique est équipé de pistes 
et lieux d’apprentissages spécifiques 
pour les enfants.

DÉJEUNER AU CHOIX

VISITE D’UNE MIELLERIE 
Entrée 2€, gratuit pour les moins de 6 ans.
Ouvert à partir du 1er Mai, tous les jours sur 
rendez-vous de 15h à 18h30.
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 
de Nicolas à Montaut.
Et quoi de mieux pour finir qu’une 
dégustation de ce nectar sucré aux 
bienfaits incontestés.
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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
Partez pour une chasse aux trésors
grandeur nature. 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

GROTTES DE BÉTHARRAM
Entrée 15€ adulte, 9,50€ enfant (4-12 ans).
Jusqu’au 24/3 : lun. au jeu. à 14h30 et 16h, ven. 
à 14h30.
A partir du 25/3 : tous les jours de 9h à 12h et 
de 13h30 à 17h30.
Tél. : +33 5 62 41 80 04
Explorez en mode souterrain les 
Pyrénées à Lestelle-Bétharram ! Les 
grottes sont parmi les plus belles et les 
plus curieuses à visiter car elles livrent 
dans la variété de leurs aspects, la clef de 
la formation de presque toutes les grottes 
mortes ou en pleine activité.
La visite de ces grottes à concrétions qui 
se termine de manière plutôt insolite en 
barque et en petit train. 
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BON À SAVOIR :

Pour les parents en quête de circuits adaptés aux 
tout petits, pour les amateurs de roller ou pour les 
personnes à mobilité réduite, 3 circuits de «balades 
à roulettes» sont disponibles en Pays de Nay. 
Rendez-vous sur : www.cdrp64.com, rubrique
«Sentiers et TopoGuides»

BALADE ET SENSATIONS

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 trouve-
rez à l’Office de Tourisme le circuit qui 
vous convient ! 
9 cartes sont à votre disposition 
gratuitement.

DÉJEUNER AU CHOIX

BASE DE LOISIRS ET TÉLÉSKI
Plage 4€ adulte, 3€ pour les 2/6 ans. Téléski 
20€ pour 1h adulte, 18€ pour 1h 8/16 ans. 
Drop-in 17€ 2h adulte, 15€ 2h - de  ans.
Plage et drop-in ouverts à partir du 25 mai les 
week-ends de11h à 19h. Téléski ouvert à partir 
du 20 Avril, mer., jeu. et ven. de 14h à 20h30, 
les week-ends de 12h à 20h.
Tél. : +33 5 59 92 97 73 - 64800 Baudreix
Vivre des sensations fortes en eau-
douce, c’est possible au téléski nautique 
des Ô’Kiri. Mais la base de loisirs c’est 
aussi une plage et le drop-in water jump; 
le tout face aux Pyrénées !
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LES   Temps forts de votre Printemps
1er Mars : Concert de chorales - Boeil-Bezing

2 Mars : Comédie musicale - Arros de Nay

3 Mars : 32ère édition du Givré du Pays de Nay - Nay

8 Mars au 5 Mai : Exposition à la Minoterie - Nay

8 au 23 Mars : Quinzaine du cinéma ibérique - Nay

17 Mars : Nettoyage des berges du Gave - Montaut

17 Mars : Fête du court métrage - Arros de Nay

19 au 29 Mars: Exposition le Temps des Arts - Nay

31 Mars : Concert de chorales - Bordères

6 Avril : 13ème édition du Nouste Trail - Nay

7 Avril : Concert de chorales - Mirepeix

8 au 12 Avril : Stage de sculpture sur bois - Montaut

19 et 26 Avril : Visite VIP au zoo - Asson

22 Avril : Chasse aux oeufs - Assat

4 Mai : Fête des fleurs et de la nature - Mirepeix

4 Mai : Concert de printemps - Bruges-Capbis-Mifaget

10 Mai au 7 Juin : Exposition Carré des Arts - Nay

12 Mai : 4ème marché aux plants - Assat

20 Avril : Soirée cantère - Bruges-Capbis-Mifaget

25 Mai : Festival de musiques, danses et chants traditionnels - Asson

25 Mai : 13ème édition de Festimaitisse - Boeil-Bezing

22 au 24 Mars: Bourse de Printemps - Asson

30 Mars: Spectacle Cauet sur scène - Bordes

14 Avril : Course la Mourleuse - Bénéjacq

15 Mars : Soirée rock occitan - Asson

19 Mai : Bal country - Bénéjacq

14 Mars : Soirée du printemps des poètes - Nay

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. 21



PROFITEZ DES   Bons plans

Des bons plans toute l’année !

L’Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay vous propose de recevoir 4/5 
fois par an sa newsletter. Vous y trouverez des bons plans, des coups de coeur, des 
incontournables mais aussi des nouveautés.
Pour la recevoir, rien de plus simple, il vous suffit de nous communiquer votre adresse 
mail, à l’accueil de l’office de tourisme, par téléphone ou via le formulaire de contact 
disponible sur notre site internet à l’adresse :

www.tourisme-bearn-paysdenay.com

Le Pass Vacances revient ! 

Le pass vacances c’est un carnet malin, à retirer gratuitement dès le mois de Mai qui 
vous donnera accès à de nombreux avantages et réduction sur le Pays de Nay. 
Que ce soit pour vous, votre famille ou vos amis, vous allez savourer vos loisirs à prix 
malins grâce à lui ! 
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Le printemps arrive à grands pas et avec lui, les beaux jours, les vacances de Pâques, 
les ponts de mai... c’est un des moments de l’année propice aux retrouvailles familiales 
: 
mariage, baptême et cousinade ou simplement maman et papa qui viennent vous don-
ner un coup de main pour garder les pitchouns.

Oui mais voilà, où vont-ils poser leurs valises ? Maison trop petite ou indépendance 
nécessaire sous peine de carton rouge ? N’hésitez pas à nous contacter pour vous 
aider à les loger près de chez vous ! 

Nous disposons d’un large choix de locations meublées, chambres d’hôtes, hôtels, 
chalets, mobil-homes, hébergements collectifs… 
Pas de commission de réservation, pas de frais, nous vous mettons en relation 
directement avec les propriétaires pour profiter de leur hébergement au juste prix !

Rendez-vous sur notre site internet : 
www.tourisme-bearn-paysdenay.com

LES   Hébergements
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vers Bordeaux

Biarritz

Bayonne

Pau

Espagne

Nay    vers         
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
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ram, CLAB, CG64.
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