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Le CONTeXTe

«2020 fut une année unique qui nous a obligés à annuler la plupart de nos 
manifestations habituelle. Pour conserver une animation sur les marchés 
et soutenir les commerçants, nous avions créé les Festi’marchés au mois 
d’août dernier. 
Cette année avec plus de préparation et, nous l’espérons, moins de 
restrictions, la CCLO redéveloppe ses animations estivales (dans la mesure 
du possible) tout en programmant de nouveaux Festi’marchés dans un 
nouveau format. Marchés des producteurs de pays, marchés nocturnes, 
Festi’marchés... les services de la CCLO font tout pour que l’été reste un 
temps d’animations et de réjouissances pour les habitants du territoire et 
les touristes», Patrice Laurent, président de la CCLO. 

Chaque année durant l’été, la CCLO organise plusieurs événements et  
propose des activités saisonnières sur son territoire. Cette année encore 
une fois, ces animations s’adaptent aux contraintes sanitaires liées à la  
COVID 19. 

Dans le respect des règles, mais pour animer cette saison estivales, des 
activités sont proposées à base de loisirs, et un calendrier d’animations 
déployé sur toute la période :
- Festi’marchés
- Marchés nocturnes d’Orthez
- Marchés de producteurs de Pays.

Et bien sûr, la saison est propice pour découvrir le patrimoine historique et 
naturel du territoire, notamment via nos 60 sentiers de randonnée balisés 
(pédestres ou vtt). 
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• Plage surveillée* du 03 juillet - 29 août

• Aires de jeux et de pique-nique

• Buvette/restauration rapide
sur la plage

• Activités nautiques*

Retrouvez-nous sur @BaseLoisirsOrthezBiron
Renseignements : 05 59 60 55 06©
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cc-lacqorthez.frLa CClO avec vous au quotidien
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La saisON esTivaLe à La base
Depuis 2014, la CCLO assure la gestion de la base de loisirs d’Orthez Biron. 
Chaque année elle rénove le site, le sécurise et modernise ses équipe-
ments afin d’en faire une des bases de loisirs les plus attractives du dé-
partement. 

Située sur les communes d’Orthez, Biron et Castétis, la Base de loisirs d’Orthez-
Biron a été créée en 1970. D’une superficie d’une centaine d’hectares comprenant 
un lac de 40 hectares ceinturé d’un chemin de 3,6 km, ce site est le jardin des 
familles qui apprécient notamment son lac, ses espaces de jeux sécurisés et ses 
tables de pique-nique. La base de loisirs est aussi l’endroit privilégié des sportifs 
aguerris et du dimanche.

De nOmBreux aménagementS
Chaque année de nouveaux aménagements sont mis en place sur la base de loisirs 
afin de proposer une qualité et diversité de services pour cet espace de plein air. 

En 2020, un espace de lecture a été créé avec une boite à livres en libre service.

LeS aireS De jeux pOur enfantS
• Pour les petits de 3 à 6 ans : 3 aires de jeux de tailles différentes avec de 
multiples toboggans, balançoires, jeux à ressorts. 

• Pour les grands de 6 à 12 ans : une aire de jeux aux multiples activités, une 
balançoire, une tyrolienne de 23 mètres de long, une grande pyramide de corde 
et un tourniquet.

• Une aire de jeux PMR.

un eSpaCe fitneSS équipé
Cet espace propose 7 équipements sportifs pour muscler chaque partie du corps :

• Vélo • Vélo elliptique • Marcheur double • Duo abdos / échelle verticale • Duo 
planche abdos / quadriceps • Puller • Duo ascenseur / porteur

Côté pLage 
• Les chalets (buvette, poste de secours, accueil, sanitaires) ont été refaits • les 
aménagements paysagers repensés • Paddles et pédalos • Un ponton flottant pour 
les amateurs de plongeons. 

C’est gratuit !
• Côté sable : un «home ball» permet, grâce à un toit en filet de jouer au ballon 
sans déranger les adeptes du bronzage. 

Disc golf, basé sur les règles du golf, le jeu consiste à lancer des disques dans des 
paniers métalliques (réservation à l’accueil plage). 
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Durant la période 3 juillet au 29 août 2021, les visiteurs auront accès à 
des activités saisonnières :

• Espace baignade surveillée de 11h à 19h :
- Adulte et à partir de 13 ans : 3 €
- Enfants (2 – 12 ans) : 1,50 €
- Tarifs réduits (groupes à partir de 10 personnes, étudiants, demandeurs d’em-
ploi, handicapés) : 2,50€
- Abonnements : famille (couple + enfants): 60 € /adulte : 30 €

• Pédalos et paddle (la ½ heure) de 11h à 19h, les tarifs :
- 2 places : 3 €
- 5 places : 6 €
- Paddle : 9 € l’heure

• Label Handiplage niveau 2 : places de parking à proximité, tapis-roule, douche 
et WC adaptés. 

• Buvette et restauration rapide sur la plage. 

• Location de canoës et paddles par Orthez Nautique Canoë Kayak du 14 juillet 
au 22 août, du mercredi au dimanche, de 13h à 18h. 

• Autres activités sportives :
- 2 tables de ping-Pong
- Terrain multisports entouré d’une piste d’athlétisme
- Parcours sportif de 3,6 km
- Pêche avec permis : avec la Gaule Orthézienne - 06 14 06 59 67
- 2 pontons de pêche adaptés PMR
- Tir à l’arc : avec Les Robins Béarnais - 06 21 88 68 24
- 2 terrains de pétanque
- Ski nautique : avec le Club Orthézien 06 66 11 28 27      

• Et aussi, en accès libre
- Boîte à livres et Espace de lecture
- Espace zen
- Poste d’observation du marais de la Saligue aux oiseaux

renseignements au 05 59 60 55 06 ou sur www.cc-lacqorthez à la rubrique  
«Découvrir et sortir» ou sur notre page facebook : @BaseLoisirsOrthezBiron. 

LeS animatiOnS 

• Animations socio-éducatives en juillet

- K’hute : avec CSC Orthez et APSPG64 - 06 71 26 77 54

- Juillet / Août : initiation au handball par le Handball Club Orthez, le samedi matin.

La saisON esTivaLe à La base
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Les fesTi’marChés

feSti’marChéS : une OpératiOn renOuveLée

La CCLO renouvelle cette année l’opération « festi’marché » pour animer 
les marchés hebdomadaires du territoire. elle aura lieu du 2 juillet au 31 
août 2021.

Lancée en 2020 pour apporter de l’animation pour le territoire et ses commerces, 
l’opération a été un succès. Elle est donc reconduite cette année, toujours 
en partenariat avec les mairies organisatrices des marchés d’Arthez-de-Béarn, 
Artix, Monein, Mourenx, Orthez et Puyoô, les offices du commerce du bassin de 
Lacq et d’Orthez  « la Citadine » et l’office du tourisme « Cœur de Béarn ». 

• 25 animations musicales au total seront présentes une semaine sur deux sur 
chaque marché du 2 juillet au 31 août. Des groupes de musique animeront les 
marchés et des fanfares déambuleront dans les rues. 

ARTHEZ- 
DE-BÉARNMOURENXPUYOÔMONEINARTIXORTHEZ

en JUILLeT & aoûT sUr nos marchés, 
faITes Le pLeIn de saveUrs, 

de bonnes affaIres eT d’anImaTIons !

en JUILLeT & aoûT sUr nos marchés, 
faITes Le pLeIn de saveUrs, 

de bonnes affaIres eT d’anImaTIons !

20212021

Programme complet sur :
www.cc-lacqorthez.fr 

 @CCLacqorthez

© Communauté de communes de Lacq-Orthez / Réalisation : Créa-Sud Communication - creasud.fr  
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Les fesTi’marChés

CaLenDrier et prOgrammatiOn DeS feSti’marChéS

Mourenx - Samedi
03/07/2021 : Mister team (déambulation)
17/07/2021 : Chafao (concert fixe)
31/07/2021 : Cap à l’Est (concert fixe)
14/08/2021 : dixie jazz band (déambulation) 
28/08/2021 : River Boat Jazz Band (déambulation)
    
Arthez-de-Béarn - Samedi
10/07/2021 : Chafao (concert fixe)
24/07/2021 : Dixie jazz band (déambulation)
07/08/2021 : Alice fizz (concert fixe)
21/08/2021 : Simon et son orgue (concert fixe)
    
Orthez - Mardi
13/07/2021 : Jem’s et Lolo (concert fixe)
27/07/2021 : La new little fanfare (déambulation)
10/08/2021 : Dixie jazz band (déambulation)
24/08/2021 : Sebastopol (concert fixe)
    
Artix - Mercredi
07/07/2021 : La new little fanfare (déambulation)
21/07/2021 : Sebastopol (concert fixe)
04/08/2021 : A tout cœur (concert fixe)
08/08/2021 : Jem’s et Lolo (concert fixe)
    
Puyoô - Vendredi
16/07/2021 : Pierre et Willy (concert fixe)
30/07/2021 : A tout cœur (concert fixe)
13/08/2021 : Noémie and friend’s (concert fixe)
27/08/2021 : Swing en bulles (concert fixe)
    
Monein - Vendredi
02/07/2021 : Swing en bulle (concert fixe)
16/07/2021 : Nico wayne Toussaint (concert fixe)
30/07/2021 : Volatero (concert fixe)
13/08/2021 : Acoustiques anonymes (concert fixe)
27/08/2021 : What’s a folk (concert fixe)
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marChés NOCTurNes à OrThez

3 SOiréeS D’animatiOn COmmerçante au COeur D’Orthez

Engagées dans l’animation commerçante au service du dynamisme des centres-
villes, la communauté de communes de Lacq Orthez et la ville d’Orthez lancent 
cet été 3 marchés nocturnes à Orthez. L’animation, initiée en 2019, mêle shop-
ping, musique et animations pour toute la famille, en accès libre et gratuit.

Les vendredis 9 juillet, 23 juillet et 20 août de 18h à 23h, plusieurs dizaines 
d’exposants investiront le boulevard des Pommes, la rue piétonne Aristide-
Briand, la rue de l’Horloge et la rue des Jacobins.

Produits du terroir, artisanat, objets de décoration, mode… Visiteurs et
habitants pourront faire le plein d’emplettes à ciel ouvert durant ces 3 soirs
d’été auprès de plus de 50 commerçants venus de tout le département et de la 
région. 

Pour l’occasion, les commerces de la ville ont été invités à prolonger leurs
horaires d’ouverture en soirée. L’office du commerce et de l’artisanat Orthez la
Citadine est également partenaire de l’événement.

Avec l’idée de créer une ambiance festive et conviviale, propice à la flânerie en
ville, des animations de rue viendront rythmer le marché. Au menu : sculptures
de ballons pour les plus jeunes, spectacles et concerts pour tous.
Pour chaque marché nocturne, 3 animations sont proposées : une déambulation 
musicale, un concert, des animations pour les enfants.

© Communauté de communes de Lacq-Orthez / Réalisation : Jérôme Poumès - Orthez

Vendredi 9 juillet

vendredi 23 juillet

et vendredi 20 août

        de 18h à 23h en centre-ville
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marChés NOCTurNes à OrThez
CaLenDrier DeS animatiOnS DeS marChéS nOCturneS 
D’Orthez

Vendredi  9 Juillet 
- Fanfare : Le 64 Dixie Jazz band : 18h-20h
- Concert : The Supersoul Brothers : 20h-22h
- Espace jeux enfants fermé - jeux en bois sculpture ballon – dessin

    
Vendredi 23 Juillet
- Fanfare : Ghetto blaster : 18h-20h
Ultra-élégants dans leurs tenues rouges et noires, les six gars de Ghetto Blaster 
poussent à la danse et à la fête. 
- Concert : Fanfare Santa Machete : 20h30-22h30. 
Concert organisé et financé par la mairie d’Orthez.
- Espace jeux enfants – jeux en bois sculpture ballon – dessin

    
Vendredi 20 Août 
- Fanfare : Brass pocket : 18h-20h
À seulement 4 musiciens, cette fanfare originale met assurément l’accent sur un 
répertoire aux styles variés. 
- Concert : Bone Tee & The Swing Moods : 20h30-22h30
Bone Tee se lance dans l’exploration du Jump, du swing, du rock’n’roll... bref 
tout ce qui se danse depuis les années 40 !
- Espace jeux enfants – jeux en bois sculpture ballon – dessin
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marChés prODuCTeurs De pays
DéguSter LeS prODuitS LOCaux
Chaque année, la CCLO organise sur son territoire 4 marchés des producteurs 
de pays festifs, en partenariat avec la chambre d’agriculture et les communes 
concernées. 

Calendrier des marchés 
- Mourenx : samedi 26 juin 2021 - ce marché a lieu en même temps que la 
fête de la musique à la plaine des sports. La ville de Mourenx et l’association 
Freeminland proposeront des concerts pour accompagner le marché.  
- Orthez : jeudi 5 août 2021 (en attente de confirmation en lien avec les jauges et contraintes sanitaires)

- Monein : jeudi 26 août 2021 (en attente de confirmation en lien avec les jauges et contraintes sanitaires)

- Arthez-de-Béarn : vendredi 3 septembre 2021

En 2020, ces marchés des producteurs de pays ont dû être annulés en raison de 
la crise sanitaire et des contraintes imposées.  
Cette année encore, la situation impose le respect de mesures sanitaires et de 
distanciation physique. La préfecture a autorisé ces manifestations, à condition 
de respecter le protocole rédigé par la Chambre d’agriculture qui se résume 
comme suit :

- Le marché devra être entièrement clos
- Une jauge (inférieure à 1000 personnes) et un sens de circulation seront mis 
en place sur chaque marché
- Les tables accueilleront 6 personnes d’un même groupe maximum, et seront 
espacées d’un mètre

En cas d’intempéries, les marchés seront annulés. Toutes les informations seront 
mises à jour sur le site de la CCLO et sur la page Facebook @CCLacqorthez. 

CONFITS
CANARDS

des Producteurs de PaysLes Marchés 

Composez votre menu
et partagez un repas

en famille ou entre amis
SANS RÉSERVATION

Produits locaux, animation musicale

www.marches-producteurs.comcc-lacqorthez.fr

Découvrez les marchés sur
cc-lacqorthez.fr

© Communauté de communes de Lacq-Orthez / Chambre d’Agriculture 64 - Graphisme : PIXEL Graphiques - Impression : JCB Communication, Séméac.
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baLaDes eT raNDONNées

cc-lacqorthez.fr
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60 
BOUCLES

PédEStrES 
et Vtt

Partir 
en rando

avec la 
CCLO

A retrouver dans le 
topo Guide et sur Internet
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baLaDes eT raNDONNées
DeS SentierS à DéCOuvrir
La communauté de communes de Lacq-Orthez dispose d’un Plan Local de 
Randonnées (PLR) proposant 60 itinéraires sur l’ensemble du territoire :

- 46 itinéraires pédestres. Certaines de ces randonnées pédestres sont labellisées 
PR® (Promenades et Randonnées) par la FFRandonnée.
- 14 itinéraires VTT.
Parmi ces circuits, on retrouve 5 itinéraires mixtes (VTT/pédestres) et 5 sentiers 
d’interprétation.

Les itinéraires peuvent être parcourus par les randonneurs à l’aide du topo-
guide® en vente à l’Office du Tourisme Coeur de Béarn à Monein et à Orthez (ou 
disponible en téléchargement sur le site de la CCLO).

Géocaching et Terra Aventura : parcourir le territoire en s’amusant

Le géocaching est une chasse au trésor qui consiste à utiliser la technique du 
géopositionnement par satellite (GPS) pour rechercher un contenant (appelé « 
cache » ou « géocache ») dans divers endroits à travers le monde. Une géocache 
typique est constituée d’un petit contenant hermétique et résistant comprenant 
un registre des visites et un ou plusieurs « trésors » (ex : sac CCLO).  Une fois, 
la géocache trouvée, le géochercheur doit remplacer l’objet trouvé par un autre.

Les géochercheurs utilisent une des applications de géocaching existantes (ex : 
geocaching) via leur smartphone ou des GPS. Celle-ci, les mènera au plus proche 
de la géocache. Des indices et photos peuvent également être communiqués via 
les applications, car souvent il faut fouiller et la précision des gps varie à + ou 
- 10 mètres.

3 géocaches sont situées sur nos itinéraires de Randonnées du territoire de 
Lacq-Orthez, à Arthez-de-Béarn, Monein et Orthez.

terra aventura est un jeu de piste à pratiquer en famille, qui s’inspire du 
Géocaching avec des énigmes à résoudre, des indices à relever, des trésors à 
chercher.

L’objectif du joueur est de trouver la cache à chaque balade. Pour jouer, il 
faut télécharger l’application Terra Aventura, choisir son parcours et partir à 
l’aventure ! La CCLO a choisi comme jeux de piste, les sentiers de randonnée « 
Orthez médiéval » et «Histoire de Monein».

Pour en savoir plus, rdv sur terra-aventura.fr.
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CONTaCTs

Communauté de communes de Lacq-Orthez
Rond-point des Chênes

BP 73
64 150 MOURENX

www.cc-lacqorthez.fr
Tél. : 05 59 60 03 46

Marion Kern
Responsable du service communication et relations presse

Tél. : 07 64 43 54 74
Courriel : communication@cc-lacqorthez.fr


