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CHAMBRES D'HÔTES

- MAISON MATACHOT - 4 clés - Clévacances
Jean Jacques Negri
1611 chemin de Matachot - Orthez
5 chambres dans une magnifique demeure du 19ème siècle

GÎTES ET LOCATIONS DE VACANCES

- GÎTES TIFLET****
Romy Simon
151 Route d'Amou - Bonnut
2 gîtes dans une ancienne maison de métayer bicentenaire
qui a retrouvé une deuxième jeunesse suite à sa rénovation

- CHAI LOLY****
Laurence Lubet
477 allée de Sautié - Balansun
Ancien chai revisité en studio

- DOMAINE PEYROUTICQ****
Laurence Sanglier
1167 route de Dax - Saint Boès
Appartement situé sur un domaine de 2ha.

- DARRACQ SOPHIE ET CHRISTOPHE****
90 chemin de Castelner - Labeyrie

- LA VISITATION***
Aimé Klein
25 rue Saint Gilles - Orthez
Appartement situé dans l'ancien cloître de la Visitation

- MAUNAS SYBILLE***
25 rue Charles Moureu - Pardies
Grande maison entièrement restaurée

- CHEZ BESSOUAT**
Bernadette et Pierre Bessouat
650 chemin de St Jacques - Lanneplaa
Appartement situé au premier étage d'une maison

DE NOUVELLES
OFFRES

TOURISTIQUES
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L'Office de tourisme et la CCLO
accompagnent les porteurs de projets
afin de développer l'offre
d'hébergements sur le territoire.
En 2021, de nouveaux hébergements
de qualité ont ouvert sur le territoire !

Maison Matachot

Gîte Tiflet



ARTISANAT D'ART

- SAVONNERIE LA PACHERAIE
Hélène Silva
185 chemin du Pachera - Orthez
Dans son atelier, Hélène crée des savons artisanaux bio
surgras, très doux pour toutes les peaux. Elle utilise la
saponification à froid, méthode ancestrale qui permet de
ne pas chauffer les huiles végétales et préserver toutes
les qualités.

- LE PLANCHOT 
Mathieu Claverie
431 Rue du Pic du Midi d'Ossau - Serres-Sainte-Marie
Mathieu Claverie a lancé "Le Planchot", marque de
planches à découper avec en signature la chaîne des
Pyrénées qui sculpte le haut de la planche
- ATELIER AM
Amandine Antunez
70 allée des Anémones - Lagor
Designer Texture, passionnée par la matière, Amandine
est spécialiste de la fabrication en stuc marbre, un savoir-
faire rare, méconnu, apparu au 7ème siècle.
- AMASS'ART
7 rue du Commerce - Monein
Amass'art est un collectif de créateurs regroupés dans un
espace atypique qui propose des ateliers individuels
d'artistes et artisans, une salle de partage et une boutique
d'artisanat local.

ACTIVITÉS

ORTHEZ NAUTIQUE CANOË KAYAK
Des activités supplémentaires cet été !
- Balades en canoës au centre ville d'Orthez : des balades
d'une heure au départ du parc Gascoin, le vendredi après-
midi.

- Sensations eaux vives : par groupe de 4, rafting et nage
en eaux vives du mardi au samedi.

DE NOUVELLES
OFFRES

TOURISTIQUES
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Du nouveau côté artisanat d'art !

La Pacheraie

Le Planchot

Atelier AM



DES ACTIONS DE
COMMUNICATION

RENFORCÉES
LES ACTIONS

SPÉCIFIQUES DE L'OT
COEUR DE BEARN
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Auprès de la clientèle locale et de proximité

RÉSEAUX AFFICHAGE SUCETTES ET 4X3 CCLO ET ORTHEZ

A partir du 5 juillet un affichage est prévu sur les sucettes de la CCLO et du réseau d'Orthez
afin d'inciter la population locale à découvrir ou redécouvrir le Coeur de Béarn et Orthez et
à consommer des activités sur place. 

Le message : Pas besoin d'aller loin pour se sentir en vacances !



CAMPAGNES FACEBOOK
Afin de booster la réservation d'hébergement de dernière
minute, l'Office de tourisme met en place sur les 2 premières
semaines de juillet une campagne Facebook.
L'objectif de cette campagne est de promouvoir la destination
auprès d'une clientèle famille de la région Nouvelle Aquitaine,
l'Arc Atlantique et l'Occitanie.

ACCUEIL HORS LES MURS
Du 13 juillet au 18 août, l'Office de tourisme sera présent sur
le terrain en se déplaçant sur certains marchés et sur les
Festimarchés du territoire. 
Un partenariat avec Super U d'Orthez, nous permet d'être
présent aussi pendant l'été, le mercredi à l'entrée du centre
commercial.
Au total, 24 accueils hors les murs en plus des deux bureaux
d'accueil, ouverts tous les jours en été.

- Parutions dans l'Hebdo de l'été toutes les semaines du 9 juillet au 20 août.
7 sujets mis en avant pour le Coeur de Béarn sous forme de public rédactionnnel.

- Financement tout l'été d'interviews France Bleu
10 interviews offertes aux partenaires de l'OT dans la rubrique Tourisme du lundi au
dimanche à 8h40
2 interviews de l'Office de tourisme dans la rubrique Tourisme le samedi et dimanche à
11h30
2 interviews offertes aux partenaires de l'OT dans la chronique Nature
 

-3 Week-ends d'une nuit (valeur 100 €) offerts par l'Office de tourisme en dotation d'un jeu
sur France Bleu #moneteenbearn. 3 hébergeurs mis en avant par cette dotation.

DES ACTIONS DE
COMMUNICATION

RENFORCÉES

Auprès de la clientèle touriste

 COMMUNICATION COMMUNE AVEC LES
9 OFFICES DE TOURISME DU BÉARN 
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 COMMUNICATION COMMUNE AVEC
L'Aadt 64

- Participation à une campagne "Slow Tourisme" sur Facebook, durant le mois de juin,
auprès de la clientèle bordelaise, afin de générer du séjour en Béarn

- Réalisation de spots radio insérés aux podcasts des émissions de Radio France sur la
zone de Bordeaux

LES ACTIONS
SPÉCIFIQUES DE L'OT

COEUR DE BEARN

NOUVEAU



Organisées pour la 3ème année consécutive, 19
balades sont proposées  du 13 juillet au 27 août. 
A chaque fois il s’agit d’une randonnée créée
spécialement dans les vignes du vigneron qui nous
accueille, elle est guidée par Sophie notre spécialiste
randonnée afin d’apporter toutes les informations sur
le vignoble du Jurançon, l’histoire des domaines et se
termine par une visite des chais avec une dégustation,
moment de convivialité au frais après la marche !

Sur réservation uniquement sur
www.coeurdebearn.com ou au 05 59 12 30 40
Adultes : 8 € - Jeunes 12 à 16 ans : 5 € 
Moins de 12 ans : Gratuit

DES ACTIONS 
D'ANIMATIONS

Balades vigneronnes 
autour de Monein

RDV à la Ferme
Organisées pour la première fois en 2020, les RDV à
la ferme ont connu un vif succès !
Ces visites sont mises en place pour soutenir les
producteurs et faire en sorte que le public local ou
les touristes viennent visiter et découvrir les
productions locales.
27 RDV sont programmés du 8 juillet au 11
septembre.

Sur réservation uniquement sur
www.coeurdebearn.com ou au 05 59 12 30 40
Tarifs : 4 € - Gratuit - de 12 ans
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De nouvelles visites guidées viennent étoffer le programme habituel : 
- Visite guidée du bourg de Monein
- Mourenx, la ville nouvelle et son Histoire
- Orthez "les formes et les matières" : visite décalée faisant appel à l'imagination et aux
sens
- L'église Saint-Girons et sa charpente "Sens dessus-dessous"  : Grignoter les matériaux
qui ont servi à construire l’église de Monein, faire parler les sculptures, regarder la
charpente de l’église…. en baissant les yeux … ! Une visite originale de l'église Saint-
Girons !

On retrouve toujours les visites d'Orthez médiéval, de Lucq-de-Béarn, de Sauvelade, de
la Chapelle de Caubin et l'Eglise Saint-Girons.

Programme détaillé disponible à l'Office de tourisme.
Sur réservation sur www.coeurdebearn.com ou au 05 59 12 30 40

Du 13 juillet au 17 septembre, les artisans
d'art du Coeur de Béarn vous accueillent
dans leurs ateliers pour des visites

DES ACTIONS 
D'ANIMATIONS

Ateliers d'Art Ouverts

De nouvelles visites guidées !
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NOUVEAU

et démonstrations de leurs savoir-faire. 
25 rdv GRATUITS au programme.

Sur réservation uniquement sur
www.coeurdebearn.com ou au 05 59 12 30 40

NOUVEAU



Du 1er juillet au 2 septembre, les restaurants partenaires de l'Office de
tourisme seront mis en valeur, tous les jeudis,  sur la page Facebook et
sur le compte Instagram de l'OT via une série de vidéos nommée :  
[Les défis gourmands de l’été  ]
 Paupiette, cheffe de brigade à l'Office de tourisme (mascotte virtuelle)
se rend tour à tour chez les restaurateurs partenaires pour leur lancer
un défi culinaire . La préparation du plat en cuisine et le plat fini sont
filmés.
Ces vidéos seront diffusées tous les jeudis à 11h (2 défis / 2 restaurants
chaque fois) sous forme d'un feuilleton à suivre tout l'été. 
A la fin du feuilleton, après le 2 septembre, une question sera posée aux
fans pour voir s'ils ont suivi tous les épisodes et permettra de gagner
un bon chez un restaurateur participant de 50 €.

DES ACTIONS 
SPÉCIFIQUES POUR
LES RESTAURANTS

Vidéos [Les défis gourmands de l'été]
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Jeu concours "Tous au resto !"
Du 10 au 25 juillet 

Du 10 au 25 juillet, l'Office de tourisme Coeur de Béarn
organise une jeu concours chez les 21 restaurateurs
partenaires.
Dotation : 1 250 € soient 50 bons cadeaux de 25 € à
gagner.
Pour jouer il suffira de remplir un bulletin de participation
et de le déposer dans une urne prévue à cet effet chez le
restaurateur.
Les bons cadeaux gagnés seront à dépenser chez les
restaurateurs partenaires.
Le tirage au sort aura lieu le 28 juillet et désignera 50
gagnants.

NOUVEAU



L'Office de tourisme Coeur de Béarn propose
pour l'été des sets de tables gratuits pour les
restaurateurs partenaires.
17 000 exemplaires imprimés !
C'est à la fois un outil gratuit pour les
restaurants partenaires qui le souhaitent
mais aussi un support de communication
pour l'Office de tourisme qui valorise sur ces
sets de tables : les balades vigneronnes, les
RDV à la ferme et les Ateliers d'Art Ouverts.

DES ACTIONS 
SPÉCIFIQUES POUR
LES RESTAURANTS

Sets de table gratuits 
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NOUVEAU GUIDE
D'ORTHEZ
PRESENTÉ
PAR ICN

L'imprimerie ICN d'Orthez présentera 
"Le guide d'Orthez" aux éditions Les petits
guides de la Cheminante.
Ce guide propose un circuit en 12 étapes
pour découvrir l'histoire, le patrimoine, les
monuments, les musées et les activités
culturelles d'Orthez.

En vente à l'Office de tourisme au prix de 6 €.



OFFICE DE TOURISME COEUR DE BÉARN
1 rue des Jacobins - 64300 ORTHEZ
58 rue du Commerce - 64360 MONEIN

05 59 12 30 40
contact@coeurdebearn.com

WWW.COEURDEBEARN.COM

Delphine VALLART
Directrice 
vallart@coeurdebearn.com

UNE ÉQUIPE MOBILISÉE
AU SERVICE DU

TOURISME

LES HORAIRES
Du 5 juillet au 5 septembre

 
Du lundi au samedi de 9h30 à 13h 

et de 14h à 18h30.
 

Le dimanche et jours fériés, 
Orthez de 9h30 à 12h30, 
Monein de 14h30 à 18h30


