
Dimanche 20 juin 2010 

 
organisées par les communes 

 d’Arancou et de Bergouey-Viellenave 
 

« Le Patrimoine avec un grand P, celui des abbayes, des musées, des châteaux et des sites 
classés, tout le monde connaît…Mais le petit patrimoine, lui reste souvent à découvrir. 
Regarder avec un autre œil un environnement pourtant familier façonné par des siècles 
d’activités humaines, tel est le but de cette Journée du Patrimoine de Pays. » 

 
HORAIRES : 

 Parcours libre entre 09 h 00 et 19 h 00 
 Balade-découverte pédestre guidée et commentée de 13 kms (9 km le matin et 4 km l’après-

midi) entre les 3 villages : départ 10 h 00 du gîte communal « Bourthaïre » à Arancou,  
12 h 30 : pique-nique sur les bords de la Bidouze à Viellenave. 
(pique-nique à apporter, vente grillades, pâtisseries, boissons 
sur place) 
15 h 00 : départ  vers Arancou (possibilité retour en voiture) 
17 h 00 : conférence sur le peintre Van Gogh  au gîte 
« Bourthaïre » par M. Laralde 
19 h 00 : Apéritif-buffet froid offert au mur à gauche 
d’Arancou à tous les participants de la journée 
 
ACCUEIL, PARKINGS : 

 Place du fronton à Arancou 
BAR- RESTAURATION : 

 Buvette au gîte « Bourthaïre » 
 Buvette à l’aire de pique-nique sur les bords de la 

Bidouze à Viellenave 
de 12 h 00 à 15 h 00 : grillades (réservation recommandée) 
RENSEIGNEMENTS – RESERVATIONS : 

 Arancou : 05.59.38.42.65 
 Bergouey-Viellenave : 05.59.38.44.90 

Itinéraire à parcourir individuellement ou en groupe, à pied, en VTT, ou en voiture , pour 
découvrir un territoire riche en traces historiques  du chemin de Saint-Jacques sur la voie 
de Tours, de l’histoire de la Navarre, du duché de Gramont,  églises du XIII°, stèles,  
fontaines, lavoirs, ponts, moulin à eau, four à chaux, façades de maisons, musée de la 
grotte Bourouilla, palombières, chemins de randonnées. 

 

Toutes les prestations (visites commentées, , balade accompagnée, conférence) 
sont GRATUITES 

 


