
Programme ACTIONS CULTURELLES

JUILLET 2022

Château fort – Musée pyrénéen

Tous lundis, jeudis,
samedis et
dimanches 

à 10h30 et 14h30

Visite guidée du
Château fort sur 
«  les systèmes

défensifs »

Découverte de l’architecture 
défensive de la forteresse et de 
son histoire, depuis la légende de 
Charlemagne jusqu’à la création 
du musée pyrénéen.
Durée : 1h
Tarifs habituels de la visite du 
Château fort + 1€/pers en 
supplément pour la visite guidée. 
Abonnés et enfant – de 6 ans : 
gratuit
Renseignements: 05.62.42.37.37 

Tous les mercredis à
10h

Visite guidée
Château fort et

vieille ville 

Venez découvrir ou redécouvrir 
l'histoire fascinante de ce château 
ainsi que le centre historique de ce
village avant les apparitions de 
1858. 
Durée : 1h
Tarifs habituels de la visite du 
Château fort + 1€/pers en 
supplément pour la visite guidée. 
Abonnés et enfant – de 6 ans : 
gratuit
Renseignements: 05.62.42.37.37

Nouveauté     2022

Tous les mercredis 
à 14h30

Visite guidée
« spéciale famille »

Visite ludique adaptée aux familles
(45 minutes).
Suivez nos apprentis chevalier et 
chevaleresse,Sanche et 
Constance, dans leurs aventures 
au château fort. Arpentez le 
château accompagnés de votre 
guide et répondez aux énigmes et 
défis lancés par nos futurs 
chevaliers !



Tarifs habituels de la visite du 
Château fort + 1€/pers en 
supplément pour la visite guidée.
Renseignements: 05.62.42.37.37 

Dimanche 3 Juillet
à 15h30

Danser au musée 
avec la compagnie
de danse Dans6T

Performance  chorégraphique  en
déambulation dans le château, en
écho avec les grandes figures du
Pyrénéisme  et  en  lien  avec  les
collections du Musée.
Le billet d’entrée donne droit à 
l’animation.

Vendredi 8 : Soirée
d’ouverture 

Samedi 9 et
dimanche 10 juillet

Festival « Partir en 
livre »

- Vendredi à 18h30 : soirée 
d’ouverture à la lice du Château 
fort. Fresque avec l’illustratrice, 
Élodie Coudray en direct et en 
musique.
- Samedi et dimanche : ateliers 
d’illustration et d’écriture, contes et
légendes du Moyen-Age, visites 
dessinées, balades contées, 
parcours-jeux et exposition…
L’accès aux ateliers est gratuit. 
Réservation obligatoire au 
05.62.94.99.59 (jauge limitée). 
Les inscriptions se feront par 
téléphone le jour de l'animation ou
à la lice du Château fort.

Jeudi 14 juillet

En soirée

Spectacle
pyrosymphonique

Tiré du Château fort à la nuit 
tombée.

A 18h et 20h : Spectacles en 
déambulation En route pour la 
Bastille par la Compagnie Les 
Improsteurs au Château fort. 
Plus d'informations à venir



Jeudi 21 juillet 
à 18h

au Palais des Congrès

Conférence Appel
d’air

Le Montaigu, montagne pastorale 
Conférencier : Alain Cazenave-
Piarrot
Le Montaigu (2 239 m) est une 
grande de « moyenne montagne », 
dont le massif se déploie à l’avant 
chaîne des Pyrénées, entre Adour et 
Gaves. 
Elle fut le lieu d’une intense activité 
pastorale qui a marqué son histoire 
et 
sa géographie.
Entrée libre.

Lundi 24 juillet 
de 10h30 à 12h

Yog-a’mus(é)e

Découvrez la pratique du yoga de
l’énergie, un hatha yoga 
occidentalisé doux et progressif 
accessible à tous.
Durée la séance : 1h30. Début du 
cours : 10h30
Lieu : en extérieur ou en repli à 
l’intérieur selon les conditions 
météo
Le cours de yoga est inclus dans le
billet d’entrée du Château fort – 
Musée pyrénéen. 
Réservation obligatoire au 
05.62.42.37.37 (Jauge limitée)

Vendredi 29 juillet à
11h et 16h30

Spectacle 
« L’an 778, un

miracle à Lourdes »
 par la Compagnie 
Théâtre Fébus

Nathalie Lhoste-Clos et Bruno 
Spiesser à la fois conteur (euse), 
conférencier (ière) et comédien 
(ienne) vous embarquent dans une
histoire millénaire et revisitent la 
légende de Mirat et Charlemagne 
qui va donner à la ville les codes 
de son blason. 
Laisser vous guider par les 
comédiens dans un parcours en 
déambulation, entre l’Histoire et la
légende, avec comme décor un 
cadre panoramique, des murailles 
et un donjon. 
Le billet d’entrée donne droit au 
spectacle.
Réservation conseillée



Dimanche 31 juillet
à 15h30

Danser au musée 
avec la compagnie
de danse Dans6T

Performance  chorégraphique  en
déambulation dans le château, en
écho avec les grandes figures du
Pyrénéisme  et  en lien  avec  les
collections du Musée.
Le billet d’entrée donne droit à 
l’animation.


