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CONTRAT DE RESERVATION 

Excursion et Séjour à la Carte - Le jeudi 14 octobre 2021 
Numéro de dossier : 00001309 
Nom du groupe :  ASSO DES RETRAITES SPORTIFS DE BAYONNE 
Téléphone :  -  - 06.84.49.57.91 
Nombre de participants : 25 
 

Jour 1 - Jeudi 14 octobre 2021 

09h30 Rendez-vous avec votre guide, parking du Casino Avenue Gabriel 

Graner à Salies de Béarn 

   

09h30 Visite guidée de Salies de Béarn, la Cité du sel 

 Salies-de-Béarn doit sa nom, son histoire, son architecture, 

ses traditions et sa réputation à une eau 10 fois plus salée que 

celle de la mer. Utilisée depuis des millénaires pour produire 

du sel, cette eau est aussi une source de bienfaits et de bien-

être, exploitée dans l'établissement thermal depuis le XIXème 

siècle. 

Laissez-vous raconter l'histoire étonnante et passionnante de 

la Cité du sel. 

Vous visitez les ruelles de la vielle ville où la légende du 

Sanglier et l'organisation sociale de la Corporation des part-

Prenants vous sont présentées. Ensuite, vous vous dirigez 

vers le quartier Thermal, témoin du rebond économique 

Salies, pour y découvrir une architecture éclectique avec le 

kiosque, les Thermes, le Chalet, l'Hôtel du Parc.... 

 

 

11h00 Visite du musée du sel et des traditions béarnaises 

 Dans la plus vieille maison de Salies-de-Béarn, revivez 

l'histoire unique des salisiens depuis 3500 ans. Dans la peau 

d'un producteur de sel du Moyen-Age ou des Tiradous, vous 

serez touchés par les conditions de vie et de travail pour 

extraire l'or blanc du sous-sol de la cité.  
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CONTRAT DE RESERVATION 

12h30 Déjeuner Terroir à l'Auberge Claverie d'Audaux 

 Menu terroir 

Garbure béarnaise avec manchon de canard 

Saumon sauce Jurançon, riz piperade 

Tarte tiède aux pommes et boule de glace 

Vin pichet rouge- rosé-café 

 

 

14h30 Visite guidée de Navarrenx, plus Beaux Villages de France 

 Fondée au Moyen-Âge, Navarrenx fut érigée en bastide au 

XIVe siècle puis ceinte d'une imposante muraille bastionnée 

dès le XVIe siècle qui en fait la première cité fortifiée de 

France. Découvrez les nombreux bâtiments hérités de ce 

riche passé militaire et les 1,7 km de remparts presque 

intégralement conservés. 

Également située sur la voie très fréquentée du Puy, 

Navarrenx accueille chaque année des milliers de pèlerins de 

Saint-Jacques-de-Compostelle. 

Le rendez-vous avec votre guide est fixé à l'extérieur des 

remparts, porte Saint Antoine, le long de la D947 

 

 

16h30 Visite guidée de l'Eglise de l'Hôpital Saint Blaise 

 Seul vestige d'une ancienne fondation hospitalière sur les 

chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle, l'église est classée 

au Patrimoine Mondial de l'Unesco. Cet édifice roman, par 

ses particularités architecturales hispano-mauresques, est 

unique en France. 

A l'intérieur, un spectacle son et lumière est diffusé : laissez-

vous tenter par un voyage dans le temps original et 

surprenant... Vous êtes transporté sur les pas des pèlerins du 

XIIe siècle grâce à une nouvelle scénographie haute définition 

projetée sur les parois de l'édifice et des jeux de lumière haut 

en couleurs. Ce spectacle d'une haute technicité, imaginé par 

les habitants du village, retrace l'histoire de l'église en 

respectant la pureté du lieu. 

Pour les groupes, nous proposons également la visite guidée, 

sur réservation. 

 

 


