AU PAYS BASQUE, UNE VALLÉE MÉCONNUE, LA VALLÉE DE L’ARBEROUE
Grottes d’Isturitz et d’Oxocelhaya
05 59 29 64 72

Ferme de découverte Agerria
06 32 62 10 64

Bernadette et Jean-Claude vous proposent la visite de leur
ferme : un élevage de brebis laitières avec transformation
fromagère en AOC OSSAU IRATY et un élevage de porcs
basques en plein air. Vous pourrez déguster fromages,
charcuteries et Jambon issus de leur ferme. La visite est
gratuite et dure environ 1H30. Avec Bernadette et Jean
Claude, vivez la ferme de plus près ! www.agerria.fr

Balades racontées
06 61 06 90 28

Marie-Luce et Jean-Marc, raconteurs de pays, vous
feront partager la passion de leur territoire : La vallée
de l’Arberoue.
Ils vous donneront les clefs pour comprendre les
villages et découvrir la culture basque vivante.
Juillet- août : les jeudis départ à 18 h de la place du
village. Durée : environ 2H.
Toute l’année sur réservation (à partir de 8
personnes). www.raconteursdepays.com

Isturitz : Un lieu unique de regroupement de
populations préhistoriques. Oxocelhaya : chef d’œuvre
de la nature, curiosité géologique, grotte sanctuaire.
Classé Monument Historique.
Ouvert du 15 Mars au 15 novembre de 14h à 17h.
Juin et Septembre 11 h, 12 h, et de 14 h à 17 h. Juillet
et Août : de 10 h à 18 h. Toute l’année sur RDV/groupe
Tarif : Adulte 9,30 €, Enfant (7/14 ans) 3,80 € - Billet
Famille 27 €. Visite guidée de 45 mn.
www.grottes-isturitz.com

Atelier Kolorez
la magie des couleurs
06 75 86 99 08
Marie Luce : Spécialité « faussaire » !
Les pigments sont de sortie, la palette se farde, les
pinceaux s’agitent, les feuilles d’or scintillent, la main
orchestre, les murs s’animent...
Ouvert : toute l’année sur RDV (groupes de 8 pers.)
Juillet août, le jeudi de 15h à 18h.
Tarifs : Adulte 5€, Enfant (6/13 ans) 3€, Groupe 3.5 €.
Visite découverte : 1 h 30 – kolorez.garat@orange.fr

Atelier de poterie l’Athanor
06 23 25 95 80
Dans l’intimité d’un lieu Joanna façonne de l’argile,
c’est son savoir-terre, inspiré de celui du paysan
potier, homme du sous-sol, homme du toucher et
du feu.
Entrée libre les mercredi et jeudi.
Le reste de l’année, un appel est le bienvenu.
atelier.athanor@hotmail.fr

PRENEZ TOUT VOTRE TEMPS, DECOUVREZ, …

