
 

 

 

 

 
 
 

Communiqué de presse 
Gourette, 14 mars 2017 

 

Du 17 au 19 mars, 1er Festival Hestiv’Òc de Nèu 
Mise en place de liaisons Pau/Gourette en bus 

 

 
A l'occasion du 1er Festival Hestiv'Òc de Nèu qui se déroulera du 17 au 19 mars et afin 
de faciliter le transport des festivaliers, la commune des Eaux-Bonnes propose aux 
Palois de venir passer une soirée inédite et sans contrainte le samedi 18 mars. C'est 
ainsi que des bus seront spécialement affrétés pour permettre de rentrer sur Pau après 
la soirée repas - concert - dansante au restaurant d’altitude Le Cairn.   
 
Moyennant 2€ par personne et sur réservation obligatoire auprès de l'Office de Tourisme 
de Gourette, les palois pourront se rendre sur site et profiter ainsi pleinement des nombreuses 
animations prévues jusqu'à l'heure du départ fixée à 23h30. A noter que pour la montée, les festivaliers 
peuvent venir de Pau par la ligne régulière 806 aux horaires habituels de circulation. 
 
La troupe Arraya qui se définit elle-même comme « volcacitrante et ruraleuse » animera cette soirée 
avec ses chants polyphoniques, soirée qui se terminera en dansant avec le trio Ibiliz. 
 
Rappelons que durant trois jours, Gourette et les Eaux-Bonnes vont se transformer en station de la 
culture béarnaise en mettant à l’honneur la langue, la musique, les chants, les danses, les contes et 
tout le patrimoine et les traditions du Béarn. 
 
Organisé par la mairie des Eaux-Bonnes et l'association Accents du Sud, initiatrice du Festival Hestiv’Òc 
de Pau, le 1er Festival Hestiv'Òc de Nèu sera avant tout un grand moment d’échange et de convivialité 
autour de la culture béarnaise et plus largement occitane.  
 
Réservation des bus au 05 59 05 12 17  
Réservation du repas sur gourette.com 
 
Programme complet à retrouver sur www.gourette.com 
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