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OLORON SAINTE-MARIE PYRENEES 

PORTE D'ENTREE DES PYRENEES 
 
 
 
Situé dans le Sud-Ouest de la France, au pied des Pyrénées, le territoire d'Oloron 
Sainte-Marie Pyrénées accueille 26 000 habitants dont 12 000 dans la seule ville 
d'Oloron Sainte-Marie. Sous-préfecture des Pyrénées-Atlantiques, Oloron Sainte-
Marie est la 1ère ville du Haut Béarn tant en population qu’en richesse économique 
avec la présence d’importants groupes industriels.  
 
Agnos, Aren, Asasp-Arros, Bidos, Buziet, Escou, Escout, Esquiüle, Estialescq, 
Estos, Eysus, Geüs, Goès, Gurmençon, Herrère, Lasseube, Ledeuix, Lurbe-Saint-
Christau, Moumour, Ogeu-Les-Bains, Poey d'Oloron, Précilhon, Préchacq-Josbaig, 
Saint Goin, Saucède, Soeix, Verdets sont autant de pittoresques villages qui 
évoquent que "Aci que parlam Biarnès !" (Ici on parle béarnais). 
 
Le tourisme, les sports d'hiver, les activités de pleine nature, la pêche, la proximité 
de l'océan et de l'Espagne ont redonné à cette région un nouveau souffle. Oloron 
Sainte-Marie Pyrénées retrouve aujourd'hui son dynamisme grâce aux entreprises 
de pointe, à la valorisation de son patrimoine et à la préservation de son 
environnement. 
 
 

Une situation privilégiée 
Balcon et porte d’entrée des Pyrénées, le territoire d'Oloron Sainte-Marie Pyrénées 
offre un large choix de visites et d’activités à moins d’une heure de trajet avec en 
particulier les vallées pyrénéennes de Barétous, d'Aspe et d'Ossau, les stations 
thermales et stations de ski (La Pierre Saint-Martin, Le Somport et Gourette) et de 
prestigieux sites de randonnées. 
 
A 30 kilomètres se situe Pau, la capitale du Béarn, célèbre patrie d’Henri IV, et, à 
57 kilomètres, la non moins connue Lourdes, haut lieu de pèlerinage. A noter 
qu'Oloron Sainte-Marie était autrefois une ville étape pour les pèlerins se rendant à 
Saint-Jacques-de-Compostelle par la voie d’Arles. 
 
Toujours à moins d'une heure de route, on retrouve la Côte Basque (60 
kilomètres) avec ses plages océaniques, ses casinos, ses animations et bien 
entendu la très colorée Espagne (Jaca, Saragosse et Pampelune).  
 
Enfin, les amoureux de vins pourront découvrir les coteaux de l'AOC Jurançon et 
sa route des vins.  
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Idéalement située, Oloron Sainte-Marie Pyrénées est à égale distance des trois 
grandes métropoles régionales : Toulouse (210 km), Bordeaux (220 km) et 
Saragosse (230 km). Au Nord, la future voie rapide qui reliera Oloron Sainte-Marie 
à Pau, positionnera le territoire à 30 minutes de l'Aéroport Pau Pyrénées, de 
l'autoroute A64 et du TGV Atlantique. 
 
 

Un territoire à découvrir 
Montagnes, gaves, collines recouvertes de bois et de fougères, vallées occupées 
par l'élevage et la culture se succèdent et confèrent un charme très particulier au 
Haut Béarn. 
 
Le climat est idéal tout au long de l'année avec des températures clémentes sans 
variations brusques, des hivers peu rigoureux, des printemps lumineux et des 
chaleurs d'été modérées. 
 
Pays au passé glorieux et à la culture riche, il reste aujourd'hui un très beau 
patrimoine architectural, un habitat aux toitures caractéristiques, des paysages de 
qualité animés par les Gaves que de nombreux écrivains, poètes et peintres ont 
fait vivre.  
 
De ce passé, il demeure toujours une culture béarnaise qui se décline au travers 
de traditions culinaires, de fêtes, de musique et de chants, de marchés où l'on 
parle encore le Béarnais, variante locale de l’occitan. 
 
Le sport et la détente sont également au cœur de l'action. Ainsi Oloron Sainte-
Marie a été élue "Ville la plus sportive de France" lors du Challenge l'Équipe. On 
peut en effet pratiquer dans la région de nombreuses activités : randonnées, 
équitation, nautisme, moto-club, cyclisme, escalade, canyoning, alpinisme, 
aviation… 
 

 

Un Office de Tourisme ambitieux 
Alors que le territoire possède naturellement une tradition industrielle avec la 
présence de grandes entreprises (les chocolats Lindt & Sprüngli, les Eaux 
Minérales d’Ogeu, les Tissages Lartigue, les trains d’atterrissages Messier 
Dowty…), l'Office de Tourisme d'Oloron Sainte-Marie Pyrénées a décidé de mener 
sa région vers une démarche plus touristique. C'est ainsi que de nombreuses 
réunions ont eu lieu avec les différents intervenants du tourisme (restaurateurs, 
hôteliers, commerçants et industriels) afin de développer un secteur qui jusqu'à 
présent n'était pas une priorité. 
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Outre son action de dynamisation de la région, l'Office de Tourisme a décidé de 
montrer l'exemple en proposant des nouveautés dans le secteur touristique. 
Toutes ces initiatives ont pour objectif d'obtenir le classement de "Ville  d'Art et 
d'Histoire" qui compléterait parfaitement le label déjà obtenu de "Site majeur 
d'Aquitaine" décerné à seulement 10 villes de la région Aquitaine. 
 

L'Office de Tourisme : un véritable lieu à visiter  
Situé au 1er étage de la villa Bourdeu, très belle demeure du 19ème siècle au cœur 
d'Oloron Sainte-Marie, l'Office de Tourisme est à lui seul un véritable site 
touristique. Il a été conçu comme un authentique hall de gare qui conduit les 
visiteurs, le temps d’un voyage virtuel, à la découverte de la région.  
 
En arrivant dans l'Office de Tourisme, le visiteur a l'impression d'entrer dans une 
gare avec ses guichets d'accueil et de renseignements. Une carte géante au sol  
délimite le territoire :  

• Oloron Sainte-Marie et ses villages  
• La vallée de Barétous connue pour ses Mousquetaires et sa station de ski 

La Pierre-Saint-Martin 
• La vallée d’Aspe avec ses itinéraires de randonnée et le Tunnel du Somport 

qui permet d’accéder en Espagne 
• La vallée d’Ossau et son pic du même nom, ses lacs et ses sites 

remarquables comme Le Petit Train d’Artouste.  
 
Un surprenant voyage en train attend ensuite les passagers. Sur un  quai de gare 
de type années 1900, trois wagons de la Compagnie du Haut Béarn invitent à 
prendre place pour découvrir les attraits de la région.   
 
5  films présentent le territoire du Haut Béarn : la ville d’Oloron Sainte-Marie, les 
villages alentours, la vallée d’Ossau, la vallée d’Aspe et la vallée de Barétous.  
D'une durée moyenne de 10 mn, ils peuvent être écoutés en français, espagnol et 
en anglais.  
 
En outre, un tunnel présente les points de vues remarquables d'Oloron Sainte-
Marie Pyrénées. Ce kaléidoscope indique notamment aux visiteurs le temps 
nécessaire pour se rendre sur les sites de leur choix.  
 
 
Un parcours patrimoine unique en France 
L'Office de Tourisme d'Oloron Sainte-Marie Pyrénées est le point de départ idéal 
pour découvrir la ville. Un parcours patrimoine inédit permet de découvrir de 
manière insolite et unique, à son rythme et en toute liberté, les attraits des 
différents quartiers historiques de la ville.  
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En premier lieu, il faut se rendre à l’Office de Tourisme pour acheter un bracelet 
électronique à mettre au poignet qui permet d’écouter les commentaires délivrés 
par les 11 bornes interactives situées à proximité des sites remarquables de la 
ville.   
 
Au préalable, le bracelet-montre aura été programmé par les hôtesses d'accueil de 
l'Office de Tourisme en fonction des attentes des visiteurs : 

• Langue choisie : français, anglais, espagnol ou béarnais 
• Texte : version adulte ou enfant  
• Validité du temps de visite : commentaires  de jour, commentaires de nuit ou 

un combiné jour/nuit qui peut fonctionner pendant 24 h ou un week-end.  
 
La promenade à travers la ville peut alors commencer dés la première borne à la 
sortie de l'Office de Tourisme. Puis, le visiteur peut prendre son temps, s’arrêter 
pour visiter des sites avec entre autres le Trésor de la Cathédrale Sainte-Marie, la 
tour de Grède,  la Maison du Patrimoine, la  Crypte Notre Dame… 
 
 

Des hébergements diversifiés 
Hôtels, gîtes, campings, chambres d'hôtes… le territoire recèle de nombreux 
logements de charme à découvrir ou d'hébergement adapté à l'accueil des 
vacanciers.  
 
Plus précisément, ce sont : 

• Une résidence de tourisme qui fait partie de la Chaîne Thermale du Soleil 
avec sa piscine, son immense parc arboré et son lac 

• 9 hôtels de 1 à 3 étoiles dont 8 avec restaurants référencés Michelin, Bottin 
Gourmand, Petit Futé, Guide du Routard ou Gault et Millau. Un hôtel fait 
partie de la Chaîne "Châteaux et Hôtels de France" et 2 sont "Logis de 
France". 

• 20 restaurants pour tous les goûts : plats traditionnels du terroir, brasserie, 
pizzeria, traiteur, crêperie… 

• 12 demeures de caractère proposant des chambres d'hôtes : un ancien 
pavillon de chasse du XVIème,  fermes béarnaises du XVIIIème, une maison 
de maître du XIXème, une grange traditionnelle du XVIème… 

• 7 campings de 1 à 3 étoiles 
• Des chalets entièrement équipés, situés en camping ou non 
• De nombreux meublés de tourisme à louer  
• 3 hébergements collectifs et gîtes de groupes ayant reçu l'agrément 

Jeunesse et Sport. 
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UN TERRITOIRE QUI INSPIRE 

L'INNOVATION ET LA CREATION 

 
 
L'ensemble des élus de la Communauté de Communes d'Oloron Sainte-Marie 
Pyrénées œuvre chaque jour pour développer le territoire. Dans ce cadre, des 
actions sont menées pour "désenclaver" la ville tant au niveau des infrastructures 
routières et ferroviaires que des nouvelles techniques de communication (NTIC). 
 
L'Office de Tourisme d'Oloron Sainte-Marie Pyrénées, quant à lui, souhaite 
valoriser ce patrimoine riche en entreprises industrielles et artisanales, en savoir 
faire et en fortes personnalités. C'est ainsi qu'un circuit touristique conçu par 
l'Office de Tourisme en partenariat étroit avec les industriels conduit les visiteurs 
d'entreprises en ateliers. 
 

 

Un véritable dynamisme économique  
Le Béarn et la région Adour constituent aujourd'hui le 3ème pôle économique du 
Grand Sud-Ouest. Au cœur du Haut-Béarn, le bassin d'emploi d'Oloron Sainte-
Marie Pyrénées regroupe plus de 6 000 salariés. 
 
Territoire d’industrie traditionnelle depuis le XIXème siècle, terre de savoir-faire 
industriel et de main d'œuvre qualifiée, Oloron Sainte-Marie Pyrénées a réussi sa 
reconversion. Ainsi, à côté de l’industrie traditionnelle du textile qui compte 
aujourd’hui des entreprises spécialisées dans le haut de gamme, s’est développée 
une industrie de haute technologie. 
 
Les secteurs de l’aéronautique et de l’automobile sont particulièrement bien 
représentés avec des entreprises telles que Messier Dowty (800 salariés), leader 
mondial des trains d'atterrissage, Fédéral Mogul, spécialiste des pièces 
techniques frittées produites en très grandes séries ou bien encore PCC France, 
fonderie de précision de pièces complexes et de grandes dimensions en acier, 
titane et superalliage pour l'aéronautique, le spatial et les hautes technologies. 
 
L’industrie agro-alimentaire, autre secteur dynamique du territoire, valorise des 
produits de prestige et de qualité. Grâce à Lindt & Sprüngli, la ville d'Oloron 
Sainte-Marie est devenue une véritable capitale du chocolat. Avec 500 salariés 
permanents et 1 800 saisonniers, il s'agit du seul site français de fabrication de 
confiseries et chocolat de Lindt & Sprüngli, marque mondialement connue avec 
notamment sa spécialité : le Pyrénéen.  
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La Société des Eaux Minérales d’Ogeu, basée à Ogeu, vend ses célèbres 
bouteilles pétillantes d'eaux minérales et de source frappées du Pic du Midi 
d'Ossau depuis 1880.  
 
Oloron Sainte-Marie Pyrénées comprend également une grande diversité de 
savoir-faire dans les secteurs de la sous-traitance (Micro Mécanique Pyrénéenne, 
Holight, Chromage Pyrénéen, MP Sud…). 
 
Coup de projecteur sur Lindt & Sprüngli 
L'usine d'Oloron Sainte-Marie est l'unique site français de fabrication de confiseries 
et chocolat de la célèbre marque suisse. 
 
Le 21 mai 2005, la Maison des Maîtres Chocolatiers ouvre ses portes. Il s'agit d'un 
lieu qui invite véritablement à découvrir l'univers du chocolat. C'est ainsi qu'un 
espace scénographique avec 4 "mondes" (une librairie, un laboratoire, un boudoir 
et un salon) permet d'effectuer un voyage dans le temps.  
 
Dans la librairie, le visiteur découvre l’origine du chocolat, son histoire et son 
implantation à Oloron Sainte-Marie.  
Puis, il observe dans un laboratoire reconstitué la fabrication et son process.  
Avec une présentation extrêmement raffinée, les chocolats sont exposés dans les 
vitrines du boudoir à la manière des plus grands joailliers. Une manière de prouver, 
s'il en était besoin, que le chocolat est un produit de luxe, de raffinement et de 
volupté !  
Enfin, le salon est un lieu de détente pour l’accueil et les dégustations. 
 
Les visiteurs peuvent acheter ensuite des produits dans le magasin d'usine. 
 
 

Un pôle artisanat créatif 
Si la sandale et le béret ont fait autrefois la réputation de la ville, aujourd'hui le 
tissage et la création occupent une place très importante dans l'emploi local. 
 
Les Tissages Lartigue avec leur marque commerciale Artiga ont su dynamiser un 
produit -la toile basque- qui aurait pu tomber en désuétude.  
 
A coté d'eux, des créateurs de mode sont venus s'installer dans la région. Chantal 
Doumenjou à Tous Azimuts propose des vestes réversibles, amovibles et 
imperméables, des robes et des bérets pour les enfants de 1 à 12 ans.  
 
Dans son entreprise artisanale, Onaïa, Sophie Betat crée et fabrique des 
chapeaux et coiffes originaux et uniques dont certains modèles sont réalisés avec 
les tissus Artiga. 
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De leur côté, Mayalen et Daniel Valotteau dans leur Atelier Mayalen tissent à la 
main des plaids, coussins, gilets, châles, écharpes et vestes en laine ou mohair. 
 
Enfin, Josiane Delloule à l'Anti-Mites conçoit des vêtements féminins variés 
(vestes, manteaux, imperméables) réalisés en appliqué ou en patchwork. Ses 
créations sont aisément reconnaissables par les teintes colorées et les motifs 
originaux qui parent le dos de ses vestes.   
 
Création toujours mais sur bois, l'Atelier Giuseppi est spécialisé dans la 
conservation et la restauration de meubles, de statuaire et d'objets d'art. Lauréat 
du prix départemental de la SEMA, il propose des démonstrations de sculpture sur 
bois.  
 
Les touristes peuvent également s'initier à la pratique de l'enluminure et de la 
calligraphie à l'Atelier d’enluminure, parcheminerie, calligraphie.  
 
 
Coup de projecteur sur les Tissages Lartigue - Artiga 
L'entreprise presque centenaire a su négocier le difficile virage de la modernité. 
Fabricant et créateur de toiles basques et toiles à espadrilles depuis 1910, la 
marque Artiga est devenue une véritable référence en la matière.  
 
Héritiers passionnés d'une famille de tisserands béarnais, Quitterie et Philippe 
Lartigue multiplient les modèles originaux aux coloris actuels, tout en perpétuant la 
tradition régionale du tissage. En ayant su apporter du relief et de l'originalité à 
leurs tissus, ils fournissent les plus grandes maisons de création et en particulier 
Longchamp. 
 
Rayés, bariolés, coupés, assemblés : la fabrication et la transformation suivent le 
fil de leur imagination.  
 
Cette année, le magasin d'usine d'Oloron Sainte-Marie vient d'être complètement 
refait : plus clair, plus coloré, plus moderne, il est à l'image des produits de la 
société. 
 
 

Des spécialités culinaires inédites 
Terre de savoir vivre et de convivialité, la région doit également se déguster. 
 
Certaines productions labellisées telle la célèbre Garbure font l'objet d'attentions 
toutes particulières. Depuis des siècles, la Garbure Oloronaise est un plat 
emblématique, à la fois démonstration d'un savoir-vivre ancestral et célébration 
d'un esprit festif et convivial. Profondément ancrée dans la culture régionale, elle 
est une base de la gastronomie du Haut-Béarn.  
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Chaque famille, en fonction du tour de main et des produits disponibles (pommes 
de terre, choux, haricots maïs pour l'essentiel complétés de légumes de saison et 
d'aromates et enrichis de viande typique régionale) se transmet la recette de 
génération en génération. A elle seule, elle valorise Oloron Sainte-Marie Pyrénées 
en affirmant une image de bon vivre.  
 
Henri Combret, chroniqueur et propriétaire du magasin / restaurant Arts et Délices 
prépare certainement la meilleure Garbure du pays. Il en a même écrit un livre. On 
peut également y déguster l'andouille béarnaise et un très bon foie gras. 
 
Artigarrède est le seul et unique spécialiste du "gâteau russe". Une fabrication 
artisanale qui ressemble à une crème pâtissière et associe l’amande et la noisette 
dont le secret de fabrication est bien gardé. Il s'exporte en Europe, aux Etats-Unis 
et même au Japon. 
 
La myrtille, production locale, a donné des idées aux pâtissiers du territoire. Le 
"Béret d'Oloron Sainte-Marie" est ainsi un étrange petit bonbon au chocolat fourré 
à la myrtille dont le brevet a été déposé par le Buffet de Mamie, une chocolaterie 
fine et une confiturerie artisanale. 
 
Roques, élu meilleur boulanger du Béarn, a créé une tarte au chocolat et aux fruits 
rouges remarquable. Rumeau, pâtissier chocolatier, a conçu quant à lui 
l’Ogeuloise, un gâteau aux myrtilles.  
 
Côté liquide, la région n'est pas en reste avec des dégustations et de la vente 
directe de vin de Jurançon (Sébastien Bordenave Coustaret, Domaine Cabarrouy, 
Jean Guirouilh, Serge Hondet) et l'organisation de dégustation de vins régionaux et 
réalisation d’étiquettes personnalisées à la Cave le Tire-bouchon. 
 
Enfin, difficile de quitter la région sans avoir goûté au lait de jument et acheté des 
produits dérivés (lait surgelé, lyophilisé, koumis, savons au lait de jument) à la 
Ferme Balesta. 
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UN TERRITOIRE 

SPORTIF ET ANIME 
 
 
 
Oloron Sainte-Marie Pyrénées est également un pays où il fait bon venir se 
reposer, faire du sport et vivre des moments conviviaux entre amis et en famille 
avec les habitants de la région. 

 

Le paradis des sportifs 
Ce n'est pas par hasard qu'Oloron Sainte-Marie a été élue "Ville la plus sportive de 
France" lors du Challenge l'Equipe 2002. 
 
Des équipements sportifs de grande qualité sont à l'origine de l'obtention de ce 
label avec en particulier : 

• Une plaine des sports de 15 hectares comprenant 6 terrains de rugby et 4 
de football 

• Un stade d'athlétisme 
• Un centre nautique avec des bassins extérieur et intérieur, une fosse à 

plongeons, un bassin ludique de plein air avec pentagliss… 
• Un parc aquatique avec piscines à vague, à courant, rivière à bouées, 

rivière rafting, toboggans… 
• Le mur d'escalade le plus haut d'Aquitaine au cœur d'Oloron Sainte-Marie, à 

30 minutes des grandes falaises régionales. Un bon moyen de s'initier, se 
perfectionner ou s'entraîner sur un mur qui offre plus de 70 voies de 15 à 
25m de long. Possibilité également pour ceux qui aiment les sensations 
fortes de faire le parcours acrobatique à 20m de hauteur avec un rappel de 
15m dans le vide. 

• 2 gymnases 
• Un trinquet pour la pelote 
• Un dojo, une salle de gymnastique… 

 
Mais la région se décline également sous le signe de l'eau. Calmes ou vifs, les 
gaves descendent des Pyrénées inexorablement et parcourent les prairies et les 
vallées. Ils communiquent tour à tour la douceur, la fraîcheur et la vigueur. La Base 
Nautique de Soeix offre la possibilité de faire du rafting, kayak, hydro-speed et du 
canoë hot-dog. Le canyoning permet de partir à la découverte des canyons des 
Pyrénées en compagnie d'un guide de haute montagne. 
 
Quad, équitation et école d'attelage, vol d'initiation et baptême de l'air ou encore 
tennis, squash, skate-park, permettent de vivre également des moments forts et 
sportifs. 
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Plus calme, la pêche en rivière et en étang, à la "mouche" ou au toc, ou encore la 
pêche sportive à la truite. 
 
Et bien entendu, la randonnée sous toutes ses formes : à pied, à VTT, à cheval, en 
roller ou en raquettes à neige pour découvrir la faune et la flore dans les trois 
vallées d'Ossau, d'Aspe et de Barétous. Des guides expérimentés accompagnent 
à la journée ou sur plusieurs jours en s'adaptant aux capacités de chacun. 
 
Au cours d'une balade à travers les sous-bois du Sentier des Marlères à 
Estialescq, le promeneur peut découvrir une activité ancestrale : la fabrication de la 
chaux. De nombreux panneaux initient à la géologie locale et à toutes les étapes 
de l’extraction du calcaire et de la production de la chaux. Un parcours émaillé 
d’essences d’arbres rares et d’un panorama remarquable sur la plaine d’Oloron 
Sainte-Marie et les Pyrénées. 
 
Autre promenade : le site classé de l'Arboretum de Payssas à Lasseube avec sa 
collection botanique d’environ 500 sujets nés de la passion d’un homme pour les 
arbres, Jean Bourdet dit "Yann de Payssas".  
 
Enfin, les deux stations familiales de ski situées dans un cadre exceptionnelle à 
proximité d'Oloron Sainte-Marie : Gourette (1 400 - 2 400 m) et ses 27 pistes, La 
Pierre-Saint-Martin (1 600 - 2 200 m) avec ses 18 pistes et ses 6,5 km de pistes de 
ski de fond. Sans oublier Le Somport-Candanchu et Issarbe, deux espaces 
nordiques dédiés au ski de fond et à la balade en raquettes sur des pistes balisées 
et sécurisées. 
 
Coup de projecteur sur la pêche  
Plus de 1 700 kilomètres de rivières classées en 1ère catégorie s’offrent aux 
pêcheurs sur le département des Pyrénées-Atlantiques. Le Haut-Béarn offre les 
meilleurs parcours de pêche du département avec une diversité dans les espèces 
présentes inégalable au niveau du territoire français, ce qui en fait l'une des 
destinations des plus attractives de la pêche sportive en Europe. 
 
Les pêcheurs confirmés connaissent ou ont déjà entendu parlé des gaves-1- 
d’Aspe, d’Ossau, d’Oloron (mythique rivière qui naît de la réunion de ces deux 
gaves au cœur de la ville d’Oloron Sainte-Marie) ou encore le Lourdios, le Vert, le 
Saison… Ces rivières toutes proches les unes des autres coulent dans des vallées 
au cadre préservé et comblent les amoureux de la pêche sportive en recherche de 
véritables truites farios sauvages. Bien présentes en nombre, elles peuvent même 
atteindre des tailles forts respectables grâce à un milieu riche et diversifié 
favorisant une croissance rapide. 

                                                 
-1-

 Gaves : torrents de montagne au régime nivo-pluvial 
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De part sa proximité avec l’Océan Atlantique, le gave d’Oloron bénéficie d’une 
renommée internationale par la présence grandissante de poissons migrateurs que 
sont le saumon atlantique, la truite de mer, l’alose, la lamproie… ce qui, ajouté à la 
présence de truites farios, en fait la destination favorite des pêcheurs désireux de 
sensations fortes. 
 
La nouvelle tendance montre que le pêcheur actuel tend à favoriser la capture 
sans tuer, juste pour le plaisir. Les gestionnaires des milieux aquatiques ont 
répondu à cette demande en créant des parcours de pêche "prendre et relâcher" 
ou "no-kill" où la remise à l’eau des poissons capturés est obligatoire. 
 
Pour bénéficier au maximum de ce riche patrimoine halieutique, des 
professionnels sont à la disposition des pêcheurs : gestionnaires des milieux, 
moniteurs de pêche, détaillants d’articles de pêche, hébergeurs spécialisés, ils 
favorisent un accueil privilégié pour aboutir à un séjour pêche de qualité. 
 

 

Principales animations 2005 
Avec 3 500 associations recensées autour d'Oloron Sainte-Marie, la fête est dans 
tous les quartiers et les villages du territoire. Concerts, spectacles, festivals, fêtes 
de villages et expositions alternent. 
 
5 juin 
16ème Semi Marathon Lindt Oloron, qualificatif au Championnat de France 
 
Du 1er juillet au 31 août  
Programmation des Quartiers d’Eté : concerts, spectacles, théâtre en plein air, 
expositions, pelote basque, marchés de nuit dans les trois quartiers historiques 
d’Oloron Sainte-Marie et nuits polychromes dans les quartiers et sur les berges du 
gave. La plupart des animations sont gratuites. 
 
Du 6 juillet au 18 août 
Festival International des Pyrénées : spectacles folkloriques 
Oloron Sainte-Marie est devenue la capitale mondiale du folklore en alternance 
avec Jaca (Espagne) grâce à la présence de 1 200 danseurs et musiciens des 
cinq continents. 
 
16 et 17 juillet  
Salon Régional Chasse, Pêche et Terroir 2ème  édition avec un défilé de meutes, 
des démonstrations de dressage de rapaces et de chiens d'arrêt, et des spectacles 
de fauconnerie. Cette année, l'Association Française pour l'Avenir du Chien 
Courant organise son 1er rassemblement régional du Grand Sud-Ouest à Oloron 
Sainte-Marie. 
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Du 15 au 17 juillet 
Festival de Jazz "Des Rives et des Notes" 
Programmation dans la journée et le soir avec notamment le Duo Claude 
Tchamitchian/Gaguik Mouradian, Pierre-Yves Mace, Enrico Fazio Septet, Hadouk 
Trio, Cracon Klezmer Band, Vincent Courtois Septet… 
 
Mardi 19 juillet  
Passage du Tour de France : 16ème étape : Mourenx-Pau 
 
Du 31 juillet au 7 août  
67ème Semaine Fédérale de Cyclotourisme 
Pendant une semaine, Oloron Sainte Marie accueillera entre 12 000 et  15 000 
cyclotouristes venant de toute la France, des Etats-Unis, du Japon, du Canada, 
d'Allemagne, du Royaume-Uni... Un  projet ambitieux la ville va doubler sa 
population pendant une semaine.  
Pour atteindre cet objectif, l'ensemble de la population s'est mobilisé. Des terrains 
habituellement cultivés (32 hectares) sont réservés pour installer un camping 
fédéral de 3 250 emplacements avec installation des sanitaires et commodités. Les 
gîtes, hôtels, chambres d'hôtes du secteur sont complets. Le logement chez 
l'habitant pour la première fois dans la région est développé. 
Un  livret d'accueil sera remis à chaque participant listant et valorisant les sites 
régionaux. 
Aujourd'hui, les prévisions laissent entrevoir que plus de 50% des personnes qui 
se déplacent pour cette Semaine Fédérale, resteront 15 jours dans la région. Une 
véritable chance pour Oloron Sainte-Marie qui souhaite s'ouvrir totalement au 
tourisme. 
 
Samedi 3 septembre 
La Garburade -Championnat International de Garbure et foire aux produits du 
terroir 
A travers un concours, la Garburade est une grande fête populaire de convivialité 
et d'amitié. Les plus talentueux cuisiniers s'affronteront et feront goûter à plus de 
1300 personnes la Garbure Oloronaise. 
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UN TERRITOIRE 

A VISITER 
 
 
 
Outre les aspects sportifs et ludiques, Oloron Sainte-Marie Pyrénées mérite le 
détour. Du néolithique jusqu'à nos jours, d'évolution en révolution, des églises ont 
été érigées, des maisons bâties, des terres cultivées, constituant ainsi petit à petit 
le patrimoine actuel. 
 
 

Promenade dans les quartiers historiques de la ville 
 

Le Quartier Sainte-Marie 
Durant l’Antiquité, le Quartier Sainte-Marie faisait partie de la cité d’Iluro, nom 
d’une divinité celte ibère. Des fouilles archéologiques ont révélé que le site était 
déjà peuplé avant notre ère avec en particulier la mise à jour de pièces de 
monnaies en or, des sarcophages paléochrétiens et mérovingiens, des bijoux, des 
poteries… Au XIIIème siècle, ce quartier devient cité épiscopale, rivale et 
indépendante de la cité vicomtale d’Oloron. Jusqu’à la Révolution, les évêques en 
sont les seigneurs, ils l’organisent et font ériger leur palais épiscopal et d’autres 
bâtiments à vocation religieuse (Grand Séminaire, Couvent des Ursulines). 
 
La Cathédrale Sainte-Marie : classée au Patrimoine Mondial de l’Humanité par 
l’UNESCO. La construction de la cathédrale débute en 1102 grâce aux nombreux 
butins ramenés par le vicomte Gaston IV le Croisé, lors de ses participations aux 
Croisades et à la Reconquista. Elle a peut-être succédé à un temple gallo-romain 
comme l’atteste le réemploi de la plaque de marbre du tympan représentant la 
Vierge Marie. Le portail roman de la Cathédrale Sainte Marie est l’œuvre de deux 
maîtres sculpteurs du XIIème siècle ayant travaillé de part et d’autre des Pyrénées. 
La cathédrale abrite un riche mobilier en bois doré et polychromé (lutrins, 
chandelier Pascale), des tableaux représentant la vie de Saint Grat (nom du 
premier évêque connu d’Iluro au VIème siècle), une chaire à l’origine d’un incident 
entre Catholiques et Protestants mais également un buffet d’orgues datant du 
XVIIème siècle et dont l’instrument a été réalisé par Aristide Cavaillé-Coll au XIXème 
siècle. De très beaux vitraux et un Trésor complètent le décor et les richesses de 
cette ancienne cathédrale 
 
Le Trésor de la Cathédrale Sainte Marie 

• Le chapier, meuble curieux et imposant du XIXème siècle, présente une 
admirable collection de vêtements sacerdotaux portés par les évêques 
d’Oloron. Réalisés dans des soieries, damas et brocards de fils d’or et 
d’argent, ces ornements datés du XVIème au XIXème siècle, sont, selon la 
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tradition, des offrandes de grands dignitaires tels que François Ier, Marie de 
Médicis ou encore l’Impératrice Eugénie de Montijo aux évêques d’Oloron. 

• Les pièces d’orfèvrerie datent du XVIème au XIXème siècle : calices, patènes, 
ciboires, reliquaires et ostensoirs. 

• La crèche, l’une des plus belles de France. Daté du début du XVIIIème siècle, 
un triptyque de bois sculpté peint et recouvert de feuilles d’or et d’argent 
évoque la Nativité. A cette scène, s’ajoutent sept personnages sculptés 
dans du cœur de chêne : recouverts de feuilles d’or et d’argent, ils ont 
ensuite été peints. Ces attachantes statuettes représentent notamment les 
différentes classes sociales de la population béarnaise de l’époque. 

 
Les Thermes romains : la présence d'habitations dès le Ier siècle après Jésus-
Christ est attestée dans ce quartier par de nombreuses découvertes 
archéologiques avec en particulier sous la cathédrale, les vestiges d’un système 
de chauffage par le sol et par les murs appelé hypocauste.  
 
En bordure du gave d’Aspe, l’ancien séminaire a été construit au XVIIIème siècle à 
la demande des évêques d’Oloron. L’édifice a conservé sa chapelle néoclassique 
décorée de délicates peintures murales sur coton marouflé. Cette chapelle a 
récemment été réhabilitée pour accueillir de nombreux spectacles.  
 
Le passage Monseigneur Saurine : une évocation de la cité d’Iluro à l’époque 
gallo-romaine peut être découverte dans ce passage grâce à une fresque, à des 
fac-similés de sculpture et à la présence d’archéoscopes ouvrant sur des vestiges 
gallo-romains.  
 
Les Tumuli : Oloron Sainte-Marie était déjà habitée à l'époque préhistorique. Un 
cercle de pierres provenant des fouilles de Soeix, a ainsi été reconstitué près du 
parking Monseigneur Daguzan. Ce tumulus a été utilisé à des fins funéraires à 
l’époque de l’âge du fer soit 700 ans avant Jésus-Christ. 
 

Le Quartier Sainte-Croix 
Vers 1080, le Vicomte de Béarn, Centulle V le Jeune vint rebâtir une ville sur les 
ruines du site défensif antique qu’il nomma Oloron. Il la dota d'importants privilèges 
commerciaux et militaires. La ville prit alors de l’importance et accueillit des 
souverains étrangers et de plus en plus de pèlerins sur la route de Saint Jacques 
de Compostelle. De nombreuses traces attestent de ce riche passé médiéval 
comme les maisons à colombages qui abritaient une partie du marché, la Maison 
du Sénéchal, l’Hôtel de ville et sa prison où le roi Louis XI vînt séjourner… 
 
Eglise Sainte Croix : de nombreux éléments permettent de penser que l’Eglise 
Sainte-Croix est construite à l’emplacement de bâtiments plus anciens. La 
construction actuelle date de la fin du XIème, début du XIIème siècle selon un plan de 
type bénédictin. Le clocher a été ajouté à l’époque gothique.  
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Eléments remarquables :  
• Très belle coupole nervurée en forme d’étoile à huit branches d’inspiration 

hispano-mauresque. Cet élément d’architecture est l’unique exemplaire 
avec celui tout proche de l’église de l’Hôpital Saint Blaise de l’influence du 
style mozarabe en France.  

• Plusieurs chapiteaux historiés et décorés agrémentent l’édifice.  
• Le mobilier (retable, chaire, stalles) date des XVIIème et XVIIIème siècles. 

 
La Maison du Patrimoine : il s'agit d'une maison de caractère au cœur de la ville 
médiévale qui a conservé de magnifiques boiseries en châtaignier, escaliers et 
fenêtres à meneaux du XVIIème siècle. Elle présente des collections archéologiques 
(lampes à huile, monnaies, mosaïques, poteries…) et ethnographiques qui 
témoignent de la tradition béarnaise aux XIXème et XXème siècles. 
 
La Tour de Grède au XIIIème siècle est appelée "Oustau de Poey" et joue un 
véritable rôle défensif. Au XIVème siècle, la famille d'Agreda procède à quelques 
aménagements pour la rendre habitable (ouverture de baies géminées, mise en 
place de portails à arcs brisés). Encore habitée dans la première moitié du XXème 
siècle, la tour, entièrement restaurée, offre dorénavant une vue panoramique 
imprenable depuis son belvédère sur la chaîne des Pyrénées.  
 
Les Remparts qui cernent la colline de Sainte Croix ont été élevés par les romains 
au début du Vème siècle pour faire face aux premières invasions barbares. Une 
porte d’entrée monumentale a récemment été découverte lors de fouilles 
archéologiques. Des modifications et des confortations de cette enceinte ont été 
faites à plusieurs reprises durant le Moyen Âge avec notamment l’installation du 
château vicomtal. Une œuvre d’art contemporain, le "Chi" de l’irlandais M. Warren, 
rappelle le passage des pèlerins sur la route de Saint Jacques de Compostelle.  
 
Promenade Bellevue : ce chemin qui borde les remparts a été aménagé au XIXème 
siècle. A l’ouest, il longe le gave d’Aspe et offre des points de vue magnifiques sur 
le quartier de la Cathédrale Sainte Marie et le Pic d’Anie.  
 
La Place Saint Pierre doit son origine à l’organisation d’un tournoi célèbre entre le 
roi d’Aragon et le roi d’Angleterre en 1287. Pommiers et vignes furent alors 
arrachés et les fossés de la ville comblés. Au XIXème siècle, la place change de 
physionomie avec la construction de murets "à l’espagnole" qui lui confèrent une 
forme ovale. 
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Quartier Notre Dame 
Le développement du Quartier Notre-Dame est d’abord dû à l’importance que 
prirent à Oloron, dès le Moyen-Âge, les foires et marchés. Trop exiguë, la ville 
haute du Vicomte de Béarn n’offrait pas les meilleures conditions pour le 
commerce. Aussi, les chalands s’installèrent au pied de la colline sur la rive droite 
du gave d’Ossau.  
L’artisanat, aux XVIIème et XVIIIème siècles puis l’industrie aux siècles suivants, 
feront de ce quartier appelé du Marcadet, l’un des plus dynamiques de la cité.  
 
L’église Notre-Dame édifiée entre 1869 et 1887, est la plus récente des églises 
d’Oloron Sainte-Marie. Il s’agit d’une réalisation de l’architecte des palais impériaux 
Joseph-Auguste Lafollye qui a obtenu une récompense pour ce projet. Ce 
monument de style romano byzantin possède un clocher qui culmine à 52 mètres.  
 
La Crypte Notre Dame composée de différentes pièces dont une chapelle voûtée, 
réunissait certains jours les jeunes paroissiens pour leurs leçons de musique et de 
catéchisme. Devenue vétuste et insalubre en raison des remontées d’humidité des 
sources souterraines, elle fut laissée à l’abandon et oubliée des habitants durant 
des années. Restaurée en 2004, on peut aujourd’hui visiter la chapelle où étaient 
célébrées les messes, la sacristie, la salle de catéchisme et la crypte aux morts. 
 
Place de la Résistance : c’est l’ensemble architectural le plus marquant de la ville 
avec ses nobles demeures du XVIIème siècle aux élégants portails et aux sobres 
fenêtres à meneaux. L’harmonieuse Fontaine Henri tournée vers le bas de la place 
est d’époque Restauration.  
 
Le Parc Pommé : dominant les hauteurs du quartier Notre-Dame, ce grand parc de 
plus de trois hectares offre un écrin de verdure en centre-ville. Véritable joyau à lui 
seul, le parc possède plus de 400 arbres répartis en une cinquantaine d’essences 
dont la plupart très rares comme le ginkgo biloba, le cèdre du Liban, le séquoia 
géant… plusieurs fois centenaires. Deux sculptures réalisées par A. Arghira et A. 
Gabino rappellent que le Chemin de Saint Jacques de Compostelle passé jadis à 
cet endroit.  

 
A voir autour d'Oloron Sainte-Marie 
5 circuits touristiques sont proposés par l'Office de Tourisme. 
 
Circuit 1 : Au fil de l'eau 
Estos : Seigneurie Labat (dernière résidence de Pierre Jéliote (1713-1797), 
chanteur d’opéra à la cour de Louis XV). Château Filatriolle et château Dupeyrou. 
Petits ponts anciens. Moulins. Port d’Estos sur le chemin de la Mâture et sablière 
sur les abords du Gave d’Oloron. 
Lédeuix : château, église avec retable classé. 
Verdets : bassin d’alevinage et écloseries de saumons aux abords du gave. 
Maison Couloume à colombages et porte du XVIIème au centre du village. Fontaine. 
Puits Laffore. 
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Poey d’Oloron : plage de Poey aux étonnantes rives sablonneuses. Eglise 
surplombant le village.  
Saucède : pool pour saumons. Église. Moulins en ruine. 
Aren : plage d’Aren. Lavoir. Pigeonnier. Château du XV et XVIIème. 
 
Circuit 2 : Un pas vers l’Ossau 
Goès : Château de Gassion ancienne abbaye laïque aujourd’hui transformée en 
centre équestre. Lavoir au bord de l’Escou. Parc aquatique Aquabéarn.  
Précilhon : château en ruine où se produisent des pièces de théâtre. Puits 
restaurés. Lavoir.  
Escou : village du XIIème siècle. 
Escout : Dolmen préhistorique (4 500 ans). Tumulus restauré sur les crêtes offrant 
un point de vue sur tout le territoire, les Pyrénées et l’entrée de la Vallée d’Ossau. 
Moulin. 
Herrère : Église du XVIIIème siècle. 
Ogeu-les-Bains : ancienne abbaye laïque transformée en grange. Anciens thermes 
jusqu’en 1945. Fontaine d’eau d’Ogeu. 
Buziet : ancienne infirmerie du maquis. Point de départ de belles randonnées. 
Ballades en calèche. 
 
Circuit 3 : En entrant dans la Vallée d’Aspe 
Bidos : lavoir en contrebas de l’église. Maisons de maîtres du XVIIIème siècle.  
Agnos : église ayant un rare clocher trinitaire. Château époque François 1er. 
Sculpture Camino "La Cantate" de Gérard Koch. 
Gurmençon : sculpture Camino "La Porte d’Aspe" de l’Aragonais Pedro Tramullas. 
Les symboles sur la porte indiquent qu’elle est dédiée au soleil du Verseau, ère 
nouvelle. 
Asasp-Arros : rocher Saint-Nicolas symbole de fécondité. Lavoir. 
Eysus : village reconstruit au XIème siècle. Château du XVIème. Moulin du XIXème sur 
le Lourtau. Pays de charbonniers de bois dans les années 1850. 
Lurbe par Saint-Christau : station thermale. Chapelle Saint-Christau avec mobilier 
classé. Cimetière avec mausolée, tombes des républicains espagnols. Grottes 
avec vestiges du Paléolithique (spéléologie). 
 
Circuit 4 : Aux portes du Pays Basque  
Moumour : plusieurs puits dont deux ouverts et rénovés au centre du village. Pont 
de César datant de 1429. Château, ancienne résidence d'été des évêques. 
Orin : abbaye laïque et gentilhommière 
Geus : moulin à grain du XVIème. 
Saint-Goin : château du XVIIIème. 
Esquiüle : Seul village du territoire à l’âme basque. Vue panoramique avec un 
point culminant à 660 mètres, le plus haut du territoire avec table d’orientation et 
magnifique 360°. 
 
Circuit 5 : En route vers le Jurançonnais 
Estialecq : belles peintures à l'intérieur de l'église. 
Lasseube : église 
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Office de Tourisme 

d'Oloron Sainte-Marie Pyrénées  
 

 
 
 
 

Adresse Villa Bourdeu - Allée Comte de Tréville  

 64400 Oloron Sainte-Marie 

 Tél. : 05 59 39 98 00 - Fax : 05 59 39 43 97 

 

Internet www.ot-oloron-ste-marie.fr  

  

L'équipe Hervé Lucbéreilh, Président de l'Office de Tourisme, Maire 

d'Oloron Sainte-Marie 

 Marie Cazaban, Directrice 

 cazaban.marie@wanadoo.fr  

 

Horaires d'ouverture Du lundi au samedi de 9h à 12h30 et de 14h à 18h30  

 De 9h à 18h30 tous les jours en juillet et en août  

 

Labels Site majeur d'Aquitaine 

 Ville la plus sportive de France 

 

Quelques chiffres 26 000 habitants 

 26 000 ha de superficie 

 


