LES SITES EN NOUVELLE-AQUITAINE

PYRÉNÉES-ATLANTIQUES

LA MAISON BASQUE ET
LE PATRIMOINE DES QUARTIERS
LA BASTIDE-CLAIRENCE

deux hameaux conservant leur identité propre, La Chapelle
et Pessarou. La dichotomie entre l’urbanisme de la bastide,
régulier, et l’habitat dispersé de la campagne environnante
révèle un patrimoine pluriel souvent méconnu. Au-delà des
cartes postales, les anciennes fermes traces d’un patrimoine
oublié révèlent l’histoire du territoire. Suite à l’inventaire mené
dans la commune, les secrets de ce territoire se révèleront à
l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, avec des
visites des quartiers, au-delà des sentiers battus.
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La Bastide-Clairence est une ville neuve fondée en 1312, par
Louis X le Hutin à l’extrémité septentrionale du Royaume
de Navarre, sur les terres de la paroisse Saint-Pierre
d’Ayherre, entre les vallées de l’Arbéroue et de l’Aran. Son
implantation est stratégique, autant d’un point de vue défensif
qu’économique, avec son port ﬂuvial « le Pont de Port »,
constituant l’unique l’accès à l’océan du Royaume. En plus de
la bastide, cette commune regroupe différents quartiers dont

VENDREDI 20/09 SAMEDI 21/09 DIMANCHE 22/09
Le 20/09 à 19h30 : Conférence « Approches plurielles de l’Etxe, la maison basque» donnée par Jon Etcheverry-Ainchart et Michel
Duvert, à la Salle Inessa de Gaxen, organisée par l’association culturelle Esperantza.
Le 21/09 à 10h et 14h30 : Visites « A la découverte du patrimoine caché des quartiers », les résultats de l’inventaire présentés in
situ, avec Alexandra Larralde, chargée d’études d’inventaire du patrimoine, accompagnée des bénévoles de la commission archives et
toponymie. 10h, départ sur la place de Pessarou, suivi d’un pique-nique - 14h30, départ au fronton de La Chapelle
Le 22/09 à 11h : Présentation des résultats de l’inventaire avec inauguration de l’exposition photographique d’Adrienne Barroche,
photographe au service Patrimoine et Inventaire, Maison Darrieux.
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LIEU > Le 20 et le 22 Salle Inessa de Gaxen
Le 21 à 10h départ place de Pessarou et à
14h30 départ au fronton de la Chapelle

HORAIRES > Le 20 à 19h30
Le 21 à 10h et 14h30, Le 22 à 11h
P29

Réservation à l’Office de Tourisme au
05 59 29 65 05

