PATRIMOINE INDUSTRIEL

L’histoire continue...

Au programme
LAULHÈRE - les bérets français
La dernière usine fabricant d'authen ques bérets 100 % français, déploie avec élégance
son savoir-faire ancestral au travers de modèles exclusifs homme et femme, et remet au
goût du jour cet accessoire de mode iconique, symbole absolu du chic français.

MÉDIATHÈQUE DU PIÉMONT OLORONAIS
Un ancienne friche industrielle devenue pôle touris que et culturel à la conﬂuence
des gaves d’Aspe et d’Ossau. Découvrez l’histoire de ce site qui a été primé par
l’équerre d’argent, prix na onal d’architecture remis par le ministre de la culture en
2010.

Pause déjeuner au Relais Aspois (à Gurmençon, 3 km d’Oloron Sainte-Marie)
VILLA DU PAYS D’ART ET D’HISTOIRE
Centre d’Interpréta on à l’Architecture et au Patrimoine des Pyrénées Béarnaises
L'exposi on permanente invite à découvrir trois aspects du Pays d'art et d'histoire
des Pyrénées béarnaises :
Son patrimoine immatériel - son iden té culturelle - construits à par r des savoirfaire, ses tradi ons et ses coutumes et qui sont plus que jamais contemporain et
vivant.
Son patrimoine naturel qui se découvre au travers le ruissellement des eaux des
gaves, la contempla on de ses reliefs adoucis et l'ascension des pentes pour accéder aux cols dominant l'horizon. Son patrimoine « construit » par l'Homme dont
les traces sont visibles partout, jalonnant le territoire, témoignant de sa riche et
singulière histoire.

BOUTIQUE LINDT & SPRÜNGLI
Arrêt shopping et dégusta on.
Grâce au Maître Chocola er Lindt & Sprüngli, la ville d’Oloron Sainte-Marie est
devenue une véritable capitale du chocolat. Unique site français de fabrica on de
conﬁseries et chocolat de Lindt & Sprüngli, marque mondialement connue avec
notamment : le Pyrénéen, receKe ini alement imaginée par le chocola er
Maurice Rozan de Mazilly.
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