
Programmation & organisation
Direction Vie de la Cité
dvci@oloron-ste-marie.fr

Renseignements :
Mairie d’Oloron Tél. 05 59 39 99 99

Retrouvez le service Patrimoine sur les réseaux sociaux ! 

En septembre aussi osez les Musées !
Maison du Patrimoine
52 rue Dalmais, 
quartier Sainte-Croix 
Visite libre.

Véritable petit musée 
archéologique, 
historique et 
ethnographique 
installé dans une 
demeure bourgeoise 
du XVIIe siècle.

Tour de Grède
50 rue Dalmais, 
quartier Sainte-Croix 
Visite libre.

Silhouette bien connue 
des oloronais, cette 
tour est une demeure 
atypique destinée à 
montrer la richesse de 
ses propriétaires. 

Crypte Notre-Dame
Place Gambetta,
quartier Notre-Dame 
Visite libre

La crypte, située sous 
l’église Notre-Dame, 
abrite un petit musée 
d’art sacré, témoin d’un 
savoir-faire historique. 

Trésor de la 
Cathédrale
Place de la cathédrale, 
quartier Sainte-Marie
Visite commentée.

Ce Trésor, dans son 
écrin classé patrimoine 
mondial de l’Humanité 
par l'UNESCO, dévoile 
les secrets de la 
Cathédrale.

Patrimoine &

septembre

à la découverte des lieux de Mémoire

  
Visite de l’exposition sur le camp de Gurs 1939-1945 
et projection du film de témoignages « Mots de Gurs »

Par les associations Trait d’Union et Amicale du Camp de Gurs

Rendez-vous Maison du Patrimoine / Durée : 2h

L’exposition regroupe photos et documents d’époque mis en dépôt par l’Amicale du 
Camp de Gurs. 
Le camp fut construit en mars-avril 1939 pour héberger les républicains espagnols et les 
volontaires des brigades internationales.
Lors de la Seconde Guerre Mondiale, Gurs devient un camp d’internement.

Visite guidée du Camp de Gurs
Par les associations Trait d’Union et Amicale du Camp de Gurs

Rendez-vous sur le site du Camp de Gurs, à 20km à l’Est d’Oloron Sainte-Marie / 
Durée 2h

sam.17 | 10h

dim.18 | 10h

dim.18 | 15h

Sur les pas des Républicains espagnols à Oloron Sainte-Marie
Avec les bénévoles de l’association Terres de Mémoire(s) et de Luttes

Rendez-vous devant la Gare / Durée : 2h

Visite des lieux de mémoire de la ville : la gare et l’exposition sur l’arrivée dramatique 
des réfugiés espagnols fuyant la guerre et la dictature, la villa Briol ayant servi de local 
à la gestapo,  le monument de la Résistance et de la déportation rendant hommage aux 
hommes morts en déportation et ceux abattus dans les maquis proches d’Oloron Sainte-
Marie, le fortin républicain rappelant la place et le rôle de la 2e République espagnole, 
le passage dédié à Carmen Bazan véritable modèle d’une Républicaine espagnole et 
résistante en France.
 
Projection du documentaire « Compañeras » de Jean Ortiz et Dominique Gautier, 
évoquant la place des femmes dans les combats qu’elles menèrent en Espagne avant et 
pendant la 2e République (auditorium de la villa Bourdeu). 

Oloron Patrimoine  @Oloron_pat  @Oloron_pat
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sam.17 & dim.18 | 8h-19h

sam.17 & dim.18 | |4h-19h

sam.17 & dim.18 | 11h-18h

dim.18 | 11h

dim.18 | 10h

à la découverte des édifices historiques ! 
Visite libre et gratuite 
des trois églises historiques

Les trois édifices historiques de la ville vous ouvrent leurs portes !

Église Sainte-Croix [Fin XIe siècle], classée au titre des Monuments Historiques

Cathédrale Sainte-Marie [XIIe siècle], classée au titre des Monuments Historiques, 
classée patrimoine mondial de l’Humanité par l’UNESCO, au titre du bien culturel 
« Chemins de Saint-Jacques de Compostelle en France »

Église Notre-Dame [XIXe siècle], inscrite au titre des Monuments Historiques

e

inauguration
 
Inauguration du giratoire Bir-Hakeim
Par la municipalité
Rendez-vous  giratoire Bir-Hakeim, rue du 8 mai 

Au cours de la bataille de Bir-Hakeim, la brigade française libre du 
général Koening freina l’avancée du général Rommel, permettant 
aux troupes britanniques de se replier et de vaincre quelques 
semaines plus tard à El-Alamein entre mai et juin 1942, durant 
la Seconde Guerre Mondiale. Cette bataille fut décisive dans 
l'évolution du conflit, la reconnaissance des troupes françaises 
libres et la marche vers la victoire.

visite moche
Organisée par le service patrimoine municipal
Rendez-vous place du général de Gaulle (autour du Monument 
aux morts) / Durée : 2h

Ouvrez votre regard au-delà de l’esthétique, à la découverte de 
l’histoire d’Oloron Sainte-Marie.
 

Cette année encore, la ville d’Oloron Sainte-Marie participe aux 
Journées européennes du patrimoine, les 17 et 18 septembre 
2016. Cette 33ème édition aura pour thème
« Patrimoine & Citoyenneté », auquel s’ajoute notre thématique 
locale autour du patrimoine insolite ! 
Visites, expositions et animations seront au rendez-vous, 
proposées par de nombreuses associations et le service 
patrimoine municipal, pour une découverte de l’histoire locale en 
famille ou entre amis.
Amoureux du patrimoine, cette manifestation est faite pour vous !

exposition insolite !
"17 octobre 1952, observation d’objets 
étranges dans le ciel d’Oloron Sainte-
Marie" 

Par l’association OVNI Pyrénées

Tour de Grède
L’exposition présente l’observation de 
1952 et d’autres cas plus ou moins connus 
survenus en France. 

exposition citoyenne !
"En savoir plus sur l’archéologie" 

Par l’association Trait d’Union

Maison du Patrimoine
Des photos de fouilles 
effectuées sur le territoire 
d’Oloron Sainte-Marie 
vous plongent dans 
la découverte du 
mobilier artisanal et 
architectural retrouvé 
sous nos pieds.

sam.17 | 18h30

sam.17 | 20h

une soirée 
autour 
de l’étrange
Retour sur le lieu du mystère
Par l’association OVNI Pyrénées

Rendez-vous Tour de Grède, 50 rue Dalmais / Durée : 1h30 
environ

Balade depuis la Tour de Grède jusqu’à l’ancien séminaire 
(actuelle gendarmerie),  afin de découvrir le lieu et le contexte 
des évènements du 17 octobre 1952.

 
Soirée Ovnis à la Tour de Grède
Par l’association OVNI Pyrénées

Rendez-vous Tour de Grède, 50 rue Dalmais / Durée : 2h30

Observation depuis le sommet de la Tour de Grède, avec com-
mentaires et explications de ce que l’on peut observer la nuit 
dans le ciel : lune, étoiles, avions ou encore satellites…

visite en béarnais

Le castéra de Monbalou à Saint-Pée, lieu stratégique sur les 
voies de communication jusqu’à l’époque médiévale

Par Robert Laborde, association Transmetem

Rendez-vous Parcours de santé, quartier Saint-Pée / Durée : 2h

A la limite du Béarn et de la Soule, Monbalou est un des 
nombreux sites du piémont pyrénéen sur les voies de 
comunication millénaires. La montée au site (285m d’altitude), 
l’interprétation de la microtoponymie utilisée par la population 
du quartier, quelques documents d’histoire et la localisation des 
casteras voisins permettront d’évoquer la nature du site dans 
cette période de l’histoire.

visites

Visite guidée de l’église romane Sainte-Croix

Par Pierre-Louis Giannerini, historien, 
association Trait d’Union

Rendez-vous devant l’église Sainte-Croix 
(place Abbé Menjoulet) / Durée : 2h

Datée de la fin du XIe siècle, l’église rappelle 
les croisades auxquelles ont participé 
plusieurs vicomtes béarnais. 

Visite guidée de la Cathédrale Sainte-
Marie

Par Anne Giannerini, guide du patrimoine, 
association Trait d’Union

Rendez-vous devant la Cathédrale / Durée : 
1h30 environ

L’ancienne Cathédrale Sainte-Marie est 
classée au patrimoine mondial de l’Humanité 
par l’UNESCO, au titre du bien culturel  868 
« Chemins de Saint-Jacques de Compostelle 
en France ». 

sam.17 | 16h

visites inédites

Saint-Grat : histoire, légendes et iconographie

Par Robert Laborde, 
association Transmetem

Rendez-vous autour de la statue de Pierre 
Castillou représentant Saint-Grat (Esplanade 
Gaston IV le Croisé) / Durée : 1h30

Une promenade dans le temps, de 506 au 
XXe siècle, et dans l’espace, de la statue 
de Pierre-Castillou à la Chapelle Saint-Grat 
de la Cathédrale Sainte-Marie. La vie du 
premier évêque connu d’Iluro est entourée 
de légendes, sa naissance et sa mort en 
particulier, liées, peut-être, à sa fonction de 
marqueur de territoire de la vicomté et du 
diocèse d’Oloron au Moyen-Âge.  
Il a participé au Concile d’Agde consacré à la 
réorganisation de l’Église de son temps, sous 
la direction de l’évêque Césaire d’Arles, avec 
la permission du roi Wisigoth Alaric II.

Itinéraire « Patrimoine et citoyenneté »
 
Par Pierre-Louis Giannerini, historien, 
association Trait d’Union

Rendez-vous  place Saint-Pierre / Durée : 2h

L’historien Pierre-Louis Giannerini vous 
propose un itinéraire de la place Saint-
Pierre à l'Hôtel de ville, et ainsi partir 
à la rencontre des hommes (vicomtes, 
jurats, ecclésiastiques, révolutionnaires, 
syndicalistes, laïcs, résistants, maires etc.) 
et des événements (la construction de la 
coupole mozarabe de l’église Sainte-Croix 
au XIIe siècle, la rencontre des rois place 
Saint-Pierre en 1287, la tolérance malgré les 
guerres de Religion, l’aide aux pestiférés de 
1652, la révolution de 1789, la création des 
syndicats etc.) qui ont fait notre citoyenneté 
et notre patrimoine culturel.

sam.17 | 14h

sam.17 | 10h

dim.18 | 14h30

dim.18 | 17h

Un lieu atypique, la chapelle du Faget ! [XVIIe siècle]
Visite libre et gratuite
Située au sommet d’une crête offrant une vue splendide sur la chaîne 
pyrénéenne, cette petite chapelle dotée d'un clocher peigne ouvre sur le 
vignoble jurançonnais. 

sam.17 nocturne jusqu'à 22h30 sam.17 & dim.18 | 11h-18h


