O LORON SAINTE-MARIE,
des idées qui marchent

Capitale du Haut-Béarn, Oloron Sainte-Marie se situe au cœur du Pays
d’Art et d’Histoire, à la confluence des gaves d’Aspe et d’Ossau et des
vallées béarnaises. La ville dispose d’une Aire de Valorisation de
l’Architecture et du Patrimoine (AVAP). La géographie l’a érigée en
carrefour historique, grâce notamment à sa proximité avec l’Espagne
mais aussi le tracé des chemins de Saint-Jacques de Compostelle.
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La Mairie d’Oloron Sainte-Marie a développé un axe prioritaire sur la médiation autour
du patrimoine en direction du public. La politique culturelle et du patrimoine intègre une
démarche ludique et originale, utilisant l’histoire de la ville comme outil de transmission de
savoirs, savoir-faire et savoir-être. Vous découvrirez ici des actions inédites qui ont permis à
la commune d’intégrer les Chemins de Saint-Jacques de Compostelle dans sa programmation
grâce à Osez les Musées depuis 2014
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1. Osez les Musées
C’est l’ouverture estivale de tous les musées municipaux, tous
situés sur le tronçon du Chemin de Saint-Jacques de Compostelle
ainsi que des visites guidées dans la ville. Plus de 9 000 visiteurs
étaient présents à l’été 2019 dont 20% de pèlerins.
2. Visites inédites : Visite moche / Visite Myth’O / Visite sensorielle
Visite moche: Découvrir l’histoire locale au-delà de
l’esthétique, en explorant les lieux «moches» ou décrépis
d’Oloron.
Visite Myth’O: Une vraie fausse visite mêlant histoire et
légende, patrimoine et ragots. C’est au public de démêler le
vrai du faux après chaque intervention. Il s’agit d’une visite
à deux voix.
Visite sensorielle: Une visite qui sollicite les 5 sens, à la
découverte du patrimoine oloronais.

2018 - Visites à deux voix, valorisation du cadre de
vie et des récentes installions en lien avec les chemins
de Saint-Jacques

3. On part en sucettes
Une découverte du patrimoine oloronais à travers les panneaux
sucettes de la commune. Les musées hors les murs qui mettent en
exergue les collections municipales et les sites historiques oloronais.
4. Sport Culture Vacances
Quand le service Culture-Patrimoine-Vie associative et le service des
Sports s’associent pour mettre en place des ateliers pédagogiques
autour du patrimoine pendant les vacances scolaires. L’atelier
« Raconte-moi » a permis aux enfants de 4-6 ans de découvrir le
portail de l’ancienne Cathédrale Ste-Marie. Après l’avoir observé, les
enfants se sont mis à le dessiner. L’occasion détournée de parler de
pèlerinage, et lieu d’étape pour les cheminants vers Compostelle.

2020 – On part en sucettes –
les Fontaines

2017 - Sport Culture Vacances - Elle est géniale ta cathédrale
6-9 ans

2018 - Quartiers d’été - Contes sur la voie d’Arles avec Patricia Ackin
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