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 Pour connaitre les jours et heures d’ouvertures au public, 

contactez directement les agriculteurs ou venez faire 

un tour sur notre site :  https://www.alaferme64.com/

Chambre d’hôtes 
à la ferme

1  Domaine 
        Pédelaborde  
Thierry et Odile Civit 
Domaine Pédelaborde, 
7 rue du Castéra, 
64400 Poey d’Oloron 
tél. 05 59 39 59 93 
port. 06 80 40 28 09 
e.mail : civit64@gmail.com 
web : www.domaine.pedelaborde.fr
Dans les dépendances d’une maison de maître 
du XIXe siècle avec piscine. Élevage, gavage de 
canards et transformation. 
4 chambres, 10 personnes.

gîte d’étape 
et de séjour

1  Ferme Landran 
Nathalie et Bruno Boscq 
Ferme Landran, 64130 Ordiarp. 
tél. 05 59 28 19 55 - port. 06 32 49 57 26 
e.mail : landran@wanadoo.fr 
web : www.ferme-landran-location.com
En Soule, sur le chemin de Saint-Jacques 
de-Compostelle, bergerie restaurée pour 27 
personnes (7 chambres). À la ferme : bovins 
viande et brebis laitières.

2  Maison Biscar
Maryse et Jean-André Biscar 
37 rue de l’église, 64230 Arbus. 
tél. 05 59 83 12 31 
e.mail : jean-andre.biscar@wanadoo.fr 
web : www.gites64.com/maison-biscar
À 15 km de Pau, ancienne grange aménagée 
pour 15 personnes (3 chambres, sanitaire dans 
chaque chambre) avec grande salle commune 
et cheminée en rez-de-chaussée. À la ferme : 
vaches laitières en agriculture biologique.

3  Ferme Maria Blanca
Famille Pommies, 
5 rue de l’école, 64260 Bielle. 
port. 06 37 99 95 61 
email : contact@fermemariablanca.fr 
web : www.fermemariablanca.fr
Notre gite de groupe, situé au cœur du petit 
village de Bielle, vous accueillera pour profiter 
pleinement de la Vallée d’Ossau. Dans une 
ancienne maison, joliment restaurée, ce gîte 
héberge jusqu’à 15 personnes. Jardin, local à vélo, 
chambres avec salle de bain.

gîte à la ferme
1  gîte Zelai Begi

Ferme Auzkia, 
Peio & Nélia Setoain, 64430 Aldudes 
tél. 05 59 37 55 65 
port. 06 85 49 38 23 
e.mail: n.setoain@orange.fr 
web : www.ferme-auzkia.com
Dans la belle Vallée des Aldudes, à 5 km de la 
frontière espagnole venez profiter en famille ou 
entre amis de notre gîte pour 15 personnes (7 
chambres). À la ferme : bovins viande et ferme 
auberge.

2  FERME IBARNIA
Famille Dutrey, Maison Ibarnia 
64780 Irissarry 
port. 06 86 22 92 29 
e.mail : jph.dutrey@orange.fr 
web : www.gites-de-france.com/fr/nou-
velle-aquitaine/pyrenees-atlantiques/ibar-
nia-g131150
Au cœur du Pays-Basque, gîte pour 4 personnes 
(2 chambres, 2 salles d’eau). Vue sur les 
montagnes, nature et calme. À la ferme : vaches, 
brebis, chevaux, porcs, poulets et vente de nos 
produits fermiers.

3  gîte etxartia
Joana Paris, Maison Pécotchia, 
64220 Ainhice Mongelos. 
tél. 05 59 37 09 71 - port. 06 85 72 46 84 
e.mail : pecotchia@gmail.com
Proche St Jean-Pied-de-Port, belle maison 
indépendante dans petit village, sur le chemin de 
St-Jacques-de-Compostelle. 
5 chambres, 10 personnes. À la ferme des 
propriétaires : vaches et chèvres laitières.

4  Agerria
Bernadette et Jean-Claude Pochelu 
Agerria, quartier Kolorotz 
64640 St Martin d’Arberoue. 
tél. 05 59 29 45 39 - port. 07 60 01 10 65 
e.mail : contact@agerria.fr 
web : www.agerria.fr
Maison basque aménagée pour 5 personnes. À la 
ferme : élevage, transformation et vente (fromage 
de brebis, charcuteries de porc basque).

5  Domaine Pédelaborde
Thierry et Odile Civit 
7 rue du Castéra,  
64400 Poey d’Oloron. 
tél. 05 59 39 59 93 - port. 06 80 40 28 09 
e.mail : civit64@gmail.com 
web : www.domainepedelaborde.fr
Gîte spacieux pour 6 personnes (3 chambres) 
dans maison de maître du XIXe siècle avec piscine. 
À la ferme : élevage, gavage de canards et 
transformation.

6  Maison Lavie
Marie Lavie,
Quartier Auronce 
64360 Lucq de Béarn 
tél.05 59 39 18 39 
port. 06 77 94 37 28 
e.mail : maison.lavie@wanadoo.fr
Deux gîtes dans les dépendances de la ferme : 
1 gîte pour 6-8 personnes, 4 chambres (dont une 
avec salle de bain et WC privés) ; 
1 gîte pour 4 personnes, 2 chambres.

7  Maison Biscar
Maryse et Jean-André Biscar 
37 rue de l’église, 64230 Arbus. 
tél. 05 59 83 12 31 
e.mail : jean-andre.biscar@wanadoo.fr 
web : www.gites64.com/maison-biscar
À 15 km de Pau, gîte pour 8 personnes (4 
chambres dont 2 avec sanitaires privés) dans une 
grande maison béarnaise. À la ferme : vaches 
laitières en agriculture biologique.

8  gîte La Zerque
Martine et Frédéric Augareils, 
7 chemin d’Arcaude, 64260 Ste Colome. 
tél. 05 59 05 63 69 - port. 06 03 39 85 22 
e.mail : laramiere@wanadoo.fr 
web : www.ferme-la-ramiere.com 
facebook : La ramière
Dans l’ancien chai de la maison, gîte mitoyen, 6 
personnes (4 chambres), architecture typique 
avec sa cour en galets et ses dépendances. 
Piscine face aux Pyrénées. À la ferme : blondes 
d’Aquitaine, poneys et chevaux, basse-cour.
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 Pour connaitre les jours et heures d’ouvertures au public, 

contactez directement les agriculteurs ou venez faire 

un tour sur notre site :  https://www.alaferme64.com/

Chalet loisirs
1  Ferme Landran

Bruno et Nathalie Boscq, 
Ferme Landran, 64130 Ordiarp. 
tél. 05 59 28 19 55 - port. 06 32 49 57 26 
e.mail : landran@wanadoo.fr 
web : www.ferme-landran-location.com
2 chalets, chacun d’une capacité de 6 personnes. 
À la ferme : élevage de bovins viande et de brebis 
laitières.

2  Ferme La Ramière
Martine et Frédéric Augareils, 
7 chemin d’Arcaude, 
64260 Ste Colome. 
tél. 05 59 05 63 69 
port. 06 15 58 44 67 ou 06 03 39 85 22 
e.mail: laramiere@wanadoo.fr 
web : www.ferme-la-ramiere.com 
facebook : La ramière
2 chalets cosy, de 2 chambres et 3 chambres, 
à l’entrée de la Vallée d’Ossau. Piscine face 
aux Pyrénées. À la ferme : élevage de blondes 
d’Aquitaine.

3  Ferme « Lo Casau »
Georges Poublan, Ferme Lo casau 
7 RD 817, 64420 Artigueloutan. 
tél. 05 59 11 20 64 (service réservation Gîtes de 
France) ou 05 59 81 74 91 
port. 06 76 45 06 36 
e.mail : delices.sud-ouest@wanadoo.fr 
web : www.gites64.com/lo-casau
2 chalets 5 personnes (2 chambres) + 2 chalets 
4 pers (2 chambres). À la ferme : maïs doux et 
consommation, chèvres, activité équestre.

Camping 
 à la ferme

1  Camping Ospitalia  
Jean-Michel Mongabure, Ospitalia, 
64640 Helette. 
tél. 05 59 37 98 79 
port. 06 70 09 19 47
Très calme, vue panoramique, terrain ombragé, 
accessible caravanes. 25 emplacements. À 
la ferme : élevage de brebis laitières, poulets, 
pintades.

2  Ferme diriart 
        Etchemendy Beheria  
Famille Diriart 
Etchemendy Beheria, D22 
64780 Suhescun 
tél. 05 59 37 69 61 
port. 06 33 10 69 85 ou 06 40 33 53 82 
e.mail : dominique.diriart0614@orange.fr 
web : www.campingalafermepaysbasque.com
Terrain ombragé très facile d’accès, en bordure de 
rivière, accessible caravanes. 
25 emplacements, machine à laver, barbecue, 
tables de camping, terrain de pétanque. À la 
ferme : bovins viande, brebis laitières.

3  Ferme Landran  
Nathalie et Bruno Boscq 
Ferme Landran, 
64130 Ordiarp 
tél. 05 59 28 19 55 
port. 06 32 49 57 26 
e.mail : landran@wanadoo.fr 
web : www.ferme-landran-location.com
Terrain ombragé en terrasse, accessible caravanes 
et camping-car. 25 emplacements. À la ferme : 
élevage bovins viande, brebis laitières.

4  Carrique  
Bernadette, Hélène 
et Bernard Iriart, Ferme Carrique, 
64470 Alos Sibas Abense. 
port. 06 30 50 97 48 
e.mail : contact@camping-carrique.com  
web : www.camping-carrique.com
20 emplacements spacieux avec superbe vue sur 
les montagnes. Sanitaire confortable. À la ferme : 
troupeau de brebis laitières et de vaches. Produits 
fermiers.

5  Les Jardins d’Ossau  
Pascal Dunan 
2 Chemin de Départ, 
64260 Buzy. 
tél. 05 59 21 05 71 
e.mail : Lesjardinsdossau@hotmail.fr
Prairie ombragée, 12 emplacements, accueil 
camping-car. À la ferme : cultures de petits fruits 
bio, cueillette, vente en frais et confitures, miel, 
production de légumes de saison et présence de 
vaches highland.

6  La Ramière  
Martine et Frédéric Augareils 
7 chemin d’Arcaude, 
64260 Sainte Colome. 
tél. 05 59 05 63 69, port. 06 15 58 44 67 
e.mail : laramiere@wanadoo.fr 
web : www.ferme-la-ramiere.com 
facebook : La ramière
25 emplacements ainsi que 2 cabanes insolites (lit 
140) dans un cadre verdoyant et boisé au pied des 
montagnes. Piscine face aux Pyrénées et jeux pour 
enfants. À la ferme : polyculture élevage, blondes 
d’Aquitaine.

7  Ferme « Lo Casau »  
Anne-Flore, Georges et Evelyne Poublan 
7, route départementale 817, 
64420 Artigueloutan. 
tél. 05 59 81 74 91 
port. 06 76 45 06 36 
e.mail : délices.sud-ouest@wanadoo.fr 
web : www.gites64.com/lo-casau
Prairie semi-ombragée, 20 emplacements. À la 
ferme : cultures de maïs doux et consommation, 
chevaux, chèvres.

Camping-car 
à la ferme

1  Ferme Auzkia
Peio et Nelia Setoain 
Maison Auzkia, 64430 Aldudes. 
tél. 05 59 37 55 65 - port. 06 85 49 38 23 
e.mail : contact@ferme-auzkia.com  
web : www.ferme-auzkia.com
Dans la vallée des Aldudes. 
5 emplacements, sur une aire bétonnée ou dans la 
prairie en bordure de forêt. À la ferme : élevage 
de blondes d’Aquitaine.

2  L’Asinerie de Pierretoun
Frédéric Ducazeau, 
Borde de Pierretoun, quart. Pessarou, 
64240 La Bastide Clairence. 
port. 06 37 85 02 50 
e.mail : contact@pierretoun.fr 
web : www.lesanesdupaysbasque.com 
www.pierretoun.fr
Pour une halte avec une vue panoramique sur la 
campagne environnante. 5 emplacements. Accueil 
du premier mai au 30 septembre. Restauration 
possible sur commande. À la ferme : découvrez 
nos ânes des Pyrénées et nos savons au lait 
d’ânesse.
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3  Ferme Bacquet
Isabelle et Jean Louis 
quartier les barthes, 64120 Orègue 
port. 06 25 60 98 55 / 06 10 04 38 43 
e.mail : fermebacquet@yahoo.fr 
web : www.ferme-bacquet.com/
Pour un séjour reposant et divertissant, profitez 
des nombreuses installations sur place : aire de 
jeux, mur à gauche, city-stade, piscine, terrain de 
pétanque. Aire de service disponible. À la ferme : 
élevage et fabrication de fromages, produits 
laitiers (vache et brebis) et carnés (porc et 
agneau) avec vente à la ferme les mardi, vendredi 
et samedi à partir de 16 h.

4  Agerria
Bernadette et Jean-Claude Pochelu 
Agerria, quartier Kolorotz 
64640 St Martin d’Arberoue. 
tél. 05 59 29 45 39 - port. 07 60 01 10 65 
e.mail : contact@agerria.fr 
web : www.agerria.fr
Plus de 6 emplacements. Accueil gratuit. 
À la ferme : élevage, transformation et vente 
(fromage de brebis, charcuteries de porc basque).

5  Ferme diriart 
        Etchemendy Beheria  
Famille Diriart 
Etchemendy Beheria, D22 
64780 Suhescun. 
tél. 05 59 37 69 61 
port. 06 33 10 69 85 ou 06 40 33 53 82 
e.mail : dominique.diriart0614@orange.fr 
web : www.campingalafermepaysbasque.com
Terrain de camping très facile d’accès, ombragé 
en bordure de rivière, machine à laver, barbecue, 
tables de camping et terrain de pétanque. À la 
ferme : bovins viande, brebis laitières.

6  Aire de camping-cars 
        Labarraque
Jean Philippe Lavie 
223 route de Narp, 64390 Orriule. 
port. 06 47 01 86 84 - tél. 05 59 38 06 56 
e.mail : loisirslabarraque@gmail.com
Détente, repos et convivialité dans un cadre 
magnifique avec tous les services : vidange, eau, 
électricité, tables de pique nique, barbecue.

7  Ferme Récébire
Bastien Larrat 
Maison Récébire, 64570 Issor. 
port. 06 37 95 22 12 
e.mail: contact@ferme-recebire.com 
web : www.ferme-recebire.com
Venez vous ressourcer à la ferme ou à la 
cabane d’Arlas (commune d’Issor), au milieu des 
montagnes de la vallée de Barétous, entre la vallée 
d’Aspe et la Soule et à 1 km de l’Espagne. À la 
ferme : élevage de brebis laitières, de chèvres et 
de bovins.

8  Domaine Capdevielle
Didier Capdevielle,  
64360 Monein. 
tél. 05 59 21 30 25 
port. 06 78 99 63 84 
e.mail : contact@domaine-capdevielle.com 
web : www.domaine-capdevielle.com 
facebook.com/domainecapdevielle 
instagram.com/domainecapdevielle
Didier vous accueille sur le domaine familial 
qui date de 1847. Au cœur du Béarn, face aux 
Pyrénées, vous en profiterez pour découvrir le 
vignoble du Jurançon, les vins du Domaine et 
visiter le chai.

9  Givrés des prés
Delphine et Laurent Cheriti, 
La Clé des Champs, 
625 chem. Falay, 64370 Casteide-Candau. 
port. 06 07 55 12 60 
e.mail : contact@givres-des-pres.fr 
web : www.givres-des-pres.fr 
facebook.com/Les Glaces : Givrés des Prés
Deux emplacements. Accueil d’avril à octobre. 
Accès à l’eau, aire de pique-nique avec vue sur la 
chaîne des Pyrénées. À la ferme : découverte de 
la vie des vaches laitières bio et de la production 
de lait et de glaces.

10  L’esbariade
Serge et Laurent Cruzalèbes, 
62 chemin Pagnou, 64370 Boumourt. 
tél. 05 59 77 11 63 - port. 06 70 89 37 68 
e.mail : cruzalebes@nordnet.fr
À partir de juillet, six emplacements à l’écart de 
toute circulation. Sous le regard des lièvres et 
chevreuils, profitez d’une pause à l’ombre des 
chênes. Grâce à la brasserie agricole située à 
deux pas de là, vous pourrez apprécier quelques 
rafraîchissements. Toute l’année du lundi au 
samedi, appeler avant 16 h.

11  les délices de Nanou
Bernadette Cassagnau 
270 Chemin de Gauzé, 
64330 Boueilh-Boueilho-Lasque. 
port. 06 79 69 26 27/ 06 43 30 99 86, e-mail : 
lesdelicesdenanou@outlook.fr
Profitez de beaux emplacements pour votre 
camping-car, dans les prairies à côté de notre 
exploitation, bien au calme, au milieu des animaux 
et des bois. À la ferme : vente de nos produits 
cuisinés et mis en conserves (soupe et légumes du 
jardin, garbure, cassoulet, autres plats et viandes).

Fermes de 
découvertes

Pour vous sensibiliser à la nature, 
les cycles biologiques et la vie de 

l’exploitation.

= peut recevoir 
les scolairesFERME

PEDAGOGIQUE

 

1  la Ferme aux Piments
Pierre Diharce 
1024 chemin de Laputzagaraya, 
direction Dancharia, 
64310 St Pée sur Nivelle. 
tél. 05 59 29 99 55 - port. 06 16 46 28 88 
e.mail : pierre.diharce@live.fr 
web : www.lafermeauxpiments.com 
facebook / instagram : la ferme aux piments, @
lafermeaupiments
La Ferme aux Piments vous accueille pour 
découvrir la culture du piment : de la graine à 
l’assiette. Visite et dégustation gratuites.

2  Ferme Segida
Laurence & Laurent Bessouat 
Kontxoenea, 1461 Dantxarineko bidea 
64250 Ainhoa. 
tél. 05 59 08 32 09 
web : www.gaec-segida.com 
facebook : ProducteurSegida, 
Boutique Segida

Pendant la saison, nous parcourons avec vous 
notre exploitation : notre parcelle découverte de 
piment, la serre de pré-séchage puis l’exposition 
dans notre boutique. Là, nous vous expliquons le 
process de fabrication de la poudre de piment 
d’Espelette « de la graine à la poudre ». Nous 
vous faisons goûter les produits dérivés de notre 
gamme « Segida pimente la gastronomie » et vous 
donnons des astuces culinaires et de conservation 
pour utiliser le piment d’Espelette dans votre 
cuisine quotidienne.
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 Pour connaitre les jours et heures d’ouvertures au public, 

contactez directement les agriculteurs ou venez faire 

un tour sur notre site :  https://www.alaferme64.com/

3  L’Asinerie de Pierretoun
Frédéric Ducazeau, 
quartier Pessarou,  
64240 La Bastide Clairence. 
port. 06 37 85 02 50 
e.mail : contact@pierretoun.fr 
web : www.lesanesdupaysbasque.com - 
www.pierretoun.fr
Élevage d’ânes des Pyrénées, production et 
transformation de lait d’ânesses, transformation 
en savons et cosmétiques. Sur place, possibilité de 
petite restauration à base de produits locaux.

4  Agerria
Bernadette et Jean-Claude Pochelu 
Agerria, quartier Kolorotz 
64640 Saint-Martin d’Arberoue. 
tél. 05 59 29 45 39 - port. 07 60 01 10 65 
e.mail : contact@agerria.fr 
web : www.agerria.fr
Visite guidée d’un élevage de brebis laitières, 
fabrication de fromage, élevage de porcs basques.

5  Arnabar
Michel Curutchet-Etchart, 
Route de Saint-Jean-Pied-de-Port, 
RD918, 64780 Ossès. 
tél. 05 59 37 62 93 
e.mail : magasin@arnabar.com 
web : www.arnabar-foie-gras.com
La ferme vous ouvre ses portes à 11 h, tous 
les mercredis et vendredis, de mi-juillet à mi-
septembre. Départ à la boutique d’Ossès avec 
Michel, suivie d’une visite guidée à la ferme. Vous 
pouvez également accéder à la visite libre : sur 
place, un parcours fléché et explicatif vous guidera.

6  Larrañeta, 
         la vie des Bergers
Lydia Lahargou et Gilles Gachen, 
route d’Iraty, 64220 Lecumberry. 
port. 06 84 38 83 20 
e.mail : bergers.ipaskoa@yahoo.fr
Découvrez la vie des bergers en estive, près du 
Pic de Béhorléguy. Gilles et Lydia vous proposent 
de partager leur quotidien : transhumance, traite 
des brebis, fabrication du fromage, élevage en 
montagne, travail des chiens, soins des animaux.

7  Espondaburu
Didier Constance, 
64560 Ste Engrace. 
tél. 05 59 28 55 89 
port. 06 73 25 19 62 
e.mail : ferme.espondaburu@gmail.com 
web : www.espondaburu.free.fr
Élevage ovin. Découverte de la vie dans une 
exploitation agricole de montagne.

8  Ferme Récébire
Cédric Pucheu et Bastien Larrat 
Maison Récébire, 64570 Issor. 
port. 06 26 61 09 81 / 06 37 95 22 12 
e.mail : contact@ferme-recebire.com 
web : www.ferme-recebire.com
De fin juin à septembre, à la cabane d’Arlas 
(commune d’Issor) à partir de 17 h 30, venez 
découvrir la vie du berger en montagne : conduite 
d’un troupeau, traite, dégustation etc. Sur 
réservation par téléphone ou SMS.

9  Domaine Larroudé 
Jérémy Estoueigt, 
64360 Lucq de Béarn. 
tél. 05 59 34 35 40 - port. 06 84 05 18 54 
e.mail : domaine.larroude@wanadoo.fr 
web : www.domaine-larroude.com
Visite avec le vigneron tous les vendredis 
de l’année à 17 h au domaine : de la vigne à 
la bouteille, découvrez l’appellation Jurançon 
et terminez cette visite par une dégustation 
accompagnée de toasts du terroir. 7 € par 
personne.

10  Domaine Capdevielle
Didier Capdevielle, 
64360 Monein. 
tél. 05 59 21 30 25 
port. 06 78 99 63 84 
e.mail : contact@domaine-capdevielle.com 
web : www.domaine-capdevielle.com 
facebook.com/domainecapdevielle 
instagram.com/domainecapdevielle
Nouveauté oenotouristique Escape Game en 
extérieur et course  d’orientation. Une découverte 
viti-vinicole inédite. Ouverture prochaine (juin 
2022).
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SCEA la pêcherie d’Aurit, 
150, chemin de Latabaille, 
64370 Hagetaubin. 
port. 06 72 66 62 01 
e.mail : olivier.broca@orange.fr 
web : www.lapecheriedaurit.fr
Cultures de céréales et élevage. Site 
naturel comprenant une forêt, un 
étang pour la pêche à la truite, 
un parc animalier, des sentiers 
d’interprétations pour des 
balades équestres ou pédestres, 
une aire de pique-nique avec 
barbecue et buvette.

12  Givrés des Prés
Delphine et Laurent Cheriti, 
La Clé des Champs, 
625 chemin Falay 
64370 Casteide-Candau. 
port. 06 07 55 12 60 
e.mail : contact@givres-des-pres.fr 
web : www.givres-des-pres.fr 
facebook : Les Glaces : Givrés des Prés

Accueil sur notre ferme « Givrés des Prés », avec 
découverte de la vie des vaches laitières bio et de 
la production de lait et de glaces. Dégustation de 
nos différents produits. Sur réservation. Aire de 
pique-nique.

13  Cueillette de l’aragnon
Chantal Ducos et Joly Valentin, 
Route de Pau, 64121 Montardon. 
tél. 05 59 40 61 52 - e.mail : 
contact.cueillettedelaragnon@gmail.com 
web : www.cueillettedelaragnon.fr 
facebook : Cueillette de l’Aragnon
Cueillette de fruits et légumes : seul, ou 
en famille, nous serons heureux de 
vous croiser dans nos allées. 
N’hésitez pas à nous poser des 
questions sur nos variétés et nos 
techniques agricoles. Fermeture 
annuelle en janvier.
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14  Ferme 
         de Maria Blanca
Famille Pommies, 
5 rue de l’école, 64260 Bielle. 
port. 06 37 99 95 61 
email : contact@fermemariablanca.fr 
web : www.fermemariablanca.fr
Kattalin, Josie et Jean-Pierre, éleveurs 
transhumants et accompagnateurs en montagne, 
vous accueillent dans leur coin des Pyrénées à la 
rencontre de leur métier. 
L’hiver en raquettes à neige, du printemps à 
l’automne au cours des transhumances ou des 
journées - visite des estives.

15  La Chèvrerie Henry IV
Guillaume Ryckbosch 
26 chemin de Lescudé, 64800 Coarraze. 
port. 06 84 78 47 25 
e.mail : chevreriehenry4@gmail.com 
web : chevreriehenry4.com 
facebook.com/La Chèvrerie Henry IV
Accueil sur une ferme de production de fromage 
de chèvre. Atelier «vie ma vie de chevrier», 
participation à la traite et à la fabrication de 
fromage. Sur rendez-vous
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Retrouvez nous sur :
www.alaferme64.com
www.jaimelagriculture64.com

Une question ?
ContaCtez l’assoCiation 
Bienvenue à la ferme 
Béarn et Pays Basque 
tél. 05 59 90 18 79
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vivez fermier : dormir, découvrir et s’amuser

7

 Pour connaitre les jours et heures d’ouvertures au public, 

contactez directement les agriculteurs ou venez faire 

un tour sur notre site :  https://www.alaferme64.com/


retour  carte

Ânes de 
randonnées

Marchez en compagnie d’un âne. 
Attachant animal qui porte enfant 

et bagages pour une randonnée 
d’un ou plusieurs jours.

1  L’Asinerie de Pierretoun
Frédéric Ducazeau, 
quartier Pessarou, 
64240 La Bastide Clairence. 
port. 06 37 85 02 50 
e.mail : contact@pierretoun.fr 
web : www.lesanesdupaysbasque.com - 
www.pierretoun.fr
Location d’ânes bâtés pour accompagnement de 
randonneurs. Circuits balisés, niveau facile.

Fermes équestres
Découvrir ou pratiquer l’équitation 
autrement, en contact direct avec 

l’éleveur.

1  Ferme équestre 
        Olhaldea Zalditokia
Emmanuel Fagoaga, 64310 Sare. 
tél. 05 59 54 28 94 
e.mail : ceolhaldea@wanadoo.fr 
web : www.olhaldea.com
Élevage de chevaux de loisirs et de pottoks 
Promenade et randonnées en pays-basque. 
Labellisé par la FFE. Stage pour enfants.

2  Ferme « Lo Casau »
Anne-Flore, Georges et Evelyne Poublan 
7, RD 817, 64420 Artigueloutan. 
port. 06 86 41 04 02 ou 06 76 45 06 36 
e.mail : anne-flore.poublan@laposte.net 
web : www.gites64.com/lo-casau
Découvrez l’équitation d’extérieur alliant 
découverte de la nature et apprentissage. Cours, 
stages, randonnées. Sur place : camping et chalets 
loisirs.

Location 
de salles

Les agriculteurs mettent à votre 
disposition une salle aménagée 

pour des mariages, anniversaires, 
réception, séminaires etc.

1  La ferme aux piments
Pierre Diharce, 
1024 chemin de Laputzagaraya, 
64310 Saint-Pée-sur-Nivelle. 
port. 06 16 46 28 88 
e.mail : pierre.diharce@live.fr 
facebook / instagram : La Ferme aux Piments, 
lafermeauxpiments
Salle de la ferme capacité 140 personnes, Salle 
de la bergerie capacité 300 personnes. Pour 
mariage et séminaires. Vue panoramique sur les 
montagnes et la Rhune. Facile d’accès.

Guide réalisé par l'association 
Bienvenue à la Ferme en Béarn et Pays-Basque 

avec la participation de ses partenaires :

2  Domaine Capdevielle
Didier Capdevielle, 64360 Monein. 
tél. 05 59 21 30 25 
port. 06 78 99 63 84 
e.mail : contact@domaine-capdevielle.com 
web : www.domaine-capdevielle.com 
facebook.com/domainecapdevielle 
instagram.com/domainecapdevielle
Très belle salle de réception (grange béarnaise 
rénovée) avec grande terrasse panoramique 
et vue sur le vignoble. Idéal repas de fête ou 
séminaires. 50 personnes maximum. Salle 
labellisée tourisme et handicap. Grand parking, 
voitures, bus, camping car.

3  Maison Biscar
Maryse et Jean-André, Ferme Biscar, 
37 rue de l’église, 64230 Arbus. 
tél. 05 59 83 12 31 
e.mail : jean-andre.biscar@wanadoo.fr 
web : www.gites64.com/maison-biscar
Ancienne étable restaurée en salle de 
restauration. 60 places assises. Hébergement sur 
place possible.

4  Domaine Coustarret
Sébastien Bordenave-Coustarret, 
411 chemin Ranque, 64290 Lasseube. 
tél. 05 59 21 72 66 - port. 06 20 36 26 25 
e.mail : domainecoustarret@wanadoo.fr 
Facebook : Domaine Coustarret
Très belle salle dans une maison béarnaise 
typique. Maximum 40 personnes. Pour apéritifs, 
réunions d’entreprise, séminaires, repas... Vue sur 
les Pyrénées. Parking sur place.


