MONTAUT
&
SANCTUAIRE DE BETHARRAM
A Montaut, nous rencontreront Madame de Froissard, issue de la famille
Navarre de l’industrie des boutons et chapelets. Elle est parvenue, avec sa petite
exposition dans le « magasin » face à la maison de maitre XIX° à mettre en
valeur l’histoire et le parcours de sa famille : avec des perles de buis pour la
confection des chapelets aux boutons, l'entreprise familiale diversifiera son
activité, il en tient de la survie face à la concurrence ! Ce sont les boutons en buis
puis noix de corozo puis, enfin, en plastique qui remplaceront les chapelets.
Déjeuner au restaurant de Lestelle Betharram (Ô quatre saisons).
Sanctuaire de Betharram
Caroline a soigneusement préparé la visite en allant rencontrer Père
Laurent Bachot et elle vous contera l’histoire de l’art au service de la
Religion au XVII° siècle où contreréforme rime avec le Baroque ; au XIX°
siècle, siècle des cités mariales et où pour « rivaliser » avec les récentes
apparitions à Lourdes, le chemin de croix est édifié ; au XX° siècle l’art déco
sublime la chapelle du père fondateur des Pères de Betharram.

MARDI 21 JUIN
Départ en covoiturage – RDV 9h30 parking du Zénith pour
un départ à 9h45
Prix de la visite 43 €
prestation Caroline, entrée au Musée de Bétharram , le déjeuner (entrée, plat, dessert, vin et café)
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(BETHARRAM)

DATE LIMITE INSCRIPTION

SAMEDI 18 JUIN

Mr, Mme, -------------------------------------------------------------------------- Prénom -------------------------------------------------------------------------Adresse mail --------------------------------------------------------------------Tél ---------------------------------------------------------------------------------Acompagné(e) de Nom --------------------------------------------------------- Prénom -----------------------------------------------------------------------ci-joint

43

€ x ----------- personnes = ------------------------------------€

par chèque à l’ordre de : APETRA

Chèque n °---------------------------------------------------------- Banque --------------------------------------------------------------------------------------

A adresser à : APETRA - BP 80564 – 64010 PAU Cedex
- Pour le courrier l’adresse est : APETRA – BP 80564 - 64010 Pau cedex - SIREN 452 777 113
Contact tous les mercredis matin de 10h à 11 h Salle Ossau au Stade Blanchard Tél. 06 48 89 95 74
- Pour un changement d’adresse Internet, envoyer à : apetra64@gmail.com site : www.apetra.org

