
BILLERE, L’EXTRAORDINAIRE 

    

Du centre d’insémination et laiterie jusqu’aux abattoirs en passant par la maison 
de la nourrice d‘Henri IV ; De la médiathèque d’Este un château formidablement 
réhabilité en lieu culturel jusqu’au Bel Ordinaire, un centre d’art contemporain qui 
remplace les abattoirs et chambres froides en passant par le bourg rural … 

Projection d’anciens documents dans le hall du château d’Este 

Promenade commentée via l’avenue du Chateau d’Este, la fontaine et la rue des 
Marnières, la rue Lasansaa puis le place de Billere. Continuation en direction du PauGolfClub. 

Pause déjeuner, dans un lieu insolite qui deviendra incontestablement l’un de vos lieux 
favoris (chacun commande et paie ce qu’il veut) : entre 10 et 17 euros/personne) 

...au bel hasard, j’ai découvert un joyeux bazar ! Je ne révèle pas plus….. 

Ensuite  on se rendra au Bel Ordinaire, Centre d’art Contemporain installé dans les anciens 
abattoirs. 

Guillaume, artiste et passionnée, chargé de l’animation des visites nous prépare 
l’insolite découverte des « coulisses » du Bel Ordinaire : une « version 
originale » de ce « bel ordinaire » 

La journée extra-ordinaire prendra fin dans les espace d’exposition où vous 
pourrez découvrir librement le nouvel accrochage. 

La parcours à pied fait environ 5 kms, pas de difficulté majeure.  

. 

MARDI 13 OCTOBRE  

9h30 

 Parvis du Château d’Este  

Prix de la visite 15 € (+ votre repas à votre charge) 
 

Pour le retour, pour éviter de remonter à pieds jusqu’au château d’Este, nous organiserons un co-
voiturage au départ de Billère 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(Visite Billere l’extraordinaire)            DATE LIMITE INSCRIPTION     SAMEDI 10 OCTOBRE  
 

(Mr, Mme, Melle) -----------------------------------------------------------------------------   Prénom -------------------------------------- 

Adresse ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------- 

A -------------------------------------------------------- Code Postal --------------------------------- Tél ------------------------------------ 

Acompagné(e) de  Nom --------------------------------------------------------------  Prénom --------------------------------------------- 

                           
ci-joint 15 € x ----------- personnes = ------------------------------------€     par chèque à l’ordre de : APETRA 

 

A adresser à : APETRA  Total CSTJF – Avenue Larribau – 64018 PAU Cedex 

  

- Pour le courrier l’adresse est : APETRA – BP 80564 – 64010 Pau cedex   
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  Fr: www.apetra.org 


