
                     NAY / CAPBIS / MIFAGET 

L’histoire si singulière du village de Capbis vaut largement le détour. 

De plus, nous allons faire notre « Prospère Merimée du XXI âme 

Siècle »  pour lister répertorier et révéler le trésor de l’église : un 

ostensoir offert par l’impératrice Eugénie de Montijo à l’église 

paroissiale... 

         MARDI 7 MAI 2019 

      8h50 RDV pour un départ en covoiturage  

                Parking du Zénith et du Palais des Sports 

Matin : visite commentée du premier étage de la maison carrée de Nay (musée de l’industrie) 

Déjeuner à Nay (Restaurant les deux Palmiers) 

Continuation en covoiturage jusqu’à Capbis  

Visite du petit village de Capbis (dont l’histoire si singulière est étonnante) "le Crime des 16 » : l’un des 

assassinats les plus violent de toute l’histoire du Béarn ! 

Détour par le village de Mifaget pour une découverte surprenante (crypte romane de l’église) et arrêt 

dégustation à la Ferme accueilli par la famille Gassies Pourtau (éleveur de brebis et de vaches, leur 

fromage réputé est des meilleurs rapport qualité prix ! Leur accueil est des plus chaleureux et généreux ! 

Retour sur Pau  vers 18h30 

Prix de la sortie : 35 €/personne (repas : entrée, plat dessert vin et café, /musée de l’industrie /et la 

prestation de notre guide 

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

(Capbis)               Bulletin d’inscription à retourner avant le     MARDI 30 AVRIL 
 

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

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

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

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

 

ci-joint 35 € x ----------- personnes = ------------------------------------€     par chèque à l’ordre de : APETRA 

 

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

  
* Pour les manifestations d’une journée aucun remboursement ne sera effectué si le désistement a lieu moins de vingt-quatre heures 

avant l’évènement, excepté sur présentation d’un justificatif officiel 

 
- Pour le courrier l’adresse est : APETRA Total CSTJF Avenue Larribau 64018 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 : www.apetra.org 


