
 

Le Béarn aux couleurs de la passion 
 

VISITE D’UNE SAFRANIÈRE 
 

 
Le saviez-vous ?  
 
"Le safran est la grand-mère des traditions curatives » ; les moines bouddhistes ont adopté la 
couleur jaune du safran car l’épice apporte selon leurs croyances sagesse et gaieté... 
Il faut 200 fleurs pour avoir 1g de safran. Au séchage le safran perd 80% de son poids. La fleur 
apparaît et fane en 1 journée, c’est une fleur éphémère. 
 
La récolte du Safran chez Kathy Hourgras, à ROUGE SAFRAN à Lucq de Béarn, est un évènement 
à ne pas manquer ! Elle dure 3 semaines au maximum et la cueillette doit se faire le jour même de 
la floraison. 

 
Déroulement de la journée 

 
La journée, organisée par notre Guide Epicurieuse, Caroline Barrow, débute par la visite de l’Eglise 
et de l’abbaye du village de Lucq de Béarn. 
 

Ensuite visite de la safranière et démonstration commentée de la cueillette, émondage et séchage. 
(Si pas de fleurs, diaporama à la place) 
 
Déjeuner complet (amuse-bouche, entrées, plat, dessert, café et vins) avec la participation 
exceptionnelle de Benedicte Lebec, œnologue. 
 
Le jour de la visite est déterminé en fonction de la floraison et peut donc avoir lieu soit le :  

 
5 ou 6 ou 13 NOVEMBRE 

 (la date exacte vous sera confirmée quelques jours avant) 
 

RDV à 8h30 pour un départ à 8h45 
 

Départ en covoiturage parking du Zénith (côté arrêt des bus) 
 

Prix 60 € / personne 
 

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

La safranière                         DATE LIMITE D’INSCRIPTION    30 OCTOBRE  

 
Mr, Mme ……………………………………………………………………  Prénom ………………………………………………………  

Adresse …………………………………………………………………………………………………………………………………………  

A ……………………………………………………. Code Postal ……………………………. Tél ………………………………………..  

Acompagné(e) de  Nom ………………………………………………………….Prénom …………………………………………………. 

 

ci-joint 60 € 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 quarante huit heures 

avant l’évènement, excepté sur présentation d’un justificatif officiel (cf notre règlement intérieur) 


