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ASSOCIATION APETRA – 2020 – Mme TEMPERE  

  

  
  

24 septembre 2020 

PROGRAMME :   

  
  06h45 - Mise en place du car – PAU – Parking du Zénith (à confirmer)  

07h00 - Départ  et route pour SAINT LIZIER - Une pause sera faite en cours de route Arrivée 

vers 9h45 - accueil du groupe à l'office de tourisme de Saint LIZIER.  
Visite guidée de Saint LIZIER (cathédrale, cloître et ruelle de la ville) par un guide conférencier. La 

visite sera organisée en 2 groupes afin de respecter les mesures sanitaires.  
  
Vers 12h00 - Départ pour le restaurant "Côté Jardin" - 12h15 Déjeuner au restaurant.  

 
Menu :   Salade aux chèvres chauds   

    Roti de veau sauce forestière   

    Croustade aux pommes, glace vanille   

                        ¼ de vin et café.  

                        14h00 - Départ pour la vallée de Bethmale.  
   14h30 - Visite du sabotier de Bethmale   
Pour se rendre à l'atelier du sabotier, il faudra 5 – 10 minutes à pied car l'autocar ne peut y 
accéder, il se garera à l'entrée du village d'Arret-en-Bethmale.  

Vers 16h00, retour à Pau.  
  Arrivée vers 19h15/19h30 à PAU.  
  
Le prix comprend :   

- le transport en autocar de grand tourisme, les frais d'autoroute et de parking.  
- les visites avec un raconteur de pays selon le programme ci-dessus.  
- le déjeuner.  

Le prix ne comprend pas :   
- les dépenses d’ordre personnelles.  

  

  

  
  

  
  
  



_________________________________________________________________________________________________________________ 
- APETRA  B.P. 80564  64010  Pau cedex 
 
Au stade Blanchard, à l’OSSAU tous les mercredis matin de 10h à 11h, tél : 06 48 89 95 74 Internet  www.apetra.org 
 

COUSERANS : Saint-Lizier Vallée du Bethmale 
Jeudi 24 Septembre 

 
   Saint-Lizier : Situé au pied des montagnes du Couseran, Saint-Lizier est une ville au riche 

patrimoine et à histoire chargée. Elle porte le nom d’un évêque, Lizier 
de Couseran, canonisé, ayant participé au concile d’Agde au VIe siècle.  
L’ancienne cité gallo-romaine des Consoranni devient le siège d’un 
important Évêché à partir du VIe siècle. Mais son renouveau, elle le 
connaît à l’époque romane : deux cathédrales sont alors construites. 
La véritable, Notre-Dame de la Sède, aujourd’hui dans l’enceinte du 
Palais des Évêques, et l’église paroissiale du bourg d’en bas, avec son cloître, plus ancienne d’ailleurs, 
appelée aussi « Cathédrale » (Cathédrale de Saint Lizier) qui abrite son trésor avec la crosse de Saint Lizier du 
xiie siècle, le buste reliquaire de Saint Lizier. Ce buste, en argent doré ciselé est attribué à Antoine Favier, 
orfèvre à Toulouse, qui l'aurait réalisé en 1531. 

 

La vallée de Bethmale : La vallée de Bethmale est une 

vallée pyrénéenne située en Ariège (France). Elle fait partie du Castillonnais dans 
le Couserans.  
 
Le programme peut être consulté sur www.apetra.org    

                     
• Halte en cours de route 

• Visite de Saint Lizier suivie du déjeuner puis départ pour la vallée de Bethmale pour la 
visite d’un sabotier. 

• Toutes les visites sont guidées par un raconteur de pays. 

 

Départ du parking du Zénith à 7h00. Rendez-vous 6h45  
Retour aux alentours de 19h00 

 

Prix de la journée : 65 € TTC (pourboires compris) 

.............................................................................................................................................. 

(Couserans)                       Bulletin à envoyer à Apetra avant le : 18 Septembre 2020 

 
.Nom (Mr, Mme, Mlle) -------------------------------------------------Prénom-------------------------------- 
 
Adresse--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
A--------------------------------Code Postal-----------------------Tél. -------------------------------------------- 
 
Email :………………………………………………………………….. 
 
Accompagné(e) de Mr, Mme, Mlle : Nom-----------------------------Prénom--------------------------- 
 
 
Ci- joint :        65 €  X   ------personnes =-------------€  Par chèque à l’ordre : Apetra  
                   

A adresser à : APETRA - BP 80564 - 64010 Pau cedex 
  *Pour les manifestations d’une journée aucun remboursement ne sera effectué si le désistement à lieu 

moins de vingt-quatre heures avant l’événement, excepté sur présentation d’un justificatif officiel 

http://www.apetra.org/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pyr%C3%A9n%C3%A9es
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ari%C3%A8ge_(d%C3%A9partement)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Castillonnais_(Ari%C3%A8ge)
http://www.apetra.org/

