l eLESTELLE
stelle
Bétharram
BETHARRAM
Histoire
Le vicomte Gaston II crée la
bastide de Lestelle (l’étoile) en
1335, en limite du Béarn près
de la frontière de la Bigorre. Le
chemin vicomtal est alors très fréquenté entre les
vallées béarnaises (Ossau, Aspe) et la Bigorre,
notamment par les transhumances. Dans la charte,
le fondateur octroie un pont de bois ou de pierre sur le
gave, un marché tous les 15 jours le vendredi et la possibilité de construire les maisons en pierre. De hauts
remblais entourent la ville et assurent sa défense.

Évolution
En 1385, la bastide compte 32 foyers (environ
125 habitants).
Son histoire ultérieure est liée au pèlerinage dédié
à Notre-Dame. Un sanctuaire est construit au 15e
siècle au hameau de Bétharram. Lors des Guerres
de Religion, église et monastère sont détruits ;
l’édifice actuel date de 1610. Sur la colline voisine, un chemin de Croix est aménagé aux 17e et 18e
et reconstruit après la Révolution. Un pont en
pierre est édifié en 1687 pour passer le Gave : le
pèlerinage est en effet l’un des plus fréquentés du
Royaume jusqu’à la Révolution. Le séminaire est
fondé en 1808.

Particularités
La bastide occupe une terrasse dominant le Gave.
La route venant de Nay se divise en deux voies
parallèles, entre lesquelles sont aménagés les lots
de la bastide et la place centrale carrée. Le tracé
des rues est très régulier.

Les temps forts de l’année
Fête patronale de la Saint-Jean (juin).
Course pédestre en montagne La Corruda (fin septembre).
Fête de la Sainte-Croix (septembre).
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A voir
1 - Église du 17e et 18e (retable classé Monument
Historique): proche du Gave, l’église initiale avait été
emportée par une crue.
2 - Maison du 16e avec au rez-de-chaussée arc cintré à
accolade et, à l’étage, fenêtres à meneaux.
Au hasard des rues: encadrements de portes en pierre
18e-19e, avec décorations sculptées: fleurs, bonnet phrygien, oiseaux, cœurs, étoiles… (voir par ex. l’ancien presbytère, actuelle mairie). Heurtoirs de porte en fer forgé
(anneaux) ou en fonte (mains).
3 - A 400 m du village, Bétharram :
- Sanctuaire 17e (classé Mon. Historique), décors en
marbre, retables, voûte en bois peint, orgue de 1698
restauré en 1860.
- Chapelle (1928) dédiée à Saint Michel Garicoïts
(canonisé en 1957, il est le fondateur de la
Congrégation des Prêtres du Sacré-Cœur de Jésus
de Bétharram) ; ouverte 9h-12h et 14h-18h.
- Musée (objets religieux, objets béarnais, collection de
monnaies et de minéraux), ouvert 14h-18h.
- Pont de 1687 (classé Mon. Historique).
- Calvaire restauré par Joseph-Alexandre Renoir,
frère du peintre Auguste Renoir (classé Mon.
Historique).
PROMENADES
Berges du Gave, lieux de pêche. Chemins de randonnées : plan sur la place. Depuis la Croix des Hauteurs :
vue sur la plaine.

Pour en savoir plus
Dépliants disponibles à la mairie et l’Office du
Tourisme de Nay (antenne à Lestelle sur la place).

Aux environs
Lourdes, Saint-Pé, Grottes de Bétharram. Asson : Zoo.
Coarraze : Château du 18e.
Bastides proches : Montaut et Nay.

Coordonnées
Mairie : Tél. 05 59 61 93 59
www.lestelle-betharram.fr

Lestelle-Bétharram est membre de Bastides 64, association
pour mettre en valeur et animer les bastides du département
des Pyrénées-Atlantiques. www.bastides64.org

