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Histoire
La vicomtesse Marguerite
de Foix-Béarn fonde Nay
en 1302 près d’un passage
sur le gave, inaugurant en
Béarn les bastides à grande
place centrale. Un marché
est prévu le mardi par la charte. Le nombre de
maisons prévu et les dispositions juridiques montrent la volonté de créer une implantation vicomtale importante au pied des montagnes.

Évolution
La ville est reconstruite après un incendie en
1381, puis à nouveau en 1543.
Au 16e, Nay produit des tissus pour draps et commerce avec l’Espagne; des marchands drapiers prospèrent: Pedro Sacaze construit la Maison Carrée.
Lors des guerres de religion, la ville est protestante. Elle se montre active lors de la Révolution. Au
19e, l’industrie textile devient encore plus importante avec notamment la fabrication de bérets.

Particularités
Autour de la place, les arcades abritent un commerce actif. Au 19e, un pont en pierre est
construit, un côté de la place est dégagé et à l’opposé une mairie-halle est édifiée en 1832. L’église
est proche de l’enceinte édifiée fin 14e.

De nos jours
Chef lieu de canton, Nay est un centre commercial et culturel actif (3 400 h).

Les temps forts de l’année
Marché le mardi (l'un des plus
importants du département) et le
samedi (produits du terroir).
Carnaval béarnais (février/mars).
Festival de contes (août).
Fêtes patronales (fin août) avec
feux d’artifice.
Expositions toute l'année (Maison
Carrée, Minoterie).
Chœurs en bastides : concert de chorales (automne).
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A voir
Au hasard des rues (notamment Notre-Dame et
Gambetta) : encadrements de portes en pierre avec
décorations finement sculptées : motifs floraux, “oiseau
blanc”, bonnet phrygien… Ils témoignent de la prospérité de la ville aux 18e-19e siècles.
1 - Maison Carrée (1560, classée Mon. Hist.) : son
style Renaissance s’inspire de modèles toulousains,
avec loggias donnant sur une cour intérieure. Visite
du mardi au samedi 10h-12h / 14h-18h ; en juilletaoût : tous les jours 10h-12h / 14h-19h.
2 - Église Saint-Vincent (Mon. Hist.). La porte ouest
remonte à la fin 13e. Suite à l’incendie de la ville,
l’église fut reconstruite au 16e en style gothique languedocien (nef à croisée d’ogives, clefs de voûtes
sculptées). Orgue de 1673 (classé Mon. Hist).
3 - Reste de l’enceinte : un des rares témoignages des
murs édifiés fin 14e (les palissades étaient plus
usuelles). Remarquer les archères.
4 - Le Centre d’art contemporain (ancienne minoterie)
ouvert du mercredi au dimanche de 15h à 18h.
5 - Le Musée du Béret, ouvert du mardi au samedi de
14h à 18h (et de 10h à 12h d'avril à octobre).
6 - Teinturerie Lepère : ateliers ouverts au public,
machines anciennes, vidéo.

Pour en savoir plus
Pays de Nay - carte touristique

Aux environs
Bénéjacq: musée du foie gras. Saint-Vincent: la Roseraie
de Barbarie, jardin à visiter. Coarraze: château (14-16e).
Baudreix: base de loisirs. Bourdettes: atelier de la fabrique
de sonnailles Daban qui depuis 5 générations façonne des
cloches pour les ovins, bovins et chiens de chasse. Bastides
proches: Assat, Bruges, Lestelle, Montaut.

Coordonnées
Office de Tourisme : place du 8 mai 45,
Tél. 05 59 13 94 99,
www.tourismeplainedenay.fr
Maison Carrée : Tél. 05 59 13 99 65.
Mairie : Tél. 05 59 61 90 30 - www.villedenay.fr
Nay est membre de Bastides 64, association pour mettre en
valeur et animer les bastides du département des PyrénéesAtlantiques. www.bastides64.org

