
Au programme

LES RENDEZ-VOUS 
DU PAVILLON 

Invitation
3, place de la Monnaie

64000 Pau

05 33 11 44 86
06 16 99 32 23

contact@pavillondelarchitecture.com

Pavillon
de l’architecture

Pau

T vendredi 9 Octobre 2015 

10h place du village, Banca ou 
8h parking pont d’Oly, jurançon

10h00-11h00           Accueil des participants à l’Olhaberi par Michel Oçafrain, maire de Banca et Maite 
Errea conseillère de la commune d’Eugi.
Présentation du projet 
  -  chronique du projet : Marie-Christine Olmos, architecte conseillère du CAUE 64
  - montage territorial : pour le Département des Pyrénées-Atlantiques, Isabelle 
Bagdassarian  Conservateur en chef du patrimoine et Eva Lamothe Chef de pôle transfrontalier.
  - réalisation : Vincent Candau, architecte mandataire-agence V2S et les scénographes 
du bureau Baroque- lauréats du palmarès Technal

11h00-11h30 Visite guidée de l’exposition permanente par Gilles Parent, chercheur bénévole, 
membre d’Eusko Arkeologia - Entrée gratuite
  
11h30-12h00 Présentation de la société Mapei. Des solutions en rénovation

12h00-12h30  Balade sur le sentier d’interprétation: boucle pédestre dans le bourg afin de visualiser 
le site minier et métallurgique

12h30  Déjeuner à Banca au restaurant Olhaberri, voir bulletin d’inscription 
 

bulletin d’inscription :
Rendez-vous départ à 8h parking Pont d’Oly Jurançon

Nom : .......................... ou directement à Banca 

à 10h: .......................................................................

Participation :16 € hors frais de déplacement

( repas compris   ) à régler à l’avance à l‘ordre du Pavillon

Contact : Nadine Bueno au 06.16.99.32.23

Pavillon de l’architecture
3 place de la Monnaie 

64000 Pau     
contact@pavillondelarchitecture.com

Inscription imperative avant le  Lundi 5 octobre

Patrimoine Culturel
visites
Le  Pavillon vous propose une journée de visites et de 
découverte de projets autour du patrimoine.

vendredi 9 octobre 2015 à 8h
Départ en covoiturage au parking du Pont d’Oly à 
Jurançon ou à Banca à 10h.
 

La demeure est une maison bourgeoise 
du XVIIIe siècle que M. et Mme Schneider 
ont décidé de restaurer. Les réalisations 
concernent des reprises en sous-oeuvre 
et créations d’ouvrages en pierre de taille 
ainsi que la mise en place d’un béton de 
chanvre. Seront abordés les différents 
avantages d’un tel procédé sur la 
rénovation du bâti ancien.

14h30 Visite commentée 
 par Jean-Jacques Etxe Berri

La création du Centre d’Interprétation 
du Patrimoine Minier et Métallurgique 
Olhaberri de Banca, résulte de la 
convergence de plusieurs faits : tout 
d’abord l’Histoire, qui montre ici son 
originalité dans un Pays Basque nord 
essentiellement voué à l’élevage, la 
reconversion du site, au début du XIXe 
siècle, en grande usine à fer, enfin par la 
volonté et  la persévérance de l’équipe 
municipale de Banca. Dans ce projet 
se déclinent, sur une trame historique, 
bien des aspects comme l’évolution de 
techniques ou encore l’originalité d’une 
main-d’oeuvre spécialisée.

Centre d’Interpretation Olhaberri du Patrimoine Minier et Metallurgique 
(CIP) à Banca - Vallee des Aldudes

Visite de la Maison de Maître du XVIIIe siècle Etcheverrenia à Saint-Etienne-
de-Baigorry
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