
Du 13 au 18 mai 2013, les Conseils d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement et leur fédération 
organisent une série d’événements pour la 3e édition de la Semaine Agricultures & Paysages. Au 
programme de cette biennale nationale : des visites, des expositions, des conférences, des projections-
débats… pour sensibiliser tous les publics à la valeur, à l’identité contemporaine et au devenir des 
paysages agricoles.

A cette occasion, le CAUE 64 propose une semaine consacrée au thème « Viticultures et paysages en 
Pyrénées-Atlantiques » qui permettra de mettre en lumière la diversité et la richesse du vignoble 
local, passant du Jurançon béarnais à l’Irouléguy basque… Conférences, débats, visites de domaine, 
lectures de paysages mais aussi pour le plaisir des yeux et des papilles, soirée cinéma et dégustations 
seront proposés pour révéler les initiatives du monde agricole, des acteurs associatifs et des 
collectivités territoriales.

Du 16 au 18 mai, le CAUE 64 invite viticulteurs, étudiants et enseignants en viticulture, en paysage 
et en aménagement du territoire, élus, techniciens territoriaux mais aussi le grand public à assister 
au programme suivant :

Jeudi 16 mai : Une soirée au cinéma d’art et d’essai L’ATALANTE à BAYONNE autour du film d’Éric 
ROHMER « CONTE D’AUTOMNE » avec témoignages de viticulteurs et dégustation de vins, dont le vin 
du domaine sur lequel a été tourné le film.

Vendredi 17 mai : Une après-midi de rencontres et de visites en IROULÉGUY avec des témoignages 
de viticulteurs notamment sur la création de terrasses plantées, des visites de domaine, des lectures 
de paysage et des promenades commentées pour découvrir le paysage emblématique de vignobles 
en terrasses ; demi-journée qui s’achèvera par une dégustation de vins et un repas convivial dans un 
domaine viticole à ISPOURE.

Samedi 18 mai : Une après-midi de visites et de découverte de la Route des Vins et des domaines 
du Jurançonnais avec des témoignages de viticulteurs, des lectures de paysage, la présentation de 
l’étude Pau SUD-AGGLO par la Communauté d’Agglomération de Pau et l’AUDAP, l’intervention croisée 
de la Chambre d’Agriculture et de l’association TERRES DE LIENS sur le thème du foncier agricole, la 
présentation de l’ouvrage « Laissez-vous conter le vignoble du Jurançon » ; demi-journée clôturée par 
une dégustation et un buffet paysan à la Maison des Vins de JURANÇON à LACOMMANDE.

Réservation aux repas indispensable avant le 10 mai auprès du CAUE

La participation aux demi-journées est gratuite et ouverte à tous. 
Programme complet sur le site : www.caue64.fr

Les enseignants sont invités à prendre contact auprès de :
Agnès DUCAT – Chargée de l’organisation « Semaine Agricultures et Paysages »
CAUE des Pyrénées-Atlantiques, 4 place Reine Marguerite, 64 000 PAU 
Téléphone : 05 59 84 53 66
Courriel : a.ducat@caue64.fr
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