ANIMATIONS
Toute l’année, lotos, fêtes et repas
champêtres des associations sportives et
culturelles
mettent
l’ambiance
à
Peyrehorade !
Lotos, repas, bals,
Manifestations sportives,
Vide-Greniers et braderies
Don du Sang
Kermesse paroissiale
Kermesses des écoles
Fête de la Musique
Marché Gascon
Fêtes de quartiers
Fêtes de PEYREHORADE
Comice Agricole
Marché aux fleurs
Saison culturelle (spectacles)
Concerts et Chorales
Fête du Gras
Marché de Noël

Armoiries de la commune :
Le Lion d’Orthe

UN PEU D’HISTOIRE
Le Château d’Aspremont :
Forteresse du XIe siècle
Situé
sur
l’« ASPER
MONS » (mont élevé), il fut
la résidence de tous les
vicomtes(ses)
d’Orthe,
principaux seigneurs du
pays à l’époque féodale. Il
fut détruit massivement
pendant
les
guerres
successives ne laissant
que
les
ruines
d’un
donjon.

DECOUVERTES
Le circuit pédestre d’Aspremont
Rejoignez les collines d’Aspremont et
admirez Peyrehorade et sa vallée des
Gaves.
L’Eglise Saint-Martin XIXe siècle

Le Monument aux Morts

Le Château d’Orthe : dit de Montréal
Habité par les vicomtes
d’Orthe,
jusqu’à
la
Révolution,
ce
logis
principal de style Louis XIV
surplombe la berge du
Gave. Restauré jusqu’à nos jours, il a
connu
de
multiples
transformations.
Depuis 1983, il est le siège de la Mairie.
« Pierre Trouée »
Au

XIIe

siècles

succède au
domaine
d’Aspremont,
« PEYREHOURADE »
désignant
une
pierre
percée
donnant
naissance
à
PEYREHORADE.
D’après la légende, la Fée des
Gaves nommée Fluvie transportait un
rocher destiné à la construction d’un pont à
DAX. Sur son chemin, elle croisa le diable
en personne. Furieuse et stupéfaite, elle
laissa tomber la pierre au sol et fit un
gigantesque trou.

Les cimetières israélites
Le chemin de l’Empereur
A pied ou en VTT !
A travers chemins en sous-bois, un
splendide panorama s’offre à vous :
- Chaîne des Pyrénées,
- Vallée des Gaves,
Fontaine de Laguette

Marché traditionnel
Marché aux fleurs

LOISIRS

LOCALISATION

Multiples
associations
et
activités
diverses font de Peyrehorade une ville
dynamique, animée et enchantée…
Office de Tourisme/Bibliothèque
Centre de loisirs
Chasse/Pêche/Tauromachie
Pelote/Fronton/Trinquet
Piscine l’été/Natation
Aire de jeux et de pique-nique
Parcours sportif La Sablère
Couture et travaux manuels
Bridge/Scrabble
Théâtre/Danse/Gym/Arts
Camping au bord des Gaves
Randonnées/Vélos/ Roller Skate
Lotos/Bals/Musique et chants
Canoës
Pétanque/Tennis
Aides caritatives et humanitaires
Comités des fêtes
Football, rugby, judo, boxe…

Bienvenue
à
PEYREHORADE

La commune de Peyrehorade se situe au
Sud des Landes à proximité de l’océan et de
la montagne. Bâtie sur les bords des Gaves
Réunis (Gaves de PAU et d’OLORON se
jetant dans le Fleuve Adour), elle est
dominée par la colline d’Aspremont.

Entre mer
mer et montagne…

GASTRONOMIE
Plats du terroir, cuisine de tradition
landaise et basque, spécialités italiennes,
constituent notre REGAL quotidien !

• DAX : 22 km
• BAYONNE : 35 km
• PAU : 70 km

3 772 habitants (INSEE 2015)
Superficie 16,1 km2

Venez découvrir les charmes
de notre petite ville !

