
Date Heure Prix/pers Titre Description Lieu de rendez-vous

7/2 10h00 11 € TeaTime en 1894 Villa Brighton Vous êtes conviés  pour  un thé avec cake anglais  dans une villa
anglaise du centre ville agrémenté d'un voyage dans le temps et
l'espace sur le plan de Pau de 1894. 

Place de la république
devant restaurant Supervie

10/2 13h30 10 € Metier-Passion-Savoir Faire : 
Bijouterie Coscolla

Venez voir les coulisses d'une affaire de « famille en or » Sandrine a
hérité de son père l'envie de partager sa passion !
La fonte puis le laminage de métal précieux : la première étape de la
fabrication.
Nous découvrirons les nuances de couleurs et la notion de pureté de
l'or...
Le  montage sur  serti  ou griffes  de pierres précieuses :  un  travail
minutieux qui nécessite des outils rudimentaires.
L'enfilage de perles de culture : la « pépite de l'huitre » n'aura plus
de secrets pour vous !
La  découverte  de  la  gemmologie  et  l'histoire  de  la  Joaillerie
Coscolla, une affaire de famille !

Rue Carnot
devant le Casino
(angle rue Pasteur)

10/2 14h30 10 € Metier-Passion-Savoir Faire :
 Bijouterie Coscolla

Venez voir les coulisses d'une affaire de « famille en or » Sandrine a
hérité de son père l'envie de partager sa passion !
La fonte puis le laminage de métal précieux : la première étape de la
fabrication.
Nous découvrirons les nuances de couleurs et la notion de pureté de
l'or...
Le  montage sur  serti  ou griffes  de pierres précieuses :  un  travail
minutieux qui nécessite des outils rudimentaires.
L'enfilage de perles de culture : la « pépite de l'huitre » n'aura plus
de secrets pour vous !
La  découverte  de  la  gemmologie  et  l'histoire  de  la  Joaillerie
Coscolla, une affaire de famille !

Rue Carnot
devant le Casino
(angle rue Pasteur)

28/2 10h00 10 € Les Halles en Tour Les Halles et les alentours avec un "Métier Passion et Savoir Faire"
d'excellence.
Benoit  Bizot  confectionnera  sa  spécialité  pour  nous  :  la  tourtière
gasconne (qui se décline dans de nombreux parfums).

Passage de la République
devant chez Bizot

4/3 16h00 10 € Les Halles en Tour Les Halles et les alentours avec un "Métier Passion et Savoir Faire"
d'excellence.
Benoit  Bizot  confectionnera  sa  spécialité  pour  nous  :  la  tourtière
gasconne (qui se décline dans de nombreux parfums).

Passage de la République
devant chez Bizot

18/3 9h00 20 € * Oloron Passion Départ  en  train  pour  cette  journée d'exception  :  visite  de  l'atelier
Laulhère pour commencer,  déjeuner devant la cathédrale et visite
guidée de la Cathédrale d'Oloron

Gare SNCF de Pau



11/4 9h00 20 € * Oloron Passion Départ  en  train  pour  cette  journée d'exception  :  visite  de  l'atelier
Laulhère pour commencer,  déjeuner devant la cathédrale et visite
guidée de la Cathédrale d'Oloron

Gare SNCF de Pau

8/4 9h00 10 € En Avril, ne te découvre pas d'un 
fil !

René Marie Castaing (1896-1943), peintre et fils de peintre, serait
bien mieux connu si  son œuvre était  présente dans les musées.
Premier prix de Rome à l’âge de 28 ans, son art n’a cessé d’évoluer.
Pour le découvrir, je vous propose la visite commentée des décors
peints de l'église de Bizanos.
La vie et la foi du peintre se revivent dans ces quelques 250 m2 et
28 toiles.Venez ressentir  la beauté et la tendresse de ce père de
famille qui transpire la générosité. Venez témoigner du nombre de
fois que son fils et sa femme lui ont servi de modèles.
Puis,  la  découverte  d’une  personne  passionnée  aux  multiples
talents : Vinciane Marais modiste, et créatrice de mode qui fréquente
le monde parisien de la haute couture (Lacroix, Gaultier…) nous fait
exceptionnellement de la place derrière le comptoir de son atelier.
Elle  coud,  elle  confectionne,  elle  retouche  avec  imagination  et
passion.
Attention : C’est un privilège rare, Vinciane n’a que quelques heures
par an à consacrer aux Épicurieux !
Limité à 10 personnes 

C’est incontestablement le dernier coup de cœur de Caroline, notre
Guide Épicurieuse !

Parvis de l'église St Magne
rue Clemenceau à Bizanos
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20/5 9h30 20 € * Montaut et Bétharaam : 
un chapelet de sanctuaires !

A Montaut, des perles de buis pour la confection des chapelets aux
boutons, l'entreprise familiale diversifiera son activité, il en tient de la
survie face à la concurrence ! Ce sont les boutons en buis puis en
plastique qui remplaceront les chapelets.
Déjeuner au charmant restaurant de Nay (les deux Palmiers).
La découverte du sanctuaire de Bétharraam et son chemin de croix
restauré récemment complétera magnifiquement cette journée : une
Nouveauté et une exclusivité de Guide Epicurieuse.

Covoiturage : RDV 
Parking du point 
vert de Lescar

23/5 9h30 20 € * Montaut et Betharaam : 
un chapelet de sanctuaires !

A Montaut, des perles de buis pour la confection des chapelets aux
boutons, l'entreprise familiale diversifiera son activité, il en tient de la
survie face à la concurrence ! Ce sont les boutons en buis puis en
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Déjeuner au charmant restaurant de Nay (les deux Palmiers).
La découverte du sanctuaire de Bétharraam et son chemin de croix
restauré récemment complétera magnifiquement cette journée : une
Nouveauté et une exclusivité de Guide Epicurieuse.

Covoiturage : RDV 
Parking du point 
vert de Lescar


