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A voir
1,2 - Place de la mairie. L’actuelle route de Nay a été
tracée vers 1780. Du milieu 18e date la maison
Labastarde (1), avec sa façade classique (sur le
côté : encadrement récupéré). Après la mairie (2),
maison à pignon sur rue.
3 - Ancien moulin seigneurial : arches visibles en
contrebas.
4 - Rue du moulin.
5 - Place de la Bielle, bordée de maisons reconstruites
pour la plupart au 19e. Deux encadrements sont datés
1606 et 1646 sur des maisons partiellement remaniées.
6 - Sculpture de récupération d’inspiration religieuse.
7 - Tour de ronde de la bastide ; vue à l’ouest, au-delà
du village, sur le château de Bitaubé.
8 - Chemin Lagrave : maisons avec pignon sur rue,
selon la disposition courante au 18e.
8 - (variante) : suite du tour de ronde : jardins en arrière des maisons, source et lavoir privé.
9 - Lavoir public, débouché de l’ancienne route de
Nay. Maison avec encadrement de 1631.
10 - Église, reconstruite en 1868-69. Le clocher du 18e
est alors rehaussé. Tableau Baptême du Christ du
18e. Chapiteaux sculptés.
Trait orange : limite de l’ancienne propriété seigneuriale.
HORS DU PLAN :
11 - Quartier de la Garenne : rives du Néez, aire
pique-nique.

Pour en savoir plus
Panneau d’information place de la Bielle.
Disponibles chez les commerçants ou à la mairie : deux
dépliants circuit-visite gratuits. En librairie : Au temps
des écoles, J. et J.P. Valois, (l’histoire de l’école à
Rébénacq et ailleurs).

Aux environs
Bastides proches : Gan, Bruges, Nay. En vallée
d’Ossau : Musée d’Arudy. Falaise aux Vautours.

Coordonnées
Mairie : Tél. 05 59 05 54 63 - www.rebenacq.com
Rébénacq est membre de Bastides 64, association pour
mettre en valeur et animer les bastides du département des
Pyrénées-Atlantiques. www.bastides64.org

