
14h 30 -  Départ en voitures individuelles de la place  
de Verdun (devant la poste). 

Visite du château de Gardères, château du XVIIe siècle entouré 
d’un très beau parc (6 E).
19h 00 - Dîner (20 €). Il est nécessaire de s’inscrire avant le   
     19 juillet au 05 59 61 44 25.

CONCERT Orgue et Violon Alto 
Dominique AUBERT (orgue).

          Michel HILGER (alto).
                           Œuvres de M. Marais, G. Mainerio, M. Corrette,  
                           J-F. Dandrieu, W-A. Mozart, J-Ph. Rameau.

21h

La fondation de NAY remonte à 1115 - 1122. Elle est due aux moines de Sainte-Christine 
de Gabas qui aidaient les pèlerins de St-Jacques-de-Compostelle. La position 

géographique de la ville, au pied des coteaux et dans un méandre du gave de Pau, explique le choix 
des religieux. En septembre 1302 elle devint bastide (place à arcades et ceinture de remparts). Elle fut 
rapidement une ville prospère spécialisée dans le textile. Son marché, créé par Gaston Fébus, existe 
toujours et demeure très vivant. La «Maison Carrée», bâtie au XVIe siècle par un riche marchand, Pedro 
Sacaze, abrite un musée et des expositions.
L’église Saint-Vincent, de style gothique languedocien, date de la fin du XVe - début XVIe siècles. Elle a 
succédé à une église romane dont subsistent le mur ouest et la base de la tour-clocher. Sur la tribune, 
l’orgue classique construit par Gérard Brunel en 1673, avec un élégant buffet, a été restauré en 2006 par 
Barthélemy Formentelli à qui l’on doit, entre autres, la « résurrection » de l’orgue de la cathédrale d’Albi.

L’Orgue de Nay  est  classé Monument 
Historique :
- Le buffet depuis octobre 1906,
-  La partie instrumentale des XVIIe et 

XVIIIe  siècles depuis le 1er  juillet 1988.

Nay
Une Bastide Béarnaise

Vendredi 26 Juillet
Journée des Amis de l’Orgue

Entrée concert : 12 e, 10 e adhérents, 6 e étudiants, gratuit pour les jeunes de moins de 14 ans.
Repas + concert : 32 e, 30 e adhérents (Chèque bancaire à l’ordre des « Amis de l’Orgue de Nay », adressé à 
Marie-Gabrielle Daban, 24 rue des Pyrénées, 64800 Nay).
Association des amis de l’Orgue de Nay : 05 59 61 44 25 ou 06 75 90 83 93


