Imprimé chez ICN à Orthez – imprimeur partenaire de MonHélios

L’AUTEUR : secrétaire de l’association « Bastides
64 », Jean-Paul Valois a réuni, et quand cela était
opportun, simplifié, les propos tenus lors d’une
journée de rencontre de 2007. Il nous fait partager sa passion conjointe de la photo et de l’histoire pour nous ouvrir à une connaissance des
lieux, révélateurs de la vie de nos ancêtres et sur
nos habitudes de vie.

Eunentrefortel’anexpansion
mil et le début du XIV siècle, suite à
démographique, l’Europe se
e

dote d’un réseau de bourgs nouveaux. Dans le SudOuest de la France, les bastides les plus typiques offrent un plan quadrillé : il ménage
une place centrale carrée pour le marché, témoin de l’essor des échanges commerciaux. Mais à côté de ces bastides typiques, le département des Pyrénées-Atlantiques
révèle aussi des bastides singulières, témoin de stades précoces de cette évolution.
Encore assez méconnu du grand public, ce patrimoine historique du département
suscite la curiosité. Les vues, prises d’avion ou au fil des rues, en montrent tout l’intérêt touristique. Texte et image se conjuguent pour inviter au voyage et permettre
de (re)découvrir ces bastides, et d’observer leurs maisons, les encadrements de
pierre, les heurtoirs… Des clefs nous sont données pour mieux voir et comprendre ce
que nous avons sous les yeux.

LIVRE TOUT EN COULEURS • 80 p. • 28 x 24 cm • broché •
couverture à rabats • prix à parution : 29 €
EN SOUSCRIPTION jusqu’au 12 novembre 2010 inclus
20 € + 3 € de frais de port (forfaitaire)
Une soirée réservée aux souscripteurs est prévue
au Parlement de Navarre mi-novembre (vous serez prévenu).
Merci d’acquitter les frais de port si vous ne comptez pas vous déplacer.
PARUTION LE 17 NOVEMBRE 2010.

Coupon à renvoyer, SVP, avec votre chèque libellé à l’ordre de MonHélios
(chèque encaissé à parution) à l’adresse suivante :
MonHélios • 1, rue d’Aquitaine • 64000 PAU.

Nom……………...................……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….......................……
Prénom…………...................………………………………………………………………………………………………………………………………………………........................……………………………………………
Adresse…………...................………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...................…………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………...................…………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………...................………………………………………………………………………………………………………………………..................................................................…………………

CP…………...................…… Ville…………...................…………………………………………………………………………………………………………….........................................………..…
Merci de nous indiquer votre adresse courriel :
…………...................………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………......................………………………………………………

Réserve ………….......exemplaire(s) de « Les Bastides des Pyrénées-Atlantiques
d’hier et d’aujourd’hui » et joint un chèque de …………....... euros.

