
1 

 

 
La lettre infos des adhérents de l'Association de l'Ossau à Katahdin 

n°87                                     1er mai 2017  
Site : http://ossau.katahdin.free.fr/        Courriel : Jean.renault@wanadoo.fr 

 
 
Bonjour,  
  
Nous avons prévu deux « sorties » durant les prochaines semaines. Attention, la 
sortie à Jaca est le 25 juin.  
 
Le 2 juin : Arzacq et Morlanne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Maison du Jambon de Bayonne, a ouvert un 
Espace Muséographique à Arzacq. Pièce après 
pièce, cet espace se veut éducatif, culturel et 
pédagogique. Il offre aux visiteurs pendant les 
1h30 que dure la visite, la découverte d’une 
véritable légende et d’un monde souvent entouré 
de fausses idées. 
 
Le cochon dévoile ses petits secrets à travers un 
parcours interactif et ludique jalonné de jeux et 
autres effets spéciaux : un jeu de l’oie, des 
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bornes interactives, une simulation du vent du Sud ou phénomène de foehn, un 
séchoir à jambons, un film. Pour réveiller les papilles, une dégustation de jambon est 
proposée à la fin de la visite. 
 
Repas à Arzacq,  puis visite du Morlanne et son château.  
 

 
 
Érigé en 1373 par Gaston III de Foix-Béarn (dit «Gaston Fébus»), le Château de 
Morlanne est l’un des plus beaux exemples de construction fébusienne aux confins 
des Landes et du Béarn. Son architecture de pierres et de briques en fait une 
forteresse médiévale atypique témoignant des procédés astucieux de son architecte 
languedocien Sicard de Lordat. 
 
Marqué par de multiples remaniements , le Château de Morlanne a traversé les 
siècles pour devenir un lieu de vie accueillant.  En 1970, les travaux de restauration 
initiés par Hélène et Raymond Ritter permettent le sauvetage et la renaissance de la 
forteresse. Ayant voué leur vie à sa restauration, le couple Ritter légua le Château 
ainsi que toute leur collection d’objets d’art au Département des Pyrénées-
Atlantiques, propriétaire de l'édifice. Protégé au titre des Monuments historiques, le 
Château  a été entièrement rénové. 
 
Depuis le 8 aout 2016, la fabuleuse collection Ritter est de retour au Château à 
travers quatre nouvelles salles d’exposition. 
 
Le village de Morlanne possède des maisons préservées des XVIIème et XVIIIème 
siècles et l'église fortifiée du XIVème siècle qui méritent une visite 
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Le 25 juin : sortie à Jaca pour la Santa Orosia 
 
La tradition dit qu'Orosia était une princesse bohémienne venue en Espagne pour 
être mariée à un prince wisigoth. Selon d'autres versions, elle serait née à Bayonne. 
Découverte par des troupes islamiques, leur chef lui proposa le mariage, mais elle 
refusa, ne voulant pas abandonner sa foi dans le Christ, et fut martyrisée. Elle est 
décapitée.  
300 ans plus tard, au XIe siècle, elle est apparue à un berger qui gardait son 
troupeau près de Yebra de Basa, pour lui révéler l'histoire de son martyre et la 
situation des reliques, en exprimant sa volonté qu'on érige dans ce lieu un ermitage 
où on vénérerait sa tête, et qu'on transfère le reste de son corps à la Cathédrale de 
Jaca. 
En vertu de son martyre, sainte Orosia est réputée pour guérir les maux liés à la tête, 
dont la folie et les maladies mentales. Mais ceci ne concerne pas les adhérents de 
l’Association de l’Ossau à Katahdin, à jour de leur cotisation ! 
 
Inscription : Vous pouvez vous inscrire dès maintenant 
Visite à Arzacq et Morlanne 
Participation : 25€ (repas, visite musée et château) 
Visite Jaca : il n’y aura que le repas à payer sur place 
 
La cotisation n’a pas changé depuis la création de votre association. Nous avons 
besoin de vous, nous ne serons jamais assez nombreux. On compte sur vous.  
 
 
 

Bulletin d’adhésion, année 2017 
 Nom :……….               Prénom :……… 
 Adresse : ………………………………………………………. 
 C.P. : ………………Ville : …………………………………… 
 Courriel : …………………………………….Tel : ………….. 
Souhaite adhérer à l’Association de l’Ossau à Katahdin 

 
 Cotisation seule : 15 € pour une personne, 25 € pour un couple.  

 Cotisation et revues: 20 € pour une personne, 30 € pour un couple.  
 Cotisation et revues (hors France) : 35$ 

 A retourner à l’adresse suivante : Association de l’Ossau à Katahdin,  
Mairie d’Escout,  
64870 Escout 


