
Bienvenue 
dans le Pays 
d’Oloron – 
Haut Béarn 

SYNDICAT MIXTE DU PAYS D’OLORON – HAUT BEARN13 AVENUE SADI CARNOT – 64400 OLORON SAINTE MARIE 
05 59 39 55 96 

SITE INTERNET : www.oloron.hautbearn.fr 

Nous avons pris 
conscience de 
l’évolution des 
pratiques de la 
médecine de 
proximité 

Futur(e) 
praticien(ne) 
Adepte d’activités de 
pleine nature 
Epicurien(ne) 
Seul(e) ou en famille 

Nous sommes 
faits pour vous 
plaire 
Nous nous 
ouvrons à vous !!! 

CE LIVRET VOUS ACCOMPAGNE  
ET VOUS GUIDE 

Bonne visite !!! 



  
 Par avion  

Aéroport 
International de 
Bordeaux – 
Mérignac 
Aéroport 
International de 
Biarritz 
Aéroport 
International de Pau 
– Pyrénées 
Aéroport Tarbes, 
Lourdes – Pyrénées 

  
 Par train 

Pau – Oloron 
Sainte Marie – 
Canfranc 
Pau – Dax – 
Bordeaux 
Bayonne – Pau - 
Tarbes 

Venir En Haut Béarn 
Par route 

A 64 
A 65 
Accès par le Col du Somport depuis et vers l’Espagne 
 



1 territoire … 

… avec une diversité de paysages 

Le Haut Béarn  

5 communautés de communes 

Aspe 

Barétous  
Josbaig  
Ossau 
Piémont Oloronais 

67 communes 
42.184 habitants  
 
Un territoire pourvu d’un fort 
potentiel touristique, aussi bien 
en saison estivale qu’hivernale :  

76 millions d’euros de 
recettes 
1300 emplois 
2 millions de nuitées 

 

Oloron 
Sainte 
Marie 



Qu’est ce que le Pays D’Oloron 

– Haut Bearn? 
 Territoire caractérisé par 

une cohésion 
géographique, 
économique, culturelle et 
sociale. 

 Espace de débat public et 
de concertation.  

 Espace d’actions collectives 
qui fédère des collectivités 
locales, des organismes 
socioprofessionnels, des 
entreprises, des 
associations autour d’un 
projet commun de 
développement.  
 

Dans le cadre d’une réflexion sur l’aménagement territorial, le Pays 
d’Oloron Haut Béarn s’est engagé au sein d’une animation de 
coordination territoriale de santé avec pour objectif de fédérer un 
réseau de santé à l’échelle du Haut Béarn et de faciliter l’accueil et 
l’installation de nouveaux acteurs de santé.   
 



Un Projet, Des Alliances, 
Un Avenir 
 

Implication, coopération, solidarité … 

 
3 moyens d’inventer les politiques d’aménagement du territoire 
La qualité de vie du Haut Béarn avec les services modernes d’un 
bassin de vie de taille moyenne… C’est l’objectif pour améliorer sans 
cesse les conditions de vie de tous les habitants du Haut Béarn. La 
mise en œuvre des outils et des politiques qui le permettent… C’est 
le pari d’aujourd’hui.  

Le Haut Béarn au cœur du 3ème pôle économique du Sud-
Ouest 
Compétition aéronautique de plus en plus vive, évolution 
des politiques agricoles… L’anticipation sur les mutations 
dans les deux piliers de l’économie locale est au cœur du 
projet industriel du Haut Béarn. 

 

Un environnement préservé, des atouts environnementaux 
créateurs de richesse 
Des régions du bon vivre, tout le monde en connaît en France ! 
Qui peut en revanche citer des territoires qui transforment cet 
atout en richesses économiques y compris industrielles. C’est le 
défi qui sous-tend une partie du projet Haut Béarn. 

 

Haut Béarn, terre d’alliance entre Aquitaine et Espagne 
La position géographique du Haut Béarn constitue un 
atout… 

- des infrastructures en voie de modernisation 
- un plan d’actions transpyrénéen 
- des coopérations avec la péninsule ibérique 

 



Une diffusion importante des spectacles vivants 

concentrée sur Oloron, du fait des ressources existantes 

… avec des expériences en faveur d’une meilleure 

accessibilité 

Le territoire offre une programmation culturelle à 

l’année de qualité 
 

Une vie associative riche 
482 associations répertoriées 
autant d’associations sportives et culturelles 

 

Des lieux  

de lecture  

publique présents  

dans chaque  

communauté  

de communes 

Trois cinémas  

Oloron  

Arudy  

Laruns  

Labellisation Pays d’Art et d’Histoire du 

territoire du Haut Béarn.  

Un esprit Sain … 



Activités de plein air 

Activités d’intérieur 

Sports collectifs 

… Dans un corps Sain 
Le Haut Béarn est un territoire riche en activités sportives : son 
dynamisme ainsi que sa géographie offrent à sa population une 
grande diversité d’activités sportives.  



Enfance et jeunesse, un pari sur 
l’avenir 

Accueil petite enfance en Haut Béarn 

 9 structures 
d’accueils 
collectifs 
  
 3 réseaux 
d’assistantes 
maternelles 
  
 2 
ludothèques 
  
 1 lieu 
d’accueil 
enfants-
parents 
 



Enseignement… 

… de la maternelle au lycée 

 52 écoles pour 67 
communes 
  
 8 collèges répartis 
sur les chefs lieux de 
canton 
  
 5 lycées sur Oloron 
Sainte Marie 

 - 2 lycées 
d’enseignement 
général  
 - 3 lycées 
d’enseignement 
professionnel 
 - 3 établissements 
avec internat. 

  
 Une offre de 
formations post bac 
diversifiée sur Pau, 
Toulouse, Bordeaux 
 



L’offre de santé 

En quelques chiffres 

  46 médecins généralistes 
   15 pharmacies 
  74 infirmiers 
 51 masseurs kinésithérapeutes 
  25 chirurgiens dentistes 
18 spécialistes de proximité (Dermatologie, 
Ophtalmologie, Gynécologie, Pédiatrie, Psychiatrie, ORL) 
 

1 centre hospitalier à Oloron Sainte Marie 
Urgences 
 Maternité 
Plateau technique 
 Soins de suite et de réadaptation 

 

 1 Maison de Santé Pluridisciplinaire en cours de 
réalisation 

41 cabinets médicaux 
 



8 EHPAD (établissement d’hébergement pour personnes âgées 

dépendantes) 

 1 MARPA (maison d’accueil rurale pour personnes âgées) 

  1 HAD (hospitalisation à domicile) 

5 SSIAD (services de soins infirmiers à domicile) 

   8 services d’aide à domicile  

  6 foyers de vie 

La coordination territoriale de santé offre aux acteurs 
de santé 

 Un échange d’informations, de pratiques 

Une offre de formations 

Une plus grande visibilité de l’offre de santé 
territoriale 

Une meilleure communication infra et extra 
territoriale 

Un accueil de nouveaux acteurs 
 



Se loger en Haut Bearn 
  
 

Les prix de vente au mètre carré ont été estimés pour le 
secteur d’Oloron Sainte Marie par immo prix à :  

-2340 euros / m² pour un appartement ancien 
-3390 euros / m² pour un appartement neuf 
-140 500 euros : prix médian pour une maison 
ancienne 

 
Des villages de caractère traditionnel préservés 
  
Un parc locatif essentiellement privatif.  
  

Dans le cadre du projet Maison de Santé Pluridisciplinaire 
en Vallée d’Aspe, des logements seront mis à disposition des 

étudiants et des professionnels de santé remplaçants. 
 



POUR ALLER PLUS LOIN… 
 
 Cécile IRIGOYEN 
Coordination territoriale de santé 
 Syndicat Mixte du Pays d’Oloron Haut 
 Béarn 
 http://www.hautbearn.com/ 
 Tél : 05 59 39 55 96  
 Port : 06 08 83 38 34 
 cecile.irigoyen@oloron.hautbearn.fr 
  
  
 

Pour toute 
question, 

n’hésitez pas à 
me contacter !!! 


