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LA CITÉ CASTORS D’ARUDY 
UN QUARTIER D’HABITAT GROUPÉ 

Le contexte historique 
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LE CONTEXTE GÉOGRAPHIQUE ET URBAIN 
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Vue du développement de la Cité dite des 
Castors en 1963 (Géoportail) 

Vue du développement de la Cité et de ses 
alentours en 1968 (Géoportail) 

Vue de 1938 (Géoportail) 
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UNE ARCHITECTURE REPRÉSENTATIVE DES ANNÉES 1950 
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« L’architecture actuelle s’occupe de la 
maison, de la maison ordinaire et couran-
te pour hommes normaux et courants. El-
le laisse tomber les palais. C’est un signe 
des temps » 



Charles-Edouard Jeanneret-Gris dit le Corbusier, architecte (1887– 1965) 
 




LE PAYS DES PYRÉNÉES 

BÉARNAISES APPARTIENT 

AU RÉSEAU NATIONAL DES     

VILLES ET PAYS D’ART ET    

D’HISTOIRE 

Le Ministère de la Culture et de la  

Communication, direction générale des 

Patrimoines, attribue l’appellation Villes et 

Pays d’art et d’histoire aux  

collectivités locales qui animent leur  

patrimoine. 

Il garantit la compétence des guides et des 

animateurs du patrimoine et la  

qualité de leurs actions. Des vestiges 

antiques à l’architecture du XXIe siècle, les 

Villes et Pays d’art et d’histoire  

Mettent en scène le patrimoine dans 

sa diversité. Aujourd’hui, un réseau de plus 

de 200 villes et pays vous offre son savoir 

faire sur toute la France. 

A proximité : 
Pau, Bayonne, Saint-Jean de Luz-Ciboure 

Renseignements: 
Pays d’art et d’histoire 
des Pyrénées béarnaises 

CCHB—12 place de Jaca—CS 20067 
64400 OLORON SAINTE-MARIE 
05 59 10 35 70  
alix.bastian@hautbearn.fr 

CCVO—1, avenue des Pyrénées 
 64 260  ARUDY 
05 59 05 6 77 
patrimoine@cc-ossau.fr 

Retrouvez-nous sur : 
pah.pyreneesbearnaises.fr 
ww.vpah.nouvelle-aquitaine.org 


