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Nouvelle-Aquitaine 
Landes | Aire-sur-l'Adour 

Cathédrale Saint-Jean-Baptiste 
rue Gambetta , 40800 Aire-sur-l'Adour 

Visitez la cathédrale Saint Jean-Baptiste 
Visite commentée / Conférence - Visite commentée de la cathédrale Saint Jean-Baptiste. Découvrez les 
peintures du XIXe siècle restaurées. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 15h00-17h00  

Conditions et réservation : 
06 77 02 43 44     

Détails : Gratuit. Nombre de places limitées. Inscription obligatoire. Conditions de visite selon la 
réglementation sanitaire en vigueur. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-de-la-cathedrale-saint-jean-baptiste 

Plus d'information sur le lieu : 
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Clinique médicale et pédagogique Jean Sarrailh 
2, rue de Prat 40800 Aire-sur-l'Adour 

Visitez la clinique FSEF 
Visite commentée / Conférence - Poussez les portes de l'ancien Grand Séminaire d'Aire-sur-l'Adour, actuelle 
Clinique Médicale et Pédagogique Jean Sarrailh et laissez-vous porter par son histoire mouvementée. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-12h00  

Conditions et réservation : 
06 77 02 43 44     

Détails : Gratuit. Inscription obligatoire. 30 personnes maximum (présenter la carte d'identité pour pouvoir 
participer le jour de la visite). Pass Sanitaire obligatoire. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-de-la-clinique-fsef 

Plus d'information sur le lieu : 
Grand séminaire datant du milieu du XIXe siècle, aujourd'hui clinique médicale et pédagogique. 
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Hôtel de ville - Ancien palais épiscopal 
Place de l'Hôtel de Ville, 40800 Aire-sur-l'Adour 

Visitez l'ancien palais épiscopal 
Visite commentée / Conférence - Profitez d'une visite guidée de l'ancien palais épiscopal pour découvrir les 
travaux de restauration de l'Hôtel de Ville ! 

Horaires : 
Le dimanche 19 septembre 2021: 15h00-17h00  

Conditions et réservation : 
06 77 02 43 44     

Détails : Gratuit. Inscription obligatoire. Nombre de places limitées. Conditions de visite selon la 
réglementation sanitaire en vigueur. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-de-lancien-palais-episcopal 

Plus d'information sur le lieu : 
Ancien palais épiscopal rebâti à partir de 1630, puis hôpital militaire pendant la Première Guerre mondiale, 
l'édifice abrite aujourd'hui l'Hôtel de ville d'Aire-sur-l'Adour et un petit musée lapidaire. 
Monument historique   Lieu de pouvoir, édifice judiciaire    
Tél : 06 77 02 43 44  
Site internet : http://aire-sur-adour.fr 
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Monastère Saint-Joseph 
Rue Maubec, 40800 Aire-sur-l'Adour 

Visitez l'ancien Carmel 
Visite commentée / Conférence - Profitez d'une visite guidée de cet ancien couvent de Carmelites construit 
au milieu du XIXe siècle et toujours en activité aujourd'hui sous le nom de Monastère Saint-Joseph. 

Horaires : 
Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-12h00  

Conditions et réservation : 
06 77 02 43 44     

Détails : Gratuit. Places limitées. Inscription obligatoire. Conditions de visite selon la réglementation sanitaire 
en vigueur. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-dun-ancien-carmel-construit-au-
milieu-du-xixe-siecle-9723019 

Plus d'information sur le lieu : 
Le carmel Saint-Joseph d'Aire-sur-l'Adour a été construit entre 1853 et 1872 sur l'impulsion de sa supérieure 
Mère Marie Augustine qui en dessina les plans avec l'architecte de Villeneuve. 

Ce couvent occupe une longue bande de terrain orientée longitudinalement d'ouest en est. Les bâtiments 
s'organisent autour d'une cour d'entrée bordée par la chapelle et autour du préau d'un cloître formé de 
galeries ouvertes intégrées dans quatre corps de bâtiments à vocation de logements ou de services. 

Dans le jardin clos de hauts murs s'étend une allée axiale qui conduit à l'extrémité orientale de la parcelle au 
cimetière des carmélites avec sa chapelle funéraire. 

Les peintures et les vitraux de la chapelle développent une iconographie typiquement carmélitaine centrée 
sur la dévotion à Saint Joseph dont Thérèse d'Avila fut la propagatrice. 
Édifice religieux   Monument historique    
Tél : 06 77 02 43 44  
Site internet : http://www.aire-sur-adour.fr 
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Landes | Amou 

Eglise Saint-Pierre 
Place Saint-Pierre, 40330 Amou 

Découvrez l'église d'Amou 
Visite commentée / Conférence - La visite guidée vous permettra d'appréhender l'architecture du bâtiment et 
ses évolutions au fil du temps ainsi que les vitraux, le mobilier et les aménagements divers. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 17h00-18h30  

Le dimanche 19 septembre 2021: 14h30-16h00 16h30-18h00  

Conditions et réservation : 
06 72 16 70 13     

Détails : Gratuit. Réservation obligatoire. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-eglise-damou 

Plus d'information sur le lieu : 
Huit siècles d'Histoire s'étendent depuis la création de l'église primitive au lieu de culte d'aujourd'hui. 
L'édifice est composite et les éléments médiévaux (chevet roman, chapelle seigneuriale et clocher-porche 
du XVe siècle) sont associés à des bas-côtés réalisés au XIXe siècle. 
Monument historique   Première participation   Édifice religieux    
Tél : 06 72 16 70 13  
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Landes | Bascons 

Eglise Saint-Amand 
Place du Général de Gaulle, 40090 Bascons 

Conférence sur l'historique des cloches de l'église 
Visite commentée / Conférence - Conférence historique sur les cloches de l'église Saint-Amand ! 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 18h00-19h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. Pass sanitaire obligatoire. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/conference-sur-lhistorique-des-cloches-de-
leglise-saint-amand 

Conférence-exposé sur la cornemuse 
Visite commentée / Conférence - Conférence-exposé sur la cornemuse en musique ! 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 15h30-16h30  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. Pass sanitaire obligatoire. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/conference-expose-sur-la-cornemuse 

Découvrez l'église de Bascons 
Visite commentée / Conférence - Visite commentée de l'église par M. Claude LESPES. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 16h30-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. Pass sanitaire obligatoire. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-commentee-de-leglise-saint-amand 

Plus d'information sur le lieu : 
L’église paroissiale de Saint-Amand, inscrite au titre des Monuments historiques, est une des plus belles 
églises des Landes.  
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Brûlée partiellement pendant les guerres de Religion, elle garde plusieurs traces d’un ancien château fort : 
une tour de guet, une échauguette, des archères et meurtrières.  

Outre cette architecture imposante, elle possède de nombreux points d’intérêt : un clocher mur à 5 cloches, 
un portail gothique flamboyant, trois grandes statues polychromes du XVIIIe siècle, trois retables des XVIIe 
et XVIIIe siècles, une chaire du VIIIe siècle comportant des éléments de l’époque Louis XIII. 
Monument historique   Édifice religieux    

/11 111



Journées européennes du patrimoine 2021 : Nouvelle-Aquitaine

Salle des associations 
25 rue Marie Mallet, 40090 Bascons 

Exposition sur les Basconnais recensés en 1921 
Visite libre - Exposition photo sur les Basconnais recensés en 1921 par M. Yves LAURON. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 09h00-12h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 09h00-12h00 14h30-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. Port du masque obligatoire. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/exposition-sur-les-basconnais-recenses-
en-1921 

Séance de dédicace et vente livre « Si Bascons m'était conté » 
Exposition - Dédicace et vente du livre écrit par Claude LESPES « si Bascons m'était conté ». 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h30-12h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. Port du masque obligatoire. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/seance-de-dedicace-et-vente-livre-si-bascons-
metait-conte 

Plus d'information sur le lieu : 
Salle des associations. 
Lieu de spectacles, sports et loisirs   Édifice scolaire et éducatif    
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Landes | Biscarrosse 

Ancienne école de Millas 
Quartier Millas, 40600 Biscarrosse 

Vivez la fête à Millas ! 
Exposition - La 25e édition de la « Fête à Millas », organisée en hommage à l'ancienne école de Millas 
fermée en 1996, vous réserve une série d'animations et de surprises ! 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 08h00-23h59  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Les restaurations sont payantes. Déjeuner aux tripes : 8€. Repas de la Fête : 22€ et 20€. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/fete-a-millas 

Plus d'information sur le lieu : 
École de quartier, construite en 1888. Cette ancienne école du type « Jules Ferry » a fêté son centenaire en 
1988, alors qu’elle fonctionnait encore. La fermeture est intervenue en juillet 1996. Le site, désormais 
municipal, permet à des associations de se réunir et d’organiser des manifestations culturelles ou 
artistiques. 
Édifice scolaire et éducatif    
Tél : 06 85 25 07 68  
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Biscarrosse - Anciens logements du Centre d’essais des Landes 
259 avenue Saint-Exupéry, 40600 Biscarrosse 

Balade patrimoniale à Biscarrosse 
Circuit - Balade patrimoniale avec Laëtitia Maison-Soulard, chercheure au Service Patrimoine et Inventaire 
de la Région Nouvelle-Aquitaine, autour des anciens logements du Centre d’Essais des Landes (CEL). 

Horaires : 
Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-12h00  

Conditions et réservation : 
relations.publiques@ville-biscarrosse.fr     

Détails : Gratuit. Réservation obligatoire. Rdv : à 10h devant la salle Saint-Exupéry. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/balade-patrimoniale-a-biscarrosse-bourg-
autour-des-anciens-logements-du-centre-dessais-des-landes-cel 

Plus d'information sur le lieu : 
En 1962, dans le cadre du développement de la force de dissuasion française, le Gouvernement implante le 
« Centre d’essais des Landes » (CEL, aujourd’hui DGA EM), entre Biscarrosse et Mimizan, face à l’océan, 
afin de transférer les centres d’essais de missiles situés jusque-là en Algérie. Dès lors, un afflux de salariés 
chargés d’étudier ces nouvelles armes converge vers Biscarrosse et les autorités militaires, en collaboration 
avec le Ministère de la Construction, décident de créer le 7 février 1964 une Zone à urbaniser en priorité 
(ZUP) à Biscarrosse.  

Les architectes-urbanistes en chef de la ZUP de Biscarrosse sont Georges Johannet et Jean Marty. Ils 
coordonnent le travail de plusieurs autres architectes comme l'agence Aquitaine Architectes Associés 
d'André Gresy et de Jean-Raphaël Hébrard. Au total, le bourg de Biscarrosse gagne 1230 logements dont 
860 pour le CEL et la population double en quelques années, passant à 7159 en 1968. Ces nouveaux 
logements sont édifiés à l’image des grands ensembles de barres et de tours typiques de la période des 
Trente Glorieuses selon cinq unités « Biscarrosse-Bourg », numérotées de 1 à 5, concentrées dans le 
quartier Saint-Exupéry, à l’exception de l'unité 2 dédiée au lotissement Mégnicat constitué de pavillons. 
Érigés alors comme des symboles de modernité, ces immeubles transforment radicalement le visage de 
l’ancien bourg. 
Première participation    
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Musée de l'Hydraviation 
332, rue Louis Breguet 40600 Biscarrosse 

Découverte de l'exposition permanente : L'histoire de l'Hydraviation 
Exposition - Des vols transatlantiques vers New-York et Fort-de-France à la lutte contre les incendies, vous 
découvrirez l’univers de ces paquebots des airs d’hier et d’aujourd’hui ! 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 14h00-18h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 14h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/decouverte-de-lexposition-permanente-lhistoire-
de-lhydraviation 

Découverte de l'exposition temporaire "Chasseurs d'images - la photographie 
aéronautique" 

Exposition - Cette exposition temporaire nous permettra de revenir sur 30 ans de meeting d’hydravions à 
Biscarrosse et les plus beaux appareils encore en état de vol. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 14h00-18h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 14h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/decouverte-de-lexposition-temporaire-
chasseurs-dimages-la-photographie-aeronautique 

Plus d'information sur le lieu : 
Situé sur le lieu mythique de l'ancienne base Latécoère à Biscarrosse, le Musée de l’Hydraviation retrace 
l'histoire de l'hydravion. 
Des vols transatlantiques vers New-York et Fort-de-France à la lutte contre les incendies, vous découvrirez 
l’univers de ces paquebots des airs d’hier et d’aujourd’hui ! 
Musée de France   Musée, salle d'exposition    
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Tél : 05 58 78 00 65  
Site internet : https://www.hydravions-biscarrosse.com 
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Landes | Brassempouy 

Église Saint-Saturnin 
Place de l'Église, 40330 Brassempouy 

Viste guidée de l'église Saint-Sernin 
Visite commentée / Conférence - Découvrez l'histoire de l'église Saint-Sernin, classée au titre des 
Monuments historiques, joyau du gothique flamboyant. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 17h00-18h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 17h00-18h00  

Conditions et réservation : 
05.58.89.21.73     - reservations@prehistoire-brassempouy.fr     

Détails : Gratuit. Inscription recommandée. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/viste-guidee-de-leglise-saint-sernin 

Plus d'information sur le lieu : 
D'origine romane, l'église a été fortement remaniée aux XVe et XVIe siècles pour devenir un exemple 
d'architecture gothique. 
Édifice religieux   Monument historique    
Tél : 05 58 89 21 73  
Site internet : http://www.prehistoire-brassempouy.fr 
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PréhistoSite de Brassempouy 
404 rue du Musée, 40330 Brassempouy 

Modelez vos statuettes comme à la Préhistoire 
Atelier / Démonstration / Savoir-faire - Nouveauté cette année ! Les participants pourront réaliser leur 
statuette en argile. Ces statuettes seront séchées au PréhistoSite puis seront cuites lors de la Fête de la 
Science, le 09/11/21. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 15h15-16h15  

Le dimanche 19 septembre 2021: 15h15-16h15  

Conditions et réservation : 
reservations@prehistoire-brassempouy.fr     - 05 58 89 21 73     

Détails : Atelier gratuit. Entrée au PréhistoSite 6 €. Réservation obligatoire. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/atelier-modelage-de-statuettes-en-argile 

Voyage à la Préhistoire ! 
Visite commentée / Conférence - Toute la journée, venez visiter le musée, accompagné d'un guide, et 
assistez à des démonstrations de techniques préhistoriques et à une initiation à la chasse au propulseur ! 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 11h00-18h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 11h00-18h00  

Conditions et réservation : 
reservations@prehistoire-brassempouy.fr     - 05 58 89 21 73     

Détails : 6 € (à partir de 6 ans). Réservation recommandée. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-du-prehistosite 

Plus d'information sur le lieu : 
Au cours du Paléolithique supérieur, des hommes préhistoriques s'installèrent dans la Grotte du Pape. Ils y 
abandonnèrent des outils en silex, en os, mais aussi des parures et une exceptionnelle série de neuf 
figurines humaines en ivoire de mammouth qu'Édouard Piette découvre entre 1892 et 1897, dont la « Dame 
à la capuche », la plus ancienne représentation de visage humain. C'est pour présenter ces vestiges que la 
Maison de la Dame a été conçue. À ses côtés, l'ArchéoParc présente la vie quotidienne de ces hommes, 
leur environnement et leurs techniques. Un véritable voyage en Préhistoire... il y a 25 000 ans ! 
Monument historique   Site archéologique   Musée, salle d'exposition    
Tél : 05 58 89 21 73  
Site internet : http://www.prehistoire-brassempouy.fr 
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Landes | Capbreton 

Maison de l'Oralité et du Patrimoine 
54 rue du Général de Gaulle, 40130 Capbreton 

Exposition « Les Trésors du Gouf de Capbreton » par Lilian Haristoy 
Exposition - L’espace muséographique donne, à travers des dispositifs scénographiques interactifs et 
ludiques la possibilité de découvrir le Gouf, patrimoine géologique unique au monde ! 

Horaires : 
Le vendredi 17 septembre 2021: 15h30-19h00  

Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-12h30 15h30-19h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. Tout public. 

Accessibilité : 
Handicap auditif  Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/exposition-photographique-les-tresors-du-gouf-
de-capbreton-par-lilian-haristoy 

Plus d'information sur le lieu : 
Espace contemporain au sein d’une bâtisse du XVIe siècle réhabilité, la Maison de l’Oralité et du Patrimoine 
est un lieu culturel, vivant et dynamique, incontournable pour découvrir Capbreton et son patrimoine. Espace 
incontournable de l’oralité depuis 29 ans grâce au Festival du conte, la MOP intègre pleinement le 
numérique à la visite pour vous faire découvrir la richesse historique de la cité balnéaire. Tout au long de 
votre parcours, jouez avec vos connaissances sur la table tactile, marchez avec vos lunettes 3D sur le Gouf 
de Capbreton, le canyon sous-marin le plus remarquable au monde ! Apprenez les secrets du vin de sable 
dans le chai. Chaque mois, la salle d’exposition accueille de nouvelles œuvres photographiques, picturales 
ou pédagogiques en lien avec le patrimoine. 
Musée, salle d'exposition    
Tél : 05 58 72 96 05  
Site internet : https://www.capbreton.fr/infos-pratiques/mes-loisirs/la-mop-oralite-et-patrimoine.html 
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Landes | Carcarès-Sainte-Croix 

Église de Sainte-Croix 
6000 Route de Carcarès-Ste-Croix, 40400 Carcares-Ste-Croix 

Présentation de la quatrième tranche de restauration de l'église de Sainte-Croix 
Visite commentée / Conférence - Présentation de la restauration de l'église (quatrième tranche en 2021) et/
ou Scénavision "Mémoire de la terre" (l'histoire des Landes) 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 17h00-19h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 17h00-19h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/presentation-de-la-quatrieme-tranche-de-
restauration-de-leglise-de-sainte-croix-4504328 

Plus d'information sur le lieu : 
Église romane du XIIe siècle. C'est une église dite "castrale" car elle est rattachée au château de la 
Baronnie installé à proximité sur sa motte féodale. Un Son et Lumière "Mémoire de la terre" y fut présenté 
pendant 12 ans autour de l'histoire des Landes depuis l'an Mil... 
Monument historique   Édifice religieux   Lieu de spectacles, sports et loisirs    
Tél : 06 70 23 13 24  
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Église Saint-Laurent 
Place des Tilleuls, 40400 Carcarès-Sainte-Croix 

Une église du Moyen Âge surplombant la Midouze 
Visite commentée / Conférence - Découvrez l’église de Carcarès, qui apparaît vers le milieu du XIIe siècle 
dans le Livre Rouge de la cathédrale de Dax. Située sur une butte, elle domine la vallée de la Midouze. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 09h30-17h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 09h30-17h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-de-leglise-saint-laurent-7099576 

Plus d'information sur le lieu : 
L’église romane fortifiée Saint-Laurent de Carcarès date du XIIe siècle. Son clocher-mur porte un hourd et, 
sont encore visibles, des traces de meurtrières et d'archères.  

À l’intérieur se trouvent le buste de Saint-Girons du XVIIe siècle en bois doré et la statue de la Vierge assise, 
en bois doré et polychrome, du XIVe siècle et saisissante par sa majesté. On y trouve aussi de nombreux 
tableaux dont ceux de Saint-Laurent, Saint-Jérôme, Saint-Pierre, ainsi qu'un retable baroque, très doré, aux 
colonnes torses. 
Édifice religieux   Monument historique    
Tél : 05 58 73 49 61  
Site internet : http://www.carcares-sainte-croix.fr 
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Église Saint-Pierre-ès-Liens 
Route de Carcarès, 40400 Carcarès-Sainte-Croix 

Scénavision sur l'histoire des Landes 
Visite commentée / Conférence - Revivez l'histoire des Landes à travers des spectacles de son et lumières 
dont la « Noce Gascogne » et découvrez les églises romanes à travers un diaporama. 

Horaires : 
Le vendredi 17 septembre 2021: 21h30-22h00  

Le samedi 18 septembre 2021: 16h00-18h30  

Le dimanche 19 septembre 2021: 16h00-18h30  

Conditions et réservation : 
philippe.dubourg401@orange.fr     

Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/scenavision-sulla-storia-storiapiano-di-landes-
brughiere 

Plus d'information sur le lieu : 
Le hameau de Sainte-Croix est implanté sur une terrasse qui domine la vallée de la Midouze, site 
particulièrement remarquable qui a été successivement occupé par un camp, du type « escarpement 
encerclé », puis par une motte féodale, enfin par un château. Ce dernier fut l’un des sites fortifiés établis par 
la vicomté de Tartas le long de cette vallée pour protéger la forteresse de Tartas. 

Le lieu est mentionné pour la première fois en 1225 à propos de l’octroi d’un droit de péage par Henri III 
d’Angleterre à Othon et Arnaud de Benquet. 

La chapelle castrale ancienne, sur laquelle nous sommes peu documentés, fut peut-être fortifiée au XIVe 
siècle, mais à coup sûr elle fut ruinée par le passage des troupes de Montgomery en 1569. Restaurée, elle 
devint l’église paroissiale de Meilhan-Sainte-Croix jusqu’en 1774, date à laquelle l’église de Meilhan fut 
érigée en succursale. 

En 1841, Sainte-Croix fut rattachée à Carcarès. L’église est située à quelques mètres du site castral, elle est 
entourée du cimetière. On peut supposer que le plan primitif comportait une nef unique de trois travées et 
une abside hémi-circulaire. 
Elle fut agrandie, au XVIIIe siècle, d’un collatéral au nord et d’un porche à l’ouest. Au XIXe siècle lui furent 
ajoutés au sud un avant-porche et une sacristie. 
Édifice religieux   Monument historique    
Tél : 05 58 44 18 04  
Site internet : http://www.carcares-sainte-croix.fr 
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Landes | Dax 

Arènes de Dax 
2, boulevard Paul-Lasaosa 40100 Dax 

Découvrez les arènes de Dax 
Visite libre - Une (re)découverte des arènes de Dax, extérieure et intérieure. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-12h00 14h00-18h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-12h00 14h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre, dans la limite des jauges autorisées. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-des-arenes-de-dax-5302239 

Visitez les arènes de Dax 
Visite commentée / Conférence - Une plongée dans l'histoire des arènes de Dax. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-11h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-11h00  

Conditions et réservation : 
0558568007     

Détails : Gratuit. Sur inscription du 13 au 17 septembre, dans la limite des jauges autorisées. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-des-arenes-de-dax 

Plus d'information sur le lieu : 
Avec le développement du transport ferroviaire, Dax connaît un premier âge d'or thermal à la fin du XIXe 
siècle et, tout juste libérée de ses murailles, un important développement urbain. Les arènes en bois ne sont 
plus adaptées pour accueillir des spectateurs de plus en plus nombreux, désireux d'assister aux courses 
taurines. Les nouvelles arènes sont construites par l'architecte Albert Pomade en 1913 sur un terrain 
rehaussé et aménagé pour la circonstance : le parc Théodore-Denis. 

Bâties en béton armé, elles peuvent accueillir 5500 places. Elles sont agrandies par rehaussement de 
gradins en 1932 pour accueillir 8000 places. 

Le parti-pris de l'architecte est celui des arènes andalouses. Elles ont été inscrites au titre des monuments 
historiques en 2013. 
Monument historique   Lieu de spectacles, sports et loisirs    
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Atrium 
Cours du Maréchal Foch, 40100 Dax 

Exposition rétrospective de Jacques Lasserre 
Exposition - La galerie de l’Atrium accueille en septembre une rétrospective de l’œuvre de Jacques 
Lasserre, cet artiste landais qui a peint son territoire natal à travers ses paysages et ses traditions. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 14h00-18h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 14h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre, dans la limite des jauges autorisées. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/exposition-retrospective-de-jacques-lasserre 

Plus d'information sur le lieu : 
L'Atrium-Casino, inauguré en 1928, est l'œuvre de l'architecte parisien André Granet avec deux architectes 
de Dax, Albert Pomade et Jean Prunetti. Il fait partie d'un ensemble avec l'hôtel Splendid voisin. 

À cette époque, Dax, station thermale, est en plein essor. Elle se doit d'offrir à ses visiteurs loisirs et 
distractions. L'Atrium-Casino comprend alors une salle de jeu avec bar américain, un amphithéâtre à ciel 
ouvert et une salle de spectacles de 800 places. Il est, avec l'hôtel Splendid, un exemple exceptionnel de 
l'architecte Art déco. 

L'Atrium-Casino a fait l'objet de différents projets de réhabilitation. Il est inscrit au titre des monuments 
historiques depuis 2000. 
Lieu de spectacles, sports et loisirs    
Tél : 05 58 90 19 60  
Site internet : http://www.dax.fr 
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Atrium (salle de spectacle) 
Cours Maréchal Foch, 40100 Dax 

Visitez le théâtre de l'atrium 
Visite libre - Découverte de la salle de spectacle et de son décor Art déco. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 14h00-18h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 14h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : gratuit. Entrée libre. Dans la limite des jauges autorisées. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-du-theatre-de-latrium 

Plus d'information sur le lieu : 
En 1925, le maire de Dax, Eugène Milliès-Lacroix, propose la construction d'un casino afin de donner un 
nouvel élan à la station thermale. Ainsi, les architectes André Granet (Paris), Albert Pomade (Dax) et Jean 
Prunetti (Dax), sont chargés de la réalisation du casino. Venant de réaliser la Salle Pleyel à Paris, Granet 
veut que ce casino corresponde aux canons de son temps. 

Le 1er juillet 1928, le premier espace d'animation du genre des Landes est inauguré. À cette occasion, mille 
personnes assistent à l’opéra Mireille de Charles Gounod. Réalisé en béton armé enduit, l'édifice comporte 
un amphithéâtre à ciel ouvert, d'où son nom d'Atrium. Le bar est décoré de vitraux dessinés par le maître-
verrier Louis Barillet1. 

Le bâtiment fait partie d'un ensemble avec l'Hôtel Splendid voisin. Il devient propriété de la ville en 1968. 
Avec le temps, son architecture se révèle mal adaptée au climat océanique de la région et la construction en 
souffre. Les différentes tentatives de sauvetage ne réussissent pas à redonner à l'Atrium Casino ses fastes 
d'antan ; ainsi, soixante ans après, le bâtiment ferme en raison de son mauvais état. 

Les travaux de restauration débutent par la grande salle de spectacles de 800 places, l'Atrium, qui est inscrit 
une première fois à l’Inventaire des Monuments Historiques en 1986 (arrêté annulé). Le décor somptueux du 
plafond, des parois et du cadre de scène, gravé sur des panneaux de stucs dorés et argentés présente des 
personnages et des animaux sur un fond floral, qualifié par un historien d'art de « jardin extraordinaire ». Il 
est doté d'un équipement technique moderne et propose de nombreux spectacles tout au long de l'année, 
des galas de danse, des concerts, des pièces de théâtre... Le casino est restauré et rouvre au public en 
2005, à la suite de son inscription aux Monuments historiques en 2000. 
Monument historique   Site patrimonial remarquable   Villes et Pays d'art et d'histoire   Lieu de spectacles, 
sports et loisirs    
Tél : 05 58 56 86 86  
Site internet : https://malayepatrimoines4064.wordpress.com/ 
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Bibliothèque régionaliste de la Société de Borda 
27 rue Cazade, 40100 Dax 

Les portes de la bibliothèque régionaliste s'ouvrent à vous ! 
Visite commentée / Conférence - Venez découvrir, accompagné d'un guide, la bibliothèque, son histoire et 
son patrimoine. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 14h00-17h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. Départs visites guidées : 14h15 ; 15h15 ; 16 h 15. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visites-guidees-2940520 

Plus d'information sur le lieu : 
Hôtel Saint-Martin d'Agès est un hôtel particulier du XVIIe siècle. Au premier étage de l’édifice devenu, en 
partie, propriété de la ville, se trouve depuis 1963, le siège de la Société de Borda, dont l’origine date de 
1876. La bibliothèque régionaliste figure sur le Guide du Patrimoine des Bibliothèques de France. 
Monument historique   Ouverture exceptionnelle   Maison, appartement, atelier de personnes célèbres    
Tél : 05 58 90 85 99  
Site internet : http://www.societe-borda.com 

/26 111



Journées européennes du patrimoine 2021 : Nouvelle-Aquitaine

Fontaine Chaude 
Place de la Fontaine Chaude, 40100 Dax 

Promenade déambulatoire autour des oeuvres de street art 
Circuit - Visite commentée des fresques street art autour de l'institut du thermalisme. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 14h00-15h00 16h00-17h00  

Conditions et réservation : 
0558568007     

Détails : Gratuit. Inscription du 13 au 17 septembre. Dans la limite des jauges autorisées. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/promenade-deambulatoire-autour-des-oeuvres-
de-street-art 

Plus d'information sur le lieu : 
Dax est la première station thermale de France : elle est située sur des dizaines de résurgences d'eau 
chaude issues d'une faille souterraine datant de l'élévation des Pyrénées. La place de la Fontaine chaude 
est sans doute le cœur bouillonnant du centre-ville. Ici, la source de la Nèhe délivre 2,4 millions de litres 
d'eau à 64°C chaque jour. Bâtie en 1814 sur les vestiges d'un bassin antique du IIIème siècle, la fontaine 
comprend un grand bassin et un portique de style néo-grec. 

Une légende rapporte les bienfaits de ces sources d'eau chaude : celle du légionnaire romain et son chien 
miraculeusement guéri de ses rhumatismes après un séjour dans les eaux boueuses du fleuve. 

La Fontaine Chaude est classée au titre des Monuments Historiques depuis 1988. 
Monument historique    
Tél : 05 58 56 80 07  
Site internet : http://www.dax.fr 
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Monastère Saint-Dominique 
62, rue Gambetta 40100 Dax 

Visitez le cloître et découvrez les vitraux de la chapelle 
Visite libre - Après avoir contemplé les vitraux contemporains, vous découvrirez le cloître et plusieurs 
panneaux explicatifs sur l'histoire des lieux. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 14h00-17h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 14h00-17h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-des-vitraux-de-la-chapelle-et-le-cloitre 

Plus d'information sur le lieu : 
Depuis 1998, le monastère Saint-Dominique situé à Dax compte une trentaine de sœurs. Cette congrégation 
résulte de l'unification de quatre communautés : Clairefontaine en région parisienne, Saint-Martin de Hinx et 
Dax dans les Landes, et Pellevoisin dans le Berry. 

La chapelle, qui date de la fin du XIXe siècle, avait été restaurée mais les vitraux étaient restés tels quels, 
pour la plupart constitués  de verre dépoli. 

Les moniales du monastère Saint-Dominique ayant eu connaissance des œuvres picturales du Père Kim En 
Joong, acceptent avec enthousiasme la réalisation du programme complet des vitraux : le tandem Père Kim 
et Monsieur Bruno Loire, des Ateliers Loire, pour la réalisation et la pose des vitraux. 

Quinze vitraux  sur le thème du Jaillissement du buisson ardent, soit 20m² sont installés entre le chœur, la 
nef et le mur d’entrée. 
Édifice religieux    
Tél : 05 58 56 84 60  
Site internet : http://www.dax.dominicaines.org 
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Musée de Borda 
11 bis rue des Carmes, 40100 Dax 

Dax Odyssée : 2035 ans d'histoire urbaine 
Exposition - Découverte de l'évolution urbaine et architecturale de la ville de Dax depuis ses origines. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-18h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. Pass sanitaire obligatoire. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/dax-odyssee-2035-ans-dhistoire-urbaine 

Exposition : "L'Odyssée de Dax : 2035 années de fabrique urbaine" 
Exposition - S'appuyant sur quatre années de mission d'inventaire, l'exposition propose de retracer 
l'évolution urbaine de Dax  à travers les archives, la photographie et les collections du musée municipal. 

Horaires : 
Le vendredi 17 septembre 2021: 10h00-12h30 14h00-18h00  

Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-12h30 14h00-18h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-12h30 14h00-18h00  

Conditions et réservation : 
05 58 74 12 91     

Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/lodyssee-de-dax-2035-annees-de-fabrique-
urbaine 

Le musée en ses murs 
Visite commentée / Conférence - La chapelle des Carmes, qui abrite le musée de Borda, est un témoin de 
l’évolution urbaine de Dax. Laissez-vous conter son histoire et décelez les traces encore visibles de son 
passé religieux. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 14h00-15h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 14h00-15h00  

Conditions et réservation : 
05 58 74 12 91     

Détails : Gratuit. Réservation obligatoire. 

/29 111



Journées européennes du patrimoine 2021 : Nouvelle-Aquitaine

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/le-musee-en-ses-murs 

Le nez en l'air 
Circuit - Muni d’un plan pour vous orienter, parcourez la ville à la recherche de divers indices nécessaires 
pour résoudre un passionnant jeu de piste urbain. Carnet de route à retirer au musée de Borda. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-18h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/le-nez-en-lair 

Parole d'experts 
Visite commentée / Conférence - Présentation de l’exposition « Dax Odyssée » et parcours urbain à la 
rencontre des experts archéologues, architectes, historiens ou encore urbanistes. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h30-12h00 15h00-16h30  

Conditions et réservation : 
05 58 74 12 91     

Détails : Gratuit. Réservation obligatoire. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/parole-dexperts 

Un tour en ville 
Visite commentée / Conférence - Remparts antiques, château médiéval, cathédrale gothique, bâtiments Art 
déco… à découvrir au fil d’une balade urbaine commentée et illustrée. 

Horaires : 
Le dimanche 19 septembre 2021: 10h30-12h00 15h00-16h30  

Conditions et réservation : 
05 58 74 12 91     

Détails : Gratuit. Réservation obligatoire. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/un-tour-en-ville 

Plus d'information sur le lieu : 
Le musée de Borda est installé aujourd'hui dans l'un des édifices les plus anciens de la ville, la chapelle des 
Carmes. Un couvent des Pères Carmes est implanté à Dax, dès le XIIIe siècle, à l'intérieur des remparts. En 
1523, le couvent est abattu et reconstruit « intramuros » dans l'actuelle rue des Carmes. Les Pères Carmes 
sont confrontés à la Révolution et à la vente du couvent comme bien national. En 1995, la ville de Dax 
rachète l'immeuble où, à partir de 1997, sont organisées des expositions temporaires. 
Musée, salle d'exposition   Musée de France    
Tél : 05 58 74 12 91  
Site internet : http://www.dax.fr 
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Musée de l'aviation légère de l'Armée de terre et de l'hélicoptère 
58 avenue de l’Aérodrome, 40100 Dax 

Découvrez le passé récent de l’aéronautique militaire 
Visite libre - Les hangars aéronautiques vous ouvrent leurs portes et vous présentent une collection 
d'aéronefs couvrant la période 1942-2010 ! 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 14h00-18h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-12h00 14h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/venez-decouvrir-le-musee-de-lhelicoptere 

Plus d'information sur le lieu : 
Hangar aéronautique abritant les collections du musée de l'aviation légère, de l'armée de terre et de 
l'hélicoptère. Vous y découvrirez trente-trois appareils exposés, ainsi que de nombreux objets et documents. 
Édifice militaire, enceinte urbaine   Musée, salle d'exposition    
Tél : 05 58 35 95 20  
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Parc du Sarrat 
Rue du Sel Gemme, 40100 Dax 

Sonate champêtre au Parc du Sarrat 
Concert - Sonate champêtre avec le conservatoire municipal de musique de Dax. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 16h30-17h30  

Le dimanche 19 septembre 2021: 16h30-17h30  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Sans réservation, dans la limite des places disponibles. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/sonate-champetre-au-parc-du-sarrat 

Visitez le conservatoire du Parc du Sarrat 
Visite libre - Balade au travers du jardin botanique imaginé par René Guichemerre. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 14h00-18h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 14h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre, dans la limite des jauges autorisées. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-du-conservatoire-du-parc-du-sarrat 

Plus d'information sur le lieu : 
René Guichemerre, architecte, ne cessa durant sa vie de penser, de dessiner, de construire et de restaurer 
ce parc qu'il acheva en 1953. A sa mort, en 1988, il légua sa propriété à la ville de Dax. Sur plus de trois 
hectares, plus de 700 arbres de 27 essences différentes ont été dénombrés. Ce parc est de type mixte, 
comprenant une partie régulière et une partie paysagère. 
Espace naturel, parc, jardin   Jardin remarquable   Monument historique    
Tél : 06 99 70 37 32  
Site internet : http://www.dax.fr 
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Villa Duverger 
14 route de Tercis 40100 Dax 

Découvrez un site insolite du patrimoine dacquois ! 
Visite commentée / Conférence - Découvrez pour la première fois une villa dessinée par l'architecte Albert 
Pomade en compagnie de l'historien de l'art Kévin Laussu. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 09h00-10h00 10h00-11h00 11h00-12h00 13h00-14h00 14h00-15h00 
15h00-16h00 16h00-17h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 09h00-10h00 10h00-11h00 11h00-12h00 13h00-14h00 14h00-15h00 
15h00-16h00 16h00-17h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Rendez-vous devant le porche d'entrée de la villa. Durée : 45 minutes. Groupes de 30 
personnes maximum, masque obligatoire. 

Accessibilité : 
Handicap auditif  Handicap intellectuel  Handicap visuel  Handicap psychique   

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-de-la-villa-duverger-6427309 

Plus d'information sur le lieu : 
Découvrez pour la première fois la villa dessinée en 1942, par Albert Pomade, pour le compte de la famille 
dacquois Duverger. Explorez ses jardins, ses salons, sa cuisine d'époque et son exceptionnelle salle de 
bains recouverte de mosaïques entièrement conservées dans leur état d'origine. Ce parcours permettra 
également de révéler l'ensemble des dessins, esquisses et plans originaux appartenant à cette œuvre et 
ainsi retracer le fil des réflexions menées par l'architecte Pomade il y a exactement 79 ans. 
Villes et Pays d'art et d'histoire   Première participation   Ouverture exceptionnelle   Maison, appartement, 
atelier de personnes célèbres    
Site internet : https://malayepatrimoines4064.wordpress.com/visites/dax-i-visites-amoureuses-des-villas-
dacquoises/ 
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Landes | Doazit 

Château de Candale - 40770 DOAZIT 
40700 Doazit (Route du Mus / Route d'Amou) 

Château de Candale et Eglise d'Aulès 
Visite commentée / Conférence - Découverte du château de Candale et de l'église d'Aulès 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 17h00-22h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/lhistoire-dans-tous-ses-etats 

Plus d'information sur le lieu : 
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Place de l'Église 
Le bourg, 40700 Doazit 

Si l'histoire vous était contée 
Spectacle / Lecture - Visitez deux sites historiques et participez à une soirée autour de contes locaux pour 
découvrir notre patrimoine... 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 17h00-22h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/si-lhistoire-vous-etait-contee 

Plus d'information sur le lieu : 
Édifice rural    
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Landes | Duhort-Bachen 

Château de Bachen 
Château, 40800 Duhort-Bachen 

Le village de Duhort-Bachen vous réserve des surprises ! 
Visite commentée / Conférence - Entre lectures et découvertes patrimoniales, en partenariat avec les 
médiathèques communautaires, la visite guidée du village de Duhort-Bachen se fait « surprise ». 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-12h30  

Conditions et réservation : 
05 58 71 64 70     

Détails : Gratuit. Réservation obligatoire. 20 personnes maximum. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-surprise-du-village-de-duhort-bachen 

Un château animé de natures mortes 
Exposition - Découvrez le château par le biais d'une exposition ! Une visite guidée dans diverses pièces du 
château et des chais vous permettra d'appréhender la demeure de la famille Guérard, ancienne baronnie. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 11h00-12h30 14h00-18h30  

Le dimanche 19 septembre 2021: 11h00-12h30 14h00-18h30  

Conditions et réservation : 
Détails : 5 € adulte ; 3 € - 10 ans (inclus). 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visita-guidata-del-castello-di-bachen 

Plus d'information sur le lieu : 
Baronnie féodale fondée en 1265 et reconstruite fin XVIe siècle après un incendie pendant les guerres de 
Religion, restaurée au XVIIIe siècle. Architecture de caractère gascon avec des détails de style béarnais. 
Vignoble surplombant la vallée de l'Adour. 
Château, hôtel urbain, palais, manoir   Espace naturel, parc, jardin    
Tél : 05 58 71 76 76  
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Landes | Escalans 

Château de Caumale 
Route de Castelnau-d'Auzan, 40310 Escalans 

Découvertes médiévales au château ! 
Visite commentée / Conférence - Voyagez dans le temps et profitez des festivités proposées au château à 
l'occasion des Journées européennes du patrimoine ! 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h30-11h30 14h30-15h30 16h30-17h30 20h00-21h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h30-11h30 14h30-15h30 16h30-17h30  

Conditions et réservation : 
Détails : Visites costumées et visites aux chandelles : 5€. Les visites se feront dans le respect des règles 
sanitaires en vigueur. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visita-de-vestuario-del-castillo 

Plus d'information sur le lieu : 
Caumale est un élément avancé du dispositif de défense anglais en Armagnac. Le château a été remanié au 
XVIIe siècle et au XIXe siècle. Les aménagements apportés à son agencement intérieur en font une 
demeure d'agrément. Un jardin de plantes tinctoriales landaises encadre le château. 
Château, hôtel urbain, palais, manoir   Monument historique    
Tél : 07 71 14 11 59  
Site internet : http://www.chateaudecaumale.fr 
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Landes | Hagetmau 

Place de tordesillas 
Place de tordesillas, 40700 Hagetmau 

Découvrez des véhicules anciens : autos, motos, tracteurs... 
Visite libre - Pour la 7e bourse d'échanges, assistez à des expositions et ventes de véhicules anciens, de 
documentations, de miniatures... 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 08h00-18h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 08h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. Buvette et retauration sur place. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/7eme-bourse-dechanges-autos-motos-tracteurs 

Plus d'information sur le lieu : 
Première participation   Patrimoine ferroviaire, des transports et du génie civil    
Tél : 06 87 48 57 22  
Site internet : http://hagetmaumecapassion.e-monsite.com/ 

/39 111



Journées européennes du patrimoine 2021 : Nouvelle-Aquitaine

Landes | Hastingues 

Abbaye d'Arthous 
785 route de l'Abbaye, 40300 Hastingues 

Des objets archéologiques revisités par l'œil du photographe 
Exposition - Avec l'exposition « Au grand galop. Duruthy et l’art des origines », la photographe Claire 
Artemyz pose son regard contemporain sur les objets de la Préhistoire... 

Horaires : 
Le vendredi 17 septembre 2021: 10h30-13h00 14h00-18h00  

Le samedi 18 septembre 2021: 10h30-13h00 14h00-18h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h30-13h00 14h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/au-grand-galop-duruthy-et-lart-des-origines-de-
claire-artemyz-8187827 

Les chevaux de Duruthy ; un trésor préhistorique 
Visite commentée / Conférence - Plusieurs personnalités spécialistes des Magdaléniens échangeront sur la 
valeur exceptionnelle des chevaux de Duruthy, chefs-d'œuvre de l'art préhistorique découverts sur la 
commune de Sorde-l'abbaye. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 15h00-16h30  

Conditions et réservation : 
arthous@landes.fr     - http://arthous.landes.fr     - 05 58 73 03 89     

Détails : Gratuit. Réservation recommandée. Nombre de places limité. Durée : 1h30. A partir de 14 ans. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/table-ronde-les-chevaux-de-duruthy-un-tresor-
prehistorique 

Rencontre artistique avec Claire Artemyz 
Visite commentée / Conférence - L'artiste Claire Artemyz vous commentera les expositions « Au grand 
galop. Duruthy et l'art des origines » et la « Salle des trésors ». 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 20h30-22h00  

Conditions et réservation : 
arthous@landes.fr     - http://arthous.landes.fr     - 05 58 73 03 89     
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Détails : Gratuit. Réservation recommandée. Nombre de place limité. Durée : 1h30. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/rencontre-artistique-avec-claire-artemyz 

Visite sensible de l'abbaye ! 
Animation pour scolaires / Levez les yeux ! - L'Abbaye d’Arthous, à Hastingues,  propose aux élèves et à 
leurs enseignants une découverte de l’ancienne abbaye par un format inédit : des activités d’observation, de 
dessin et des jeux... 

Horaires : 
Le vendredi 17 septembre 2021: 09h30-12h00 14h00-16h30  

Conditions et réservation : 
cecile.guschlbauer@landes.fr     - 05 58 73 72 73     

Détails : Gratuit. Réservation obligatoire. Nombre de classes limité. Durée : 2h30. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-sensible-de-labbaye-darthous 

Plus d'information sur le lieu : 
Fondée vers 1167 par les religieux prémontrés de la Case Dieu près d'Auch, l'abbaye d'Arthous est prospère 
jusqu'au XVIe siècle.  

Ses bâtiments conventuels sont reconstruits et agrandis au cours des XIIe et XVIIIe siècles. Vendue comme 
bien national à la Révolution, elle est transformée en exploitation agricole puis donnée au département des 
Landes. L'église romane, aujourd'hui restaurée, conserve un ensemble de modillons et de chapiteaux 
sculptés.  

L'abbaye propose une programmation culturelle et abrite le Musée d'Histoire et d'Archéologie du Pays 
d'Orthe. 
Édifice religieux   Musée de France   Monument historique    
Tél : 05 58 73 03 89  
Site internet : http://www.arthous.landes.fr 
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Château d'Estrac 
43 place du Général de Monsabert, 40300 Hastingues 

Visite privée au cœur de l'histoire du château 
Visite commentée / Conférence - Les propriétaires du château sont heureux de vous accueillir au domaine 
d'Estrac afin de vous faire decouvrir ses parcs toujours en évolution. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 14h00-19h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 14h00-19h00  

Conditions et réservation : 
contact@estrac.fr     

Détails : Gratuit. Réservation possible. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-privee-historique 

Plus d'information sur le lieu : 
Domaine privé situé au centre de la superbe bastide XIVe siècle d'Hastingues, à la limite des Landes, du 
Béarn et du Pays-Basque. Cette résidence privée vous ouvre ses portes pour vous faire découvrir sa 
renaissance après une longue période de sommeil. 

Les propriétaires actuels souhaitent inscrire à nouveau ce château XVIIIe sur des bases fortifiées du XIVe au 
centre de la bastide d'Hastingues surplombant les gaves réunis. 

Vous y découvrirez les trois périodes de construction du château, depuis sa période médiévale jusqu'à 
aujourd'hui, avec ses salons XVIIIe et Empire... 

Le jardin vous sera également ouvert pour une balade plaisante au milieu des rosiers anciens parfumés. 
Château, hôtel urbain, palais, manoir    
Tél : 05 58 73 12 20  
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Place du Général de Monsabert 
1, place du Général de Monsabert 40300 Hastingues 

Concours de peinture "Dessinons le patrimoine" 
Atelier / Démonstration / Savoir-faire - Venez peindre et dessiner le patrimoine de notre Bastide, sous 
couvert de l'association "Couleurs d'Aquitaine". 

Horaires : 
Le dimanche 19 septembre 2021: 08h00-18h30  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Annulé en cas de mauvais temps. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/concours-de-peinture-dessinons-le-patrimoine 

Découvrez le marché des créateurs 
Exposition - Organisation du 1er marché des créateurs locaux. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 14h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Masque obligatoire. Annulé en cas de mauvais temps. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/marche-des-createurs-2436001 

Spectacle historique de la Bastide 
Spectacle / Lecture - Récit de l'histoire de notre Bastide. 

Horaires : 
Le vendredi 17 septembre 2021: 19h00-20h30  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Pass sanitaire et masque obligatoire. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/spectacle-historique-de-la-bastide 

Visitez la Bastide 
Visite commentée / Conférence - Visite guidée de la Bastide de Hastingues par notre ambassadeur. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 15h00-16h00 17h00-18h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-11h00 15h00-16h00 17h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Pass sanitaire et masque obligatoire. 
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https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visites-commentees-de-la-bastide 

Plus d'information sur le lieu : 
Monument historique   Ouverture exceptionnelle   Édifice rural    
Tél : 05 58 73 68 66  
Site internet : https://hastingues.fr 
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Landes | Labastide-d'Armagnac 

Village Labastide-d'Armagnac 
Place Royale, 40240 Labastide-d'Armagnac 

Découverte commentée d'une bastide du XIIIe siècle 
Visite commentée / Conférence - Découvrez cette bastide fondée au XIIIe siècle par le comte d'Armagnac 
Bernard VI et son histoire riche et émaillée d'anecdotes ! 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 14h30-16h30 16h30-18h30  

Le dimanche 19 septembre 2021: 14h30-16h30 16h30-18h30  

Conditions et réservation : 
05 58 44 67 56     

Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/la-scoperta-ha-fatto-commenti-da-labastide-
darmagnac 

Plus d'information sur le lieu : 
Située à l’Est du département des Landes, à la frontière du Gers, Labastide d'Armagnac fait partie des plus 
belles bastides du Sud-Ouest. Ces villes nouvelles datant du Moyen Âge répondent à des logiques 
politiques, économiques et architecturales. 

Le village de Labastide d’Armagnac a été fondé en 1291 par le comte Bernard VI d'Armagnac et le roi 
d'Angleterre. La place est toujours entourée des mêmes arcades avec passages couverts. Les maisons à 
colombages donnant sur la Place Royale en font toute l’originalité et le charme. Elle est dominée par 
l’impressionnante église forteresse. À l’intérieur, le décor somptueux du chevet est d’autant plus surprenant 
qu’il s’agit d’un trompe-l’œil réalisé en 1831 par Céroni, un artiste italien. 

Tout au long de l'année, pour les groupes de 10 personnes et plus, des visites commentées sont organisées 
par l'office de tourisme des Landes d'Armagnac au tarif de 3,50€/pers. Tél. 05 58 03 40 31. 
Édifice militaire, enceinte urbaine   Édifice religieux   Lieu de pouvoir, édifice judiciaire    
Tél : 05 58 44 67 56  
Site internet : http://www.tourisme-landesdarmagnac.fr 
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Landes | Labouheyre 

Maison de la Photographie des Landes 
36 rue Félix Arnaudin, 40210 Labouheyre 

Exposition Contrechamps 
Exposition - Venez voir l'exposition Contrechamps de Leila Sadel et David Falco et assistez à des 
projections cinématographiques ! 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 11h00-20h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/exposition-contrechamps 

Plus d'information sur le lieu : 
Anciennement maison natale de Félix Arnaudin, la maison est devenue un lieu d'expositions. 
Maison des illustres   Maison, appartement, atelier de personnes célèbres   Musée, salle d'exposition    
Tél : 03 55 80 44 50  
Site internet : https://maisondelaphotodeslandes339221463.wordpress.com 
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Landes | Lesperon 

Maison de la Gemme 
635 Route du Bourruqet, 40260 Lesperon 

Découvrez le gemmage local et ses activités associées 
Visite commentée / Conférence - Découvrez la gemme, histoires de la récolte de la résine des pins landais 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-12h00 14h00-16h00  

Conditions et réservation : 
06 80 20 06 29     - otmorcenx@paysmorcenais.fr     

Détails : Gratuit. Réservation obligatoire. 20 personnes maximum par groupe. Respect des mesures 
sanitaires en cours. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/maison-de-la-gemme-portes-ouvertes-814504 

Plus d'information sur le lieu : 
Ancienne bergerie réhabilitée en salle d'exposition. 
Musée, salle d'exposition    
Tél : 06 30 07 24 81  
Site internet : https://tourisme.paysmorcenais.fr/ 
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Landes | Losse 

Église Sainte Eugénie 
le bourg 40210 Solférino 

Conférence : « Les colons landais » 
Visite commentée / Conférence - Conférence sur les colons landais par M. Luc Corloüer. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 14h30-15h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/conference-les-colons-landais-m-corlouer-
societe-des-gens-de-lettres 

Plus d'information sur le lieu : 
Village impérial de Solférino, créé par Napoléon III. 
Site patrimonial remarquable   Ouverture exceptionnelle   Édifice religieux    
Tél : 06 07 83 16 11  
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Landes | Mazerolles 

Église Notre-Dame de l'Assomption de Beaussiet 
Route de Beaussiet, 40090 Mazerolles 

Un évènement à ne pas manquer pour tous les passionnés de photos ! 
Exposition - Dans une église du XII siècle, exceptionnellement ouverte pour les Journées européennes du 
patrimoine, venez découvrir une exposition de 150 photographies du club Déclic Mazerollais. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 09h00-18h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 09h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. Masques obligatoires et gel à disposition. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/photo-exhibition-in-beaussiet 

Plus d'information sur le lieu : 
Église restaurée, avec un donjon-tour défensif et clocher. Elle contient des fresques de chasse naïve. 
Édifice religieux    
Tél : 05 58 52 97 99  
Site internet : http://www.mazerolles40.fr 
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Landes | Mimizan 

Musée-prieuré 
39 rue de l'Abbaye, 40200 Mimizan 

Concert : In Aethere 
Concert - In Aethere : musique médiévale, religieuse et profane. Du grégorien à Guillaume de Machaut, 
découvrez les voix et instruments d'époque  de Xavier Terrasa et Olivier Tousis. 

Horaires : 
Le vendredi 17 septembre 2021: 20h30-22h00  

Conditions et réservation : 
musee@mimizan.com     - 05 58 09 00 61     

Détails : Gratuit. Réservation obligatoire. 30 personnes maximum. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/in-aethere 

Découvrez un joyau de l'art médiéval transformé en musée 
Visite commentée / Conférence - Découvrez les richesses du Musée-Prieuré de Mimizan. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-11h00 11h00-12h00 14h00-15h00 15h00-16h00 16h00-17h00 
17h00-18h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-11h00 11h00-12h00 14h00-15h00 15h00-16h00 16h00-17h00 
17h00-18h00  

Conditions et réservation : 
musee@mimizan.com     - 05 58 09 00 61     

Détails : Gratuit. Réservation obligatoire. 18 personnes maximum. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-commentee-du-musee-prieure 

Plus d'information sur le lieu : 
Le clocher-porche de l’église Sainte-Marie-de-Mimizan est le dernier vestige d’un important prieuré 
bénédictin du XIIe siècle. Derrière les murs en brique de ce monument, inscrit sur la liste du Patrimoine 
mondial au titre du bien « Les Chemins de saint Jacques de Compostelle en France », se cache l’un des 
plus beaux portails sculptés du sud-ouest de la France. Réalisé au début du XIIIe siècle, ce joyau de l’art 
médiéval a conservé ses polychromies et possède une des plus vieilles représentations françaises de 
l’apôtre Jacques le Majeur. Le clocher-porche abrite également des peintures murales datées du XVe siècle. 
Édifice religieux   Patrimoine mondial de l'UNESCO   Monument historique    
Tél : 05 58 09 00 61  
Site internet : http://musee.mimizan.com 
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Landes | Moliets-et-Maa 

Chapelle de Maâ 
Rue des Templiers, 40660 Moliets-et-Maâ 

Une chapelle de Templiers 
Visite commentée / Conférence - Découvrez  cette chapelle templière située dans le quartier typique de 
Maâ, avec notamment son autel extérieur en pierre, son clocher-pignon et ses offices en plein air. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 11h00-12h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 15h00-16h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-de-la-chapelle-de-maa-7699847 

Plus d'information sur le lieu : 
Cette chapelle Saint-Laurent de Maâ, du XIIe siècle, est située sur la voie littorale des chemins de Saint-
Jacques-de-Compostelle, dans un quartier pittoresque composé de vieilles maisons landaises au cœur de la 
forêt. 
Édifice religieux    
Tél : 05 58 48 56 58  
Site internet : https://www.moliets.com/ 
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Landes | Mont-de-Marsan 

Archives départementales des Landes 
25 place du 6ème RPIMA, 40000 Mont-de-Marsan 

Adour ; d'eau et d'hommes 
Visite libre - L'exposition « Adour, d'eau et d'hommes » vous invite à plonger au cœur du fleuve, de ses 
sources à son embouchure... 

Horaires : 
Le vendredi 17 septembre 2021: 17h30-23h00  

Le samedi 18 septembre 2021: 14h30-18h30  

Le dimanche 19 septembre 2021: 14h30-18h30  

Conditions et réservation : 
archives@landes.fr     - 05 58 85 75 20     

Détails : Gratuit. Entrée libre. Réservation obligatoire pour les visites guidées. Durée : 1h30. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-libre-de-lexposition-adour-deau-et-
dhommes 

Au carrefour du chant, de la musique et des instruments traditionnels 
Animation Jeune public - En partenariat avec le Conservatoire de Musique et de Danse des Landes, le 
spectacle « L’Aiga Arcolin » vous propose un conte, en français et en gascon ! 

Horaires : 
Le dimanche 19 septembre 2021: 16h00-17h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. Tout public à partir de 5 ans. Durée : 45 minutes. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/spectacle-laiga-arcolin 

Découverte du fonctionnement des Barthes de l'Adour 
Atelier / Démonstration / Savoir-faire - En partenariat avec la Direction de l’Environnement du département 
des Landes, profitez d’un atelier pour mieux appréhender les milieux naturels uniques des barthes. 
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Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 14h30-17h30  

Conditions et réservation : 
archives@landes.fr     - 05 58 85 75 20     

Détails : Gratuit. Entrée libre.  Réservation obligatoire. 12 personnes maximum par groupe. Départs : 14h30, 
15h00, 15h45 et 16h30. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/atelier-decouverte-du-fonctionnement-des-
barthes-de-ladour 

Découvrez la soirée-enquête « Antère et contre tous » 
Animation Jeune public - Plongez dans l'ambiance mystérieuse des Archives à travers un jeu de rôle et 
venez vivre l'expérience d'une soirée enquête inédite. 

Horaires : 
Le vendredi 17 septembre 2021: 18h00-23h59  

Conditions et réservation : 
archives@landes.fr     - 05 58 85 75 20     

Détails : Gratuit. Réservation obligatoire. Nombre de places limités. Clôture des inscriptions 3 semaines 
avant la manifestation. Départ : 18h. Début du jeu : 19h. Durée : entre 4 et 5 heures. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/soiree-enquete-antere-et-contre-tous-une-
creation-de-la-compagnie-du-yucca-yeast-games 

Les mystères des Archives 
Visite commentée / Conférence - Venez découvrir les coulisses d'un bâtiment d'Archives et ses trésors 
cachés... 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 14h00-18h30  

Le dimanche 19 septembre 2021: 14h00-18h30  

Conditions et réservation : 
archives@lances.fr     - 05 58 85 75 20     

Détails : Gratuit. Réservation recommandée. Nombre de places limité. Départs : 14h30, 15h30, 16h30, 
17h30. Durée : 1h30. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-des-archives-departementales-
des-landes 

Mystère aux bords des Gaves ! 
Circuit - Tentez de résoudre une énigme dont l'histoire s'est réellement passée dans notre département, au 
XIXe siècle, avec cet Escape Game ! 

Horaires : 
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Le samedi 18 septembre 2021: 20h00-21h00  

Conditions et réservation : 
05 58 85 75 20     

Détails : Gratuit. Réservation obligatoire. Tout public à partir de 18 ans. 6 personnes maximum. Départs : 
20h et 21h. Durée : 45 minutes. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/escape-game-mystere-aux-bords-des-gaves 

Un moment festif : concert de chants polyphoniques du sud-ouest 
Concert - L’association « Lo Vent de l’Estey » propose un concert exceptionnel de chants traditionnels 
polyphoniques gascons. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 16h00-17h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. Durée : 1h. 

Accessibilité : 
Handicap intellectuel  Handicap visuel  Handicap moteur  Handicap psychique   

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/concert-de-lo-vent-de-lestey 

Plus d'information sur le lieu : 
Le bâtiment des archives a été construit en 2007 par l'architecte Nathalie Larradet sur le site de l'ancienne 
caserne Bosquet. Datant du XIXe siècle, elle a été réhabilitée pour devenir le centre de conservation des 
archives. Une surface de 5 113 m², 17 km de rayonnage. La façade en verre représente les huit siècles 
d'histoire du département. 
Archives    
Tél : 05 58 85 75 20  
Site internet : http://www.archives.landes.fr 
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Espace Rozanoff - Musée de la base aérienne 118 
1061 avenue du Colonel Rozanoff, 40118 Mont-de-Marsan 

Découverte de l'aviation de chasse 
Visite libre - Découvrez, à votre rythme ou avec un guide, l'histoire de l'aviation de chasse et celle de 
l'aéronautique à Mont-de-Marsan. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 09h00-18h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 09h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. Pièce d'identité obligatoire. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/decouverte-de-laviation-de-chasse 

Plus d'information sur le lieu : 
Lieu de mémoire de la base aérienne 118 et de l'aéronautique en France. L'espace Rozanoff rend hommage 
aux aviateurs, hommes et femmes, depuis le début du XXe siècle. Exposition d'anciens avions de chasse, 
salles d'exposition consacrées au patrimoine de la base aérienne et à l'armée de l'air. 
Édifice industriel, scientifique et technique   Édifice militaire, enceinte urbaine   Musée, salle d'exposition    
Tél : 05 58 46 78 53  
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Le caféMusic' 
4 Cale de la Marine, 40000 Mont-de-Marsan 

Festival cyclo-culturel : la route des imaginaires 
Circuit - Festival cyclo-culturel - Evénément pluridisplinaire riche en partages, en échanges et en 
découvertes - Mont de Marsan et Voie Verte du Marsan et de l’Armagnac 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 17h00-21h30  

Le dimanche 19 septembre 2021: 09h30-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/festival-cyclo-culturel-la-route-des-
imaginaires-6033275 

Plus d'information sur le lieu : 
Depuis 1995, l’Association Montoise d’Animations Culturelles (AMAC) gère le caféMusic’, en convention 
avec l’ agglomération de Mont de Marsan. Association d’éducation populaire, l’AMAC porte un projet culturel 
global particulièrement axé sur le développement des musiques actuelles. En 2014, la labellisation Scènes 
de musiques actuelles (SMAC) vient valoriser le travail mené depuis près de 20 ans. 

De la salle de concerts, en passant par l’espace rencontres, les studios de répétition ou encore local au 
quartier du Peyrouat, une diversité d’actions anime les espaces investis par l’association. Au-delà des 
concerts, les cours de la Rock School, les expositions, les interventions en milieu scolaire, les scènes 
ouvertes, les résidences d’artistes, les sessions d’enregistrement… constituent autant d’activités ouvertes à 
tous, tout au long de l’année. 
Lieu de spectacles, sports et loisirs    
Tél : 05 58 85 92 92  
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Musée Despiau-Wlérick 
6 place Marguerite de Navarre, 40000 Mont-de-Marsan 

Au musée en famille : parcours ludique de l'exposition temporaire suivi d'un atelier 
modelage 

Animation Jeune public - Participez à un parcours ludique de la nouvelle exposition temporaire du musée 
« Ateliers de sculpteurs Wlérick/Charbonnel »  suivi d'un atelier modelage. 

Horaires : 
Le dimanche 19 septembre 2021: 14h30-16h00  

Conditions et réservation : 
musee-edu@montdemarsan.fr     - 05 58 75 00 45     

Détails : Gratuit. Réservation obligatoire. Durée parcours ludique de l'exposition : 1/2 heure. Durée atelier : 
1h. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/au-musee-en-famille-parcours-ludique-de-
lexposition-temporaire-suivi-dun-atelier-modelage 

Conférence : continuer à sculpter après la mort ? 
Visite commentée / Conférence - Cette conférence sera l'occasion d'aborder la question des fontes 
posthumes. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 15h00-16h30  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. Nombre de places limité. Pass sanitaire obligatoire. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/conference-523494 

Master Class modelage par Christophe Charbonnel 
Atelier / Démonstration / Savoir-faire - Le vendredi des Journées européennes du patrimoine, le sculpteur 
Christophe Charbonnel animera une Master Class de modelage. 

Horaires : 
Le vendredi 17 septembre 2021: 09h00-17h00  

Conditions et réservation : 
musee-edu@montdemarsan.fr     

Détails : 60€. Réservation obligatoire avant le 8 septembre. Places limitées à 9 par journée. Pass sanitaire 
obligatoire. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/master-class-modelage-par-christophe-
charbonnel 
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Table-ronde autour de la sculpture 
Visite commentée / Conférence - Assistez à une table-ronde autour de la sculpture en présence du sculpteur 
Christophe Charbonnel, du fondeur d'art Bram Buyse et des galeristes Thomas et Caroline Bayart. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 17h00-19h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. Nombre de places limité. Pass sanitaire obligatoire. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/table-ronde-autour-de-la-sculpture 

Plus d'information sur le lieu : 
Le musée réunit une collection de sculptures figuratives françaises de la première moitié du XXe siècle, 
dans le bâtiment médiéval du Donjon Lacataye et ses jardins. Destiné, à l'origine, à abriter les œuvres des 
sculpteurs montois Charles Despiau (1874-1946) et Robert Wlérick (1882-1944), on peut également y 
découvrir celles de sculpteurs indépendants, classiques ou modernistes, ainsi que des expositions 
temporaires. 
Musée de France   Musée, salle d'exposition    
Tél : 05 58 75 00 45  
Site internet : http://www.montdemarsan.fr 
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Musée du 34e Régiment d'Infanterie 
495 avenue du Maréchal Foch, 40000 Mont-de-Marsan 

Découverte du régiment le plus populaire des Landes ! 
Visite commentée / Conférence - Visitez librement le musée, ou suivez une visite guidée, et découvrez 
l'histoire d'un vieux régiment d'infanterie, créé en 1625 et installé à Mont-de-Marsan en 1876. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 14h00-18h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 14h00-17h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Visites guidées toutes les heures. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/scoperta-del-reggimento-piu-popolare-delle-
landes 

Plus d'information sur le lieu : 
Créé par les bénévoles de l'Amicale du 34e Régiment d'Infanterie, le musée conserve la mémoire du 
régiment le plus populaire des Landes, depuis sa création en 1625 jusqu’à sa dissolution en 1997, et en 
perpétue le souvenir à travers de nombreux documents (affiches, drapeaux, matériel de guerre...).  

Il s'adresse à toutes les personnes désireuses de connaître la vie des hommes au sein des régiments de 
Mont-de-Marsan (34e Régiment d'Infanterie, 234e Régiment d'Infanterie et 141e RIT) en particulier durant 
les deux guerres mondiales. 
Musée, salle d'exposition    
Tél : 05 58 75 80 07  
Site internet : http://www.amicaledu34ri.fr 
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villa Chantaco 978 av ROZANOFF 
40000 

Des graffitis allemands à Chantaco 
Exposition - La villa Chantaco est en face de la base aérienne de Mont-de-Marsan, elle a été requisitionnée 
par les équipages allemands notamment ceux du FAGr5. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 14h00-17h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

Accessibilité : 
Handicap intellectuel  Handicap moteur  Handicap psychique   

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/des-graffitis-allemand-a-la-villa-chantaco 

Plus d'information sur le lieu : 
La villa CHANTACO est en face de la base aérienne de Mont de Marsan , lors de la réfection de celle-ci , 
des graffitis allemands ont été découvert.  

Mr Christian LEVAUFRE a été appelé, et a rédiger un article dans son livre : « Mont de Marsan et autres 
lieux un jour de mars 1944 » page 98 à 101 

Nous vous proposons d’ouvrir notre structure lors de la journée du patrimoine.  

Les visiteurs du musée de la base pourront être dirigés vers la  Villa Chantaco pour continuer leurs parcours 
des lieux historiques de Mont De Marsan. 

Les éducateurs et les jeunes se feront un plaisir de recevoir les visiteurs, d’autant plus qu’ils auront eu une « 
conférence privée » au préalable avec Mr LEVAUFRE 
Ouverture exceptionnelle   Première participation   Maison, appartement, atelier de personnes célèbres    
Tél : 0540121170  

/61 111



Journées européennes du patrimoine 2021 : Nouvelle-Aquitaine

Landes | Montfort-en-Chalosse 

Musée de la Chalosse 
480 chemin du Sala, 40380 Montfort-en-Chalosse 

Comment raconter le bistrot ? 
Exposition - Un café à la campagne : pour qui ? Pour quoi faire ? Rencontres, témoignages et partages 
d'expériences. 

Horaires : 
Le dimanche 19 septembre 2021: 15h00-17h00  

Conditions et réservation : 
05 58 98 69 27     

Détails : Gratuit. Réservation obligatoire. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/table-ronde-des-histoires-et-des-bars 

Découvrez cet ancien domaine agricole, reflet de la vie rurale du XIXe siècle 
Visite libre - Visitez librement les deux maisons du domaine et leurs dépendances. Découvrez aussi 
l'exposition temporaire « Des bars et des histoires ». 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-18h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-18h00  

Conditions et réservation : 
05 58 98 69 27     

Détails : Gratuit. Réservation obligatoire. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visites-libres-du-domaine-et-de-lexposition-des-
bars-et-des-histoires 

Plus d'information sur le lieu : 
Installé sur un ancien domaine agricole et viticole, le Musée de la Chalosse présente la vie quotidienne du 
XIXe siècle : habitats traditionnels, équipements agricoles, collections mobilières, animaux... 
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Édifice rural   Musée de France   Musée, salle d'exposition    
Tél : 05 58 98 69 27  
Site internet : http://www.museedelachalosse.fr 
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Landes | Morcenx 

Office de tourisme du Pays Morcenais 
4 place Jean Moulin, 40110 Morcenx-la-Nouvelle 

Rallye découverte : repère ton patrimoine ! 
Atelier / Démonstration / Savoir-faire - Familles ou amis ouvrez les yeux ! Découvrez le patrimoine - parfois 
caché - de Morcenx-la-Nouvelle. L'Office de Tourisme propose un rallye à travers la ville. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 14h00-16h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-12h00  

Conditions et réservation : 
06 24 90 00 37     - otmorcenx@paysmorcenais.fr     

Détails : Gratuit. Réservation obligatoire. A partir de 7 ans. 12 personnes maximum par rallye. Rdv : 10h à 
l'Office de tourisme (distribution du questionnaire). Respect avec les mesures sanitaires en cours. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/rallye-decouverte-repere-ton-patrimoine 

Plus d'information sur le lieu : 
Office de Tourisme. 

Tél : 05 58 04 79 50  
Site internet : https://tourisme.paysmorcenais.fr/ 
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Office de Tourisme du Pays Morcenais 
4, Place Jean Moulin 40110 Morcenx-la-Nouvelle 

Balade découverte à VTT / VTC, "Lagunes et Libellules" 
Visite commentée / Conférence - Découvertes de ces plans d'eau d'âge glacière. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 09h30-12h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Places limitées. Vélos non fournis, prévoir de l'eau. Accessible dès 10 ans. Boucle de 15 
km. Départ Office de Tourisme. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/balade-decouverte-a-vtt-vtc-lagunes-et-
libellules 

Plus d'information sur le lieu : 
Sur la même Place que la gare SNCF. 

Tél : 05 58 04 79 50  
Site internet : https://tourisme.paysmorcenais.fr/ 
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Landes | Morcenx-la-Nouvelle 

Ponton de la plage du lac d'Arjuzanx 
Arjuzanx 

Concert « La Cigale » au ponton de la plage du lac ! 
Concert - Venez écouter un concert en plein air pour clôturer la saison estivale ! 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 18h00-19h30  

Conditions et réservation : 
0672250872     - 0558047950     - lacigale.morcenx@gmail.com     

Détails : Gratuit. Entrée libre. Protocole sanitaire en vigueur. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/concert-la-cigale-a-la-fontaine 

Plus d'information sur le lieu : 
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Landes | Moustey 

Commune de Moustey 
40410 Moustey 

Découverte des petites églises de Moustey 
Visite commentée / Conférence - La commune de Moustey vous invite ! Rencontres et discussions sur 
l’histoire de petites églises situées sur l'itinéraire des chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle, sur la voie 
de Tours. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 09h30-16h00  

Conditions et réservation : 
06 16 56 21 25     

Détails : Gratuit. Réservation obligatoire. Pass sanitaire obligatoire à partir de 18 ans. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/moustey-les-trois-eglises-journees-du-
patrimoine 

Plus d'information sur le lieu : 
Espace naturel, parc, jardin   Édifice religieux    
Tél : 05 57 71 99 99  
Site internet : http://www.parc-landes-de-gascogne.fr 
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Landes | Mugron 

Commune de Mugron 
Place Frédéric-Bastiat, 40250 Mugron 

Promenade "Une chapelle et trois églises du pays de Mugron" 
Circuit - Visite de bâtiments religieux remarquables et restaurés. 

Horaires : 
Le dimanche 19 septembre 2021: 15h30-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/circuit-une-chapelle-et-trois-eglises-du-pays-de-
mugron 

Plus d'information sur le lieu : 
Petit village Gascon, Mugron a la particularité d'avoir été le dernier port navigable de l'Adour et à ce titre, a 
accueilli par le passé de nombreux lieux de stockage pour le vin et autres productions locales très prisées 
dans les pays du nord de l'Europe. 
Site patrimonial remarquable   Première participation    
Tél : 06 79 07 57 56  
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Concept store Rouge Garance, le chai d’Antin 
11 Rue Jean Darcet, 40250 Mugron 

Découverte de l'histoire du chai et de sa charpente monumentale 
Visite commentée / Conférence - Venez visiter le chai d'Antin et voir sa charpente monumentale. Il aura fallu 
pas moins de 500 m3 de chênes, soit près de 6 hectares, pour construire la charpente de ce chai hors 
normes. 

Horaires : 
Le vendredi 17 septembre 2021: 15h00-18h30  

Le samedi 18 septembre 2021: 15h00-18h30  

Le dimanche 19 septembre 2021: 15h00-18h30  

Conditions et réservation : 
Détails : 3€. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/decouverte-de-lhistoire-du-chai-et-de-sa-
charpente-monumentale-2189842 

Plus d'information sur le lieu : 
Charpente monumentale du XVIIe siècle de type béarnaise, d'une superficie de 1000 m² par niveau. Il s’agit 
d’un ancien chai, dit d’abondance, qui servait à stocker le vin au rez-de-chaussée et le grain et autre 
production locale telle que le jambon, aux étages. 
Édifice rural   Musée, salle d'exposition   Édifice maritime et fluvial   Espace naturel, parc, jardin    
Tél : 05 58 97 92 15  
Site internet : http://www.rouge-garance.net 
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Landes | Onesse-Laharie 

Maison de Christine de Rivoyre 
101 rue Las Yaougues, 40110 Onesse-Laharie 

Découvrez la maison de Christine de Rivoyre 
Visite commentée / Conférence - Pour la première fois, l'association participera aux Journées européennes 
du patrimoine ! A cette occasion, nous proposerons plusieurs visites guidées du village et de la maison. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 11h00-13h00 15h00-18h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 11h00-13h00 15h00-18h00  

Conditions et réservation : 
contact@amisderivoyre.fr     

Détails : Gratuit. Réservation obligatoire. Visites guidées à 11h, 15h et 16h. Pass sanitaire obligatoire. Port 
du masque obligatoire. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-de-la-maison-de-christine-de-
rivoyre 

Plus d'information sur le lieu : 
Belle Alliance est le nom donné par la romancière Christine de Rivoyre (1921-2019) à la maison qu'elle 
occupa dans les Landes et où elle écrivit la plupart de ses chefs-d'œuvres. Un projet d'ouverture au public 
est à l'étude. 
Ouverture exceptionnelle   Maison, appartement, atelier de personnes célèbres    
Tél : 06 08 95 06 39  
Site internet : http://wwwamisderivoyre.fr 
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Landes | Ousse-Suzan 

Chapelle de Suzan 
Suzan, 40110 Ousse-Suzan 

Découvrez les fresques de la chapelle 
Visite commentée / Conférence - Visite de la source Saint-Jean-Baptise plongée au bas de la chapelle de 
Suzan et lecture de ses peintures murales. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-12h00 14h00-16h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-12h00 14h00-16h00  

Conditions et réservation : 
06 31 71 85 83     - maisondousse@gmail.com     

Détails : Gratuit. Entrée libre. 10 personnes maximum par groupe. Dans le respect des mesures sanitaires. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/la-chapelle-de-suzan-et-ses-fresques 

Plus d'information sur le lieu : 
Située sur un espace naturel de 4 hectares composé de prairies et de forêts, la chapelle Saint-Jean-Baptiste 
de Suzan fait l’objet d’un classement au titre des Monuments historiques. 

D'origine romane, probablement bâtie au XIIe siècle, l'édifice est remanié plusieurs fois en étant doté, au 
XVe siècle, d'un vaste porche semi-circulaire fortifié, avec des meurtrières et une galerie allongée ajoutée au 
XVIIIe siècle. 

Les restaurations réalisées en 1981-1982 permettent de mettre au jour dans le chœur de remarquables 
fresques murales datant du XVIe siècle. 
Site patrimonial remarquable   Édifice religieux    
Site internet : https://tourisme.paysmorcenais.fr/tourisme/fiche/e6c90a2e-0a01-4fce-8db9-eaa48cca6f89/
PCUAQU0400175DAN/PCU/646/patrimoine_culturel 

/71 111



Journées européennes du patrimoine 2021 : Nouvelle-Aquitaine

Landes | Perquie 

Château de Ravignan 
D354, 40190 Perquie 

Exposition « De la vigne au verre » 
Exposition - Durant une saison, l'artiste Bastien Ducasse a immortalisé le travail de la vigne : une autre 
forme de patrimoine. Venez découvrir son exposition photographique dans les chais du Domaine de 
Ravignan. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 14h00-20h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 14h00-20h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Entrée dans le domaine (parc et château) 8 € adulte ; 6 € enfant de 6 à 12 ans ou groupe de 10 
pers. ; gratuit -6 ans. Possibilité de visite libre du parc en continu de 14h à 20h. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visita-del-castillo-de-ravignan-y-de-sus-
bodegas-ancestrales-1161068 

Exposition « Portraits d'arbre » 
Exposition - Découvrez l'œuvre de l'artiste Marie-Pierre Lavallard au détour d'une exposition au château de 
Ravignan. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 14h00-20h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 14h00-20h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Entrée dans le domaine (parc et château) 8 € adulte ; 6 € enfant de 6 à 12 ans ou groupe de 10 
pers. ; gratuit -6 ans. Possibilité de visite libre du parc en continu de 14h à 20h. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visita-del-castillo-de-ravignan-y-de-sus-
bodegas-ancestrales 

Visite du château de Ravignan et de ses chais ancestraux 
Visite commentée / Conférence - Entouré d'un parc dessiné par Bühler, le château de Ravignan érigé en 
1663 est l'écho de 10 générations implantées dans le Bas Armagnac : meubles, tableaux, objets de qualité, 
collection de gravures. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 14h00-15h25 15h30-16h50 17h00-18h30  

Le dimanche 19 septembre 2021: 14h00-15h25 15h30-16h50 17h00-18h30  

/72 111



Journées européennes du patrimoine 2021 : Nouvelle-Aquitaine

Conditions et réservation : 
Détails : Entrée dans le domaine (parc et château) 8 € adulte ; 6 € enfant de 6 à 12 ans ou groupe de 10 
pers. ; gratuit -6 ans. Possibilité de visite libre du parc en continu de 14h à 20h. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-du-chateau-de-ravignan-et-de-
ses-chais-ancestraux 

Plus d'information sur le lieu : 
Sur les ruines d'un château féodal, fut construit, en 1663, une gentilhommière de style Louis XIII. En 1732, le 
château de Ravignan entre dans la famille actuelle des propriétaires. Entre 1850 et 1910, le château 
s'embellie avec des aménagements intérieurs, l'ajout d'une aile et la conception d'un parc par les frères 
Bühler. Vous découvrirez également une collection d'environ 500 gravures, évoquant Henri IV et un 
ensemble de costumes masculins du XVIIIe siècle. 
Château, hôtel urbain, palais, manoir   Espace naturel, parc, jardin   Monument historique    
Tél : 06 24 58 42 59  
Site internet : http://www.armagnac-ravignan.com 
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Landes | Pontenx-les-Forges 

Airial de Bouricos 
540 chemin de Bouricos, 40200 Pontenx-les-Forges 

Découvrez un airial légendaire 
Visite commentée / Conférence - Visites guidées de l'airial de Bouricos ainsi que de l'exposition artistique 
"Légendaire Landes", de la dernière installation en date de la forêt d'art contemporain, et autres festivités. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 11h00-18h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 11h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-de-lairial-de-bouricos 

Plus d'information sur le lieu : 
La plus ancienne mention de « Boricos » puis « Bouricos » a été relevée sur un registre qui daterait de 1077. 
Par la suite, des indications plus précises sont données sur des actes notariés à partir de 1241. Le seigneur 
des lieux établit un petit fortin en bois dès le XIe siècle (motte féodale). Bouricos est présenté comme une 
fortification construite par la baronnie de Labouheyre dont ce  quartier dépend. 

Ce lieu a un statut particulier car c’est une propriété personnelle du roi d’Angleterre qui avait confié ce fief 
royal à un seigneur vassal avec la responsabilité et la garde de son « castrum ». Le dernier seigneur connu 
s’appelle Forest de Saint Clair. 

La famille L’Ecuyer Forest de Saint-Clair garde le domaine – environ 2000 hectares pour elle-même et ses 
héritiers – jusqu’à la Révolution. A la Révolution, le domaine est confisqué par l’administration. Un certain 
Antoine Dupouy réussit à en faire racheter une partie par la famille L’Ecuyer conserve le reste : l’airial et les 
maisons que nous connaissons aujourd’hui, environ 3 hectares. 

L’église perd son statut de paroisse en 1790 ; elle est alors rattachée à la commune de Pontenx-en-Born. 
Chapelle, fontaine et chemins d’accès deviennent « propriété communale » (comme lieux de culte) lors de la 
séparation de l’Eglise et de l’Etat en 1905. 

Une descendante de Monsieur Dupouy épouse ensuite un certain Monsieur Coloubie qui permet à une 
communauté de moines de la Fraternité de la Vierge des Pauvres de s’y installer à partir de 1955. La 
chapelle est restaurée par la commune en 1956. Grâce à la volonté du maire et du conseil municipal de 
Pontenx-les-Forges, c’est à cette même famille que la municipalité achète ce lieu au départ des frères, au 
printemps 2013, préservant ainsi définitivement, on l’espère, cet endroit magique propice aux haltes 
spirituelles et situé en dehors du temps… 

/74 111



Journées européennes du patrimoine 2021 : Nouvelle-Aquitaine

Chaque année, depuis des siècles, « à la Saint-Jean », c’est à dire le 24 Juin, au solstice d’été, la foule se 
rassemble à Bouricos. Foire, messe, pèlerinage jusqu’à la fontaine et… bal sont au programme. L’airial est 
alors envahi par une foule considérable déversée « à pleines charrettes ». 

Si l’on consulte l’indicateur de la Compagnie du Chemin de Fer des Landes des années 1910, on constate 
que « Trottoir de Bouricos » figure comme station de la ligne qui relie Labouheyre à Mimizan-les- Bains et 
qu’un train s’y arrête une fois par an, le 24 Juin… 
Monument historique   Site patrimonial remarquable   Édifice rural    
Tél : 05 58 04 26 27  
Site internet : https://bouricos.fr 
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Landes | Poyartin 

Église Saint-Barthélémy 
38 Route d'Ozourt, 40380 Poyartin 

Visite de l'église Saint-Barthélemy et exposition d'artistes régionaux. 
Exposition - Plusieurs événements culturels seront proposés sur la commune de Poyartin. 

Horaires : 
Le dimanche 19 septembre 2021: 08h30-19h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/journee-du-patrimoine-6114168 

Plus d'information sur le lieu : 
Église du XIVe, fortifiée au XVe siècle et voûtée de liernes et tiercerons en 1538. Elle fit l'objet de 
campagnes de décor au XVIIe et XIXe présentant un intérêt architectural et décoratif. 
Monument historique   Première participation   Ouverture exceptionnelle   Édifice religieux    
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Landes | Roquefort 

Arènes La Monumentale des Pins 
1 avenue des Arènes, 40120 Roquefort 

Découvrez l'histoire des arènes 
Visite commentée / Conférence - Visitez les arènes accompagné par des membres du cercle taurin. 
Possibilités de visites pour les groupes en dehors de ces horaires. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-11h00 15h00-16h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-11h00 15h00-16h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-des-arenes-4256182 

Plus d'information sur le lieu : 
La Monumentale des Pins est une arène inscrite au titre des Monuments historiques et reste un symbole fort 
pour Roquefort. 

Cette vieille dame construite entièrement en bois occupe une place importante dans le centre-ville et 
témoigne de l’histoire et des traditions landaises. 

Durant les fêtes patronales, nos services confortent son fleurissement et cet espace devient un lieu de vie 
convivial et incontournable. 
Monument historique   Lieu de spectacles, sports et loisirs    
Tél : 05 58 45 50 46  
Site internet : https://roquefort-des-landes.fr 
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Foyer Municipal 
137 rue Gambetta, 40120 Roquefort 

Découvrez la ville accompagné d'un guide 
Visite commentée / Conférence - Visite commentée de la ville à deux voix par François Hubert, Mairie de 
Roquefort et Vincent Malange Président de l'association du OCNfluent. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 16h30-18h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 16h30-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Accès libre. Rdv au foyer municipal de Roquefort. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-commentee-de-la-ville-de-roquefort 

Plus d'information sur le lieu : 
Site patrimonial remarquable   Première participation   Lieu de spectacles, sports et loisirs    
Tél : 05 58 45 50 46  
Site internet : http://roquefort40.fr 
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Landes | Sabres 

Écomusée de Marquèze 
Route de Solférino, 40630 Sabres 

Concert du groupe folklorique landais : Sona Nega ! 
Concert - Vivez un instant musical folklorique ! 

Horaires : 
Le dimanche 19 septembre 2021: 16h00-17h30  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. Rdv devant l'Estanquet. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/concerts-5029770 

Découverte du matériel ferroviaire de Marquèze 
Atelier / Démonstration / Savoir-faire - Présentation de la locomotive à vapeur de Marquèze par un des 
conducteurs du train ! 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-12h30 13h45-17h30  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-12h30 13h45-17h30  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. Rendez-vous à la gare de Sabres. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/decouverte-de-la-locomotive-a-vapeur-de-
marqueze 

Découvrez l'activité de nos associations partenaires ! 
Atelier / Démonstration / Savoir-faire - Les partenaires de l'Ecomusée de Marquèze seront présents pour le 
week-end ! 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-18h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/presence-de-nos-partenaires 

Découvrez les réserves de l’écomusée 
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Visite commentée / Conférence - Partez à la découverte des collections de Marquèze ! 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-11h30 14h00-15h30  

Conditions et réservation : 
05 24 73 37 40     

Détails : Gratuit. Réservation obligatoire. Rendez-vous à l’accueil du pavillon de l’écomusée. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visites-des-reserves-de-lecomusee 

Exposition : "L'architecture de l'airial landais. Retour aux origines" 
Visite libre - Visitez librement l'exposition temporaire proposée par l'écomusée ! 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 09h30-18h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 09h30-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/exposition-larchitecture-de-lairial-landais-retour-
aux-origines 

La malle à histoires 
Animation Jeune public - Mais que contient donc cette vielle malle de voyage ? Des objets et des images, 
qui surfent sur des mots pour raconter le quotidien d'un autre monde, dans un autre temps... 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 14h30-15h15 16h00-16h45  

Conditions et réservation : 
05 24 73 37 40     

Détails : Gratuit. Réservation obligatoire. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/animation-jeune-public-68258 

Les rendez-vous patrimoine du Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne - A 
MARQUEZE 

Atelier / Démonstration / Savoir-faire - Découverte d'ateliers animés par l'équipe du PNR des Landes de 
Gascogne. 

Horaires : 
Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/les-rendez-vous-du-patrimoine-du-parc-naturel-
regional-des-landes-de-gascogne 
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Les rendez-vous patrimoine du Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne - 
HORS LES MURS 

Visite commentée / Conférence - Visites guidées du Bourg de Vert et du Bourg de Bélis ! 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 11h00-18h00  

Conditions et réservation : 
05 24 73 37 40     

Détails : Gratuit. Réservation obligatoire. 25 personnes maximum. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/les-rendez-vous-patrimoine-du-parc-naturel-
regional-des-landes-de-gascogne 

Marché des producteurs locaux et grand pique-nique 
Atelier / Démonstration / Savoir-faire - Partez à la découverte des délices du terroir ! 

Horaires : 
Le dimanche 19 septembre 2021: 11h00-16h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/marche-des-producteurs-locaux-6523370 

Visites guidées de l’exposition « L’architecture de l’airial landais. Retour aux 
origines » 

Visite commentée / Conférence - Laissez-vous guider par la commissaire d'exposition et revenez aux 
origines de la création du quartier de Marquèze ! 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 11h30-12h30  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-11h00  

Conditions et réservation : 
05 24 73 37 40     

Détails : Gratuit. Réservation obligatoire. Durée : 1h environ. Rendez-vous à l’accueil du pavillon de 
l’écomusée. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visites-guidees-de-lexposition-larchitecture-de-
lairial-landais-retour-aux-origines 

Visites guidées décalées de l'exposition temporaire « Derrière le rideau : les 
coulisses de l'exposition » 

Visite commentée / Conférence - Derrière le rideau : les coulisses de l'exposition ! 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 15h30-16h30  

Le dimanche 19 septembre 2021: 15h30-16h30  
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Conditions et réservation : 
05 24 73 37 40     

Détails : Gratuit. Réservation obligatoire. Durée : 1h environ. Rendez-vous à l’accueil du pavillon de 
l’écomusée. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visites-guidees-decalees-de-lexposition-
temporaire-larchitecture-de-lairial-landais-retour-aux-origines 

Plus d'information sur le lieu : 
L'écomusée de Marquèze propose un voyage dans l'histoire des Landes de Gascogne à travers la 
reconstitution, en plein air, d'un authentique quartier landais du XIXe siècle. 
Espace naturel, parc, jardin   Musée de France    
Tél : 05 58 08 31 31  
Site internet : http://www.marqueze.fr 
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Landes | Saint-Barthélemy 

Fronton de Saint-Barthélemy 
Route de l'Adour, 40390 Saint-Barthélémy 

L'Adour, patrimoine d'exception pour tous ! 
Spectacle / Lecture - Partition de lecture publique du texte gascon « L’aigat » (L’inondation), écrit, lu, et 
traduit par le groupe adulte de l’Association Esquirots de Saint-Martin de Seignanx. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 13h30-14h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Pass sanitaire obligatoire. Durée : 20 min. Tout public. 

Accessibilité : 
Handicap auditif  Handicap intellectuel  Handicap visuel  Handicap moteur  Handicap psychique   

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/ladour-patrimoine-dexception-pour-
tous--8425622 

Plus d'information sur le lieu : 
Un fronton est un mur contre lequel on joue à la pelote basque. C'est un élément architectural présent dans 
la quasi-totalité des villes et villages du Pays basque français et, dans une moindre mesure, dans les 
régions limitrophes. 
La place libre est un terrain généralement non couvert composé d'un mur, ou de deux (un à chaque 
extrémité). Il existe des frontons des toutes tailles (10 à 16 mètres de large et de 6 à 10 mètres de haut 
environ), certains sont même couverts. 
Première participation   Édifice rural    
Tél : 06 69 26 06 26  
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Landes | Saint-Justin 

Bastide de Saint-Justin 
Place des Tilleuls, 40240 Saint-Justin 

Découverte d'une bastide du XIIIe siècle et des églises de quartier 
Circuit - Profitez d'une balade commentée par un guide local pour découvrir les intéressants vestiges de 
l'histoire tourmentée de la bastide Saint-Justin ! 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-12h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Rendez-vous à 10h place des Tilleuls. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/descubrimiento-de-una-bastida-del-siglo-xiii-e-
iglesias-de-barrio 

Plus d'information sur le lieu : 
Les bastides, villes neuves construites au Moyen Âge, n'ont rien à envier aux villes contemporaines. Elles 
ont su partager l'espace de façon réfléchie, équitable, et même éco-responsable, tout en offrant à chaque 
habitant les mêmes droits et les mêmes devoirs. 

La Bastide de Saint-Justin est une bastide des Landes d'Armagnac fondée en 1280 par un acte de paréage 
entre la vicomtesse Constance de Marsan et les Chevaliers Hospitaliers de Saint-Jean-de-Jérusalem (futur 
Ordre de Malte). Sa place à arcades et ses vieilles maisons à colombages sont typiques des bastides du 
Sud-Ouest.  
La cité a connu une destinée guerrière où l'on croise des figures légendaires : rois et brigands, tel le 
Compère Guilleri, célèbre voleur. Ses trois tours octogonales et le chemin de ronde longeant les vestiges 
des remparts ou encore sa prison, sont aujourd'hui le témoignage de cette histoire tourmentée. 

La bastide fait l'objet d'un parcours du patrimoine dont le dépliant est à disposition du public en 
téléchargement sur le site de l'Office de Tourisme des Landes d'Armagnac ou en version papier sur place. 

Tout au long de l'année, pour les groupes de 10 personnes et plus, des visites commentées sont également 
organisées par l'office de tourisme des Landes d'Armagnac au tarif de 3,50€/pers. Tél. 05 58 03 40 31. 
Édifice rural   Château, hôtel urbain, palais, manoir    
Tél : 05 58 44 86 06  
Site internet : http://saint-justin.fr 
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Landes | Saint-Paul-lès-Dax 

Domaine de La Pelouse 
rue des bruyères saint paul les dax 

Un tour à "La Pelouse" 
Visite commentée / Conférence - Laissez-vous guider au cœur du domaine de « La Pelouse » ! 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-11h00 11h00-12h00  

Conditions et réservation : 
05 58 91 68 53.     

Détails : Gratuit. Réservation obligatoire. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/un-tour-a-la-pelouse 

Plus d'information sur le lieu : 
Espace naturel, parc, jardin    
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Ecole Marie Curie 
301 rue Becadot, 40990 Saint-Paul-lès-Dax 

Le Machecul va entrer en gare 
Visite commentée / Conférence - Dans le cadre du focus national sur le patrimoine ferroviaire en 2021, 
venez écouter l'histoire de ce train qui reliait autrefois Dax à Azur. Avec l'association « Les Amis du vieux 
SaintPaul ». 

Horaires : 
Le dimanche 19 septembre 2021: 15h00-16h00  

Conditions et réservation : 
05 58 91 68 53.     

Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/le-marchecul-va-entrer-en-gare 

Plus d'information sur le lieu : 
Patrimoine ferroviaire, des transports et du génie civil    
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Église Saint-Paul 
Bourg, 40990 Saint-Paul-lès-Dax 

L'orgue de Saint-Paul : instrument du Sacré 
Atelier / Démonstration / Savoir-faire - Présentation de cet orgue quadragénaire aux 1 400 tuyaux et à la 
couleur vert bleu inimitable. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-11h00  

Conditions et réservation : 
05 58 91 68 53     

Détails : Gratuit. Sur inscription. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/lorgue-de-saint-paul-instrument-du-
sacre-2142128 

Rendez-vous avec saint Paul 
Visite libre - Profitez des Journées européennes du patrimoine pour visiter librement l'église : l'occasion de 
rencontrer saint Paul et de découvrir sa légende fondatrice du blason communal. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 11h00-18h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 11h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/rendez-vous-avec-saint-paul 

Sur le chemin de Saint-Jacques 
Visite commentée / Conférence - Découvrez l'histoire de l'église de Saint-Paul. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 15h00-16h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 15h00-16h00  

Conditions et réservation : 
05 58 91 68 53.     

Détails : Gratuit. Sur inscription. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/sur-le-chemin-de-saint-jacques 
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Plus d'information sur le lieu : 
Véritable chef-d’oeuvre de l'art roman, classée au titre des monuments historiques en 1862 et témoin de 
trois époques architecturales, l'église se caractérise par une nef flanquée de deux collatéraux datant du 
XIXe siècle, qui se termine par une abside du XIIe siècle. Sans oublier l'imposante tour carrée du XIVe 
siècle qui abrite le clocher. 
Édifice religieux   Monument historique    
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Étang d'abesse 
Chemin d'Abesse, 40990 Saint-Paul-lès-Dax 

Abesse au naturel 
Visite commentée / Conférence - Arpentez une partie des 243 hectares du site d'Abesse ! 

Horaires : 
Le dimanche 19 septembre 2021: 11h00-12h00  

Conditions et réservation : 
05 58 91 68 53     

Détails : Gratuit. Sur inscription. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/abesse-au-naturel-8513735 

Au temps des forges 
Visite commentée / Conférence - Suivez les pas d'un ouvrier de la sidérurgie d'Abesse du XIXe siècle à la fin 
de sa dure journée de travail, des hauts-fourneaux jusqu'à son domicile, en passant par le bistrot de 
Cantegrit. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 18h00-19h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 18h00-19h00  

Conditions et réservation : 
05 58 91 68 53     

Détails : Gratuit. Sur inscription. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/au-temps-des-forges-1481529 

Auprès de mon arbre 
Visite commentée / Conférence - Chaussez vos bottes et partez à la découverte d'une richesse 
insoupçonnée ! 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 11h00-12h00  

Conditions et réservation : 
05 58 91 68 53.     

Détails : Gratuit. Sur inscription. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/aupres-de-mon-arbre-380264 
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Plus d'information sur le lieu : 
A la fin du XIXème siècle, le site d’Abesse est l’un des plus grands centres métallurgiques des Landes. Il 
était géré d’une façon particulière par les maîtres des forges de l’époque, la famille Boulart qui avait installé 
un système paternaliste qui permettait d’avoir de bonnes relations avec les employés. Il y avait plus de 200 
ouvriers qui y travaillé. 
Espace naturel, parc, jardin    
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Grange de Christus 
Bourg, 40990 Saint-Paul-lès-Dax 

Exposition : « Saint-Paul-lès-Dax au siècle dernier » 
Exposition - Panorama de l'histoire communale des XIXe et XXe siècles, à travers divers documents et 
objets emblématiques. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 15h30-18h30  

Le dimanche 19 septembre 2021: 15h30-18h30  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/saint-paul-les-dax-au-siecle-dernier 

Sur les traces de Napoléon... 
Visite commentée / Conférence - Profitez d'une balade contée lors des Journées européennes du 
patrimoine. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 15h00-16h00  

Conditions et réservation : 
05 58 91 68 53.     

Détails : Gratuit. Sur inscription. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/sur-les-traces-de-napoleon 

Plus d'information sur le lieu : 
Musée, salle d'exposition    
Tél : 05 58 91 20 20  
Site internet : http://www.st-paul-les-dax.fr/ 
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Moulin de Poustagnacq 
Chemin de Poustagnac, 40990 Saint-Paul-lès-Dax 

Dans l'antre du moulin 
Visite libre - Patrimoine industriel communal par excellence, le moulin de Poustagnacq ouvre ses portes au 
public de manière exceptionnelle. Une première depuis plus de dix ans ! 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 14h00-18h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 14h00-18h00  

Conditions et réservation : 
05 58 91 68 53     

Détails : Gratuit. Réservation obligatoire. Accès par petits groupes de 5 personnes, toutes les 30 mn. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/dans-lantre-du-moulin 

Meunier tu dors ? 
Visite commentée / Conférence - Mise en lumière de l'histoire de ce prestigieux vestige de l'activité 
industrielle saintpauloise. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 11h00-12h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 11h00-12h00  

Conditions et réservation : 
05 58 91 68 53     

Détails : Gratuit. Réservation obligatoire. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/meunier-tu-dors-3793863 

Plus d'information sur le lieu : 
Édifice industriel, scientifique et technique    
Tél : 05 58 91 20 20  
Site internet : http://www.st-paul-les-dax.fr/ 
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Office de Tourisme et du Commerce de Saint-Paul-lès-Dax 
68 avenue de la Résistance, 40990 Saint-Paul-lès-Dax 

Animation : « Chasse à l'image » 
Animation Jeune public - Un jeu pour parcourir la ville et résoudre des énigmes ! 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-18h30  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-18h30  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/chasse-a-limage 

Concert : « La banda donne le "LA"» 
Concert - Déambulation musicale de la banda saintpauloise « Los Chocarreros » du quartier de la Chêneraie 
à celui du Capot. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 15h00-17h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/la-banda-donne-le-la 

D'hier et d'ajourd'hui 
Circuit - Enfourchez votre vélo ou votre trottinette et parcourez la ville ! 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-18h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/dhier-et-dajourdhui 

Marché Gascon 
Visite libre - Venez profiter de bons produits, dans une ambiance festive et gasconne ! 

Horaires : 
Le dimanche 19 septembre 2021: 08h00-12h30  

Conditions et réservation : 
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Détails : Gratuit. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/marche-gascon 

Plus d'information sur le lieu : 

/94 111



Journées européennes du patrimoine 2021 : Nouvelle-Aquitaine

Salle du Temps Libre 
23 rue Edmond Rostand, 40990 Saint-Paul-lès-Dax 

Faites tomber les quilles ! 
Atelier / Démonstration / Savoir-faire - Véritable patrimoine immatériel ! Initiation à ce jeu traditionnel landais 
dans un des deux seuls quilliers du département des Landes. Avec l'association « Quilles de trois ». 

Horaires : 
Le dimanche 19 septembre 2021: 14h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/faites-tomber-les-quilles 

Plus d'information sur le lieu : 
Lieu de spectacles, sports et loisirs    
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Landes | Saint-Sever 

Abbaye de Saint-Sever 
Place du Tour du Sol, 40500 Saint-Sever 

Concert des chœurs de Hambourg et Saint-Sever 
Concert - Une quinzaine de membres d’un chœur protestant de Hambourg s’allie à la chorale paroissiale et 
au grand orgue Cavaillé-Coll de l’abbatiale pour vous faire redécouvrir des œuvres classiques ! 

Horaires : 
Le vendredi 17 septembre 2021: 17h00-19h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. Rendez-vous dans l'abbatiale. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/concert-des-choeurs-de-hambourg-et-saint-
sever 

Montée au clocher de l'abbatiale 
Visite commentée / Conférence - Découvrez les coulisses de l'abbaye inscrite à l'UNESCO et admirez la vue 
! 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 15h00-19h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 15h00-19h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. Rendez-vous dans l'abbatiale. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/montee-au-clocher-de-labbatiale 

Visite-démonstration du grand orgue Cavaillé-Coll 
Visite commentée / Conférence - Découvrez en toute intimité l’un des derniers chefs-d’œuvre du facteur 
d’orgue Cavaillé-Coll... L’organiste Philippe Carrère vous partage sa passion le temps d’une visite ponctuée 
de démonstrations... 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 16h00-17h00 17h00-18h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 16h00-17h00 17h00-18h00  

Conditions et réservation : 
05 58 76 34 64     

Détails : Gratuit. Réservation obligatoire auprès de l'Office de Tourisme jusqu'au 17 septembre. 
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https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-demonstration-du-grand-orgue-cavaille-
coll 

Plus d'information sur le lieu : 
L’abbaye a été fondée vers 988 par Guilhem Sanche, duc de Gascogne et son épouse Urraca, fille du roi de 
Navarre, sous une règle wisigothique d’origine espagnole. Sa première église avait trois absides. En 1028, 
Grégoire de Montaner, bénédictin venu de Cluny, en devint l’abbé. Après un incendie vers 1060, il fit 
reconstruire l’église selon un plan ambitieux : sept absides échelonnées comme à Cluny. Il embellit la 
légende de Severus le martyr, le saint éponyme, pour attirer les pèlerins. Il fit également recopier et 
enluminer un manuscrit d’origine espagnole : le Beatus ou Apocalypse de Saint-Sever, conservé à la 
Bibliothèque Nationale. Il refonda l’abbaye sous la règle bénédictine. 

L’église abbatiale fut en grande partie terminée au XIIe siècle sous un de ses successeurs, l’abbé Suavius, 
avec des chapelles hautes et des chapiteaux sculptés, dont 77 sont encore conservés. L’abbé Suavius 
fonda officiellement la ville en 1100 et contribua également à la notoriété de saint Severus, toujours pour 
attirer les pèlerins. L’abbaye fut dévastée au cours des siècles : guerre de Cent ans, de Religions… La 
congrégation de Saint-Maur restaura le monument aux XVIIe et XVIIIe siècles : le cloître et la salle 
capitulaire sont ouverts à la visite. Le monastère fut désaffecté pendant la Révolution, puis l’église rendue au 
culte paroissial en 1795. L’abbaye fut inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO en 1998 au 
titre des chemins de Compostelle. La salle capitulaire est alors devenue salle du trésor avec entre autres un 
fac-similé du manuscrit du Beatus de Saint-Sever. L’église est en cours de rénovation intérieure pour lui 
rendre sa splendeur du XIXe siècle. 
Édifice religieux   Patrimoine mondial de l'UNESCO   Monument historique    
Tél : 05 58 76 34 64  
Site internet : http://saintsever-capdegascogne-tourisme.com 
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Centre-ville historique 
Place du Tour du Sol, 40500 Saint-Sever 

Balade historique sur les bords de l'Adour 
Circuit - Une balade à la découverte de Saint-Sever : du coeur de ville aux bords de l'Adour. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 09h30-12h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 09h30-12h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Accès libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/balade-historique-sur-les-bords-de-ladour 

Découvrez le cœur de la ville de Saint-Sever 
Visite commentée / Conférence - Visitez le centre-ville historique de Saint-Sever et découvrez son abbaye 
bénédictine, ses hôtels particuliers et le couvent des Jacobins. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 15h00-16h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 15h00-16h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Accès libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-de-saint-sever-coeur-de-ville 

Plus d'information sur le lieu : 
Saint-Sever dominant la vallée de l’Adour, est une importante cité du Moyen Âge aux origines antiques. Son 
emplacement stratégique explique la présence d'un oppidum dès la protohistoire. La cité médiévale fut 
fondée et fortifiée en 1100, l’enceinte fut agrandie au XVe siècle incluant le couvent gothique des Jacobins. 
Des vestiges et des remparts sont encore visibles. 

Au XVIIe siècle, des Capucins et des Ursulines s’étaient installés dans la cité. Ces dernières sont les seules 
à être revenues après la Révolution dans un nouveau couvent, l’hôtel de Barbotan qu’elles réaménagèrent 
au XIXe siècle. 

De nombreux hôtels particuliers ponctuent les rues de la ville. Ils datent pour la plupart du XVIIIe siècle. Au 
XIXe siècle, l’hôtel de Bourrouilhan était celui du Général Lamarque. 
Patrimoine mondial de l'UNESCO   Espace naturel, parc, jardin   Lieu de pouvoir, édifice judiciaire   Château, 
hôtel urbain, palais, manoir    
Tél : 05 58 76 34 64  
Site internet : http://www.saintsever-capdegascogne-tourisme.com 
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Couvent des Jacobins 
Rue du Général Lamarque, 40500 Saint-Sever 

Exposition : Festi'Hobbies 
Exposition - Musées éphémères et expositions de métiers d'un autre temps... 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-18h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : 2€. Gratuit -14 ans. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/festihobbies 

Plus d'information sur le lieu : 
D'un édifice religieux à un lieu de vie, le couvent des Jacobins est un élément incontournable de Saint-
Sever. 
Fondé en 1278-1280, la construction du couvent des Jacobins est soutenue par Éléonore de Castille, 
épouse du roi d’Angleterre Edouard Ier. Il prouve la volonté de la couronne d’Angleterre de contrôler un 
milieu urbain récemment annexé, en bâtissant un établissement conventuel extramuros, en concurrence 
avec l’abbaye. De plus, il accueille un ordre mendiant vivant au contact de la population contrairement à 
l’ordre des Bénédictins, eux destinés à vivre reclus. 

Une partie du couvent est détruite lors du passage des troupes de Gabriel Ier de Montgomery lors des 
guerres de Religions. Le soldat de la reine huguenote Jeanne d’Albret et ses troupes sont connus dans la 
région pour avoir ravagé de nombreux monuments du culte catholique, dont une partie du couvent des 
Jacobins. Le cloître est reconstruit au XVIIe siècle dans le style roman languedocien qu’on lui connaît 
aujourd’hui, composé de pierres et de briques rouges. 

Si les moines en sont chassés en 1791, la commune récupère le bâtiment qui devient un véritable lieu de 
vie, tour à tour école, collège, dépôt, caserne de pompiers, douches municipales, marché au gras et école 
d’agriculture. 

En 1980 ouvre le Musée des Jacobins, devenu en 2019 le Musée d’art et d’histoire du Cap de Gascogne. 
Un établissement culturel qui cherche à valoriser les richesses de la ville. 

Si le musée occupe les ailes nord et ouest du premier étage du couvent des Jacobins, le reste du bâtiment, 
et notamment le cloître, accueille de nombreux événements au cours de l’année, en faisant ainsi le centre 
de la vie associative de la ville. Expositions artisanales ou botaniques, mariages, autant d’événements qui 
animent ce bâtiment historique et son musée. 
Monument historique   Édifice religieux   Lieu de spectacles, sports et loisirs   Musée, salle d'exposition    
Tél : 05 58 76 00 02  
Site internet : https://www.saint-sever.fr/ 
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Musée d'art et d'histoire du Cap de Gascogne 
Rue du général Lamarque, 40500 Saint-Sever 

Découvrez l'histoire de la Gascogne dans un musée au bâtiment exceptionnel 
Visite commentée / Conférence - D'un bâtiment conventuel à un espace dédié à la culture et la vie 
associative, le couvent des Jacobins a accueilli en 2019 le Musée d'art et d'histoire du Cap de Gascogne. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h30-11h30  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h30-11h30  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-du-musee-dart-et-dhistoire-du-
cap-de-gascogne-887140 

Plus d'information sur le lieu : 
Dès 1970, la Ville décide de faire du couvent des Jacobins un centre culturel doté d’un musée, un projet 
dont s’empare le monde associatif. Le Groupe de Recherche et d’Archéologie de Saint-Sever (GRASS) 
prend en charge la conception et la gestion du musée. Il faut cependant attendre 1980 et deux ans de 
travaux de réfection des espaces pour l’ouverture du musée, placé dans les ailes nord et ouest du premier 
étage du couvent. Ce premier parcours propose un regard très pointu sur les collections révélant surtout une 
envie de partager l’histoire du territoire. 

En 2015 et 2016, un inventaire du patrimoine  de Saint-Sever permet de reprendre conscience de 
l’importance de cet établissement culturel, jusqu’alors appelé « Musée des Jacobins ». Dès 2017, une 
responsable du musée est engagée, elle rédige un Projet Scientifique et Culturel (PSC), qui donne les 
grandes orientations du musée. Ce dossier définit l’établissement comme une passerelle vers les 
nombreuses autres richesses patrimoniales dont est dotée la ville. 
Musée de France   Monument historique   Musée, salle d'exposition   Édifice religieux    
Tél : 05 58 76 34 64  
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Landes | Samadet 

Centre Culturel Samadet 
Place de la Faïencerie, 40320 Samadet 

Pénétrez dans l'univers des artisans de faïence et de grès d'un village du Berry 
Visite libre - L'exposition-vente « De grès ou de Faïence ? » présente les créations contemporaines de 21 
céramistes installés à La Borne, village du Berry très réputé pour ses grès. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 14h30-19h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 14h30-19h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-libre-de-lexposition-de-gres-ou-de-
faience- 

Plus d'information sur le lieu : 
Le Centre Culturel regroupe la médiathèque et la Maison de la Céramique. 

Sur la place d'une ancienne manufacture royale de faïence, la Maison de la Céramique du Tursan abrite une 
collection de 130 pièces contemporaines. Chaque été, des céramistes reconnus en France ou à l'étranger 
viennent y exposer leurs œuvres. 
Musée, salle d'exposition    
Tél : 05 58 79 65 45  
Site internet : http://www.chalossetursan.fr 
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Musée départemental de la faïence et des arts de la table 
2378 route d'Hagetmau, 40320 Samadet 

Découvrez les décors riches et colorés des faïences 
Visite libre - Visitez librement le musée et découvrez les collections exposées en permanence et l'exposition 
« Festins Littéraires Chap II » de Charles Roux. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-18h30  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-18h30  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre (sous réserve des conditions sanitaires). 

Accessibilité : 
Handicap intellectuel  Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visiste-libre-des-salles-du-musee-et-de-
lexposition-temporaire 

Découvrez les secrets de fabrication et de décoration d'une faïence 
Atelier / Démonstration / Savoir-faire - Savez-vous faire la différence entre la technique du coulage, de 
l'estampage ou du modelage ? Assistez à une démonstration menée par les bénévoles de l'Association 
Comité de la Faïencerie. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-11h00 15h00-16h00 16h00-17h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-11h00 15h00-16h00 16h00-17h00  

Conditions et réservation : 
05 58 79 13 00     

Détails : Gratuit. Entrée libre (sous réserve des conditions sanitaires). 

Accessibilité : 
Handicap intellectuel  Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/demonstration-de-fabrication-et-de-decoration-
de-faience-2807108 

Invitation à un festin littéraire, chapitre II ! 
Visite commentée / Conférence - Visitez l’exposition « Festins Littéraires Chap II » en présence de l’artiste, 
Charles Roux, qui vous contera son projet, ses passions pour la cuisine et la littérature, et ses anecdotes... 

Horaires : 
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Le samedi 18 septembre 2021: 10h30-11h15 13h30-14h15  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h30-11h15 13h30-14h15  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre (sous réserve des conditions sanitaires). 

Accessibilité : 
Handicap intellectuel  Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-de-l-exposition-de-photo-festins-
litteraires-avec-lartiste-charles-roux 

L'eau à la bouche de Marie Dépizon 
Spectacle / Lecture - Dans le cadre du festival «  L’émoi des mots », le Musée Départemental de la Faïence 
et des Arts de la Table présente le spectacle  « L’eau à la bouche » par Marie D’Epizon, auteure 
compositrice. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 20h30-22h00  

Conditions et réservation : 
05 58 79 13 00     

Détails : Gratuit. Réservation obligatoire. 15/20 personnes maximum. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/leau-a-la-bouche-de-marie-depizon 

Plus d'information sur le lieu : 
C’est en 1732 que s’implante dans le petit bourg de Samadet « une manufacture Royale de fayence » qui 
produira pendant plus de 100 ans des faïences aux décors riches et colorés.  

La manufacture emploiera une main d’œuvre aux savoir-faire spécialisés et sa production sera largement 
diffusée, notamment par le port de Bayonne. Mais, en 1838, la manufacture ne résiste pas à la concurrence 
et ferme ses portes. S’il ne reste plus de traces des bâtiments, le musée conserve la mémoire de cette 
épopée.  

C’est l’histoire de la faïence de Samadet, et celle des arts de la table, que le musée départemental raconte à 
travers trois salles d’exposition permanente. 
Musée, salle d'exposition    
Tél : 05 58 79 13 00  
Site internet : http://www.samadet.lande.org 
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Landes | Sanguinet 

Musée du lac de Sanguinet 
Place de la Mairie, 40460 Sanguinet 

Un week-end riche en archéologie 
Visite libre - Le musée du lac sera ouvert tout au long de ce week-end particulier pour donner l'occasion de 
partager un patrimoine archéologique étonnant (bijoux, armes de bronze, pirogues monoxyles etc.). 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-12h00 14h00-17h15  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-12h00 14h00-17h15  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Réservation obligatoire. Durée : 45 minutes. Présentation introductive. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/portes-ouvertes-au-musee-6880978 

Plus d'information sur le lieu : 
Le Musée du Lac de Sanguinet est le fruit de 40 ans de fouilles archéologiques subaquatiques réalisées par 
le Centre de Recherches et d’Études Scientifiques (CRESS). Il présente une collection rassemblant 450 
objets témoignant de la vie quotidienne des hommes depuis le néolithique jusqu’à nos jours.  

L’espace d’exposition permanent, divisé en 3 sections chronologiques développe les thématiques de 
l’habitat, l’artisanat, l’agriculture, l’élevage, la métallurgie et la navigation. Pensé en lien étroit avec 
l’environnement, le parcours met en scène le patrimoine archéologique. La muséographie intègre 
documentations, films, maquettes et permet une découverte interactive du musée. 
Musée, salle d'exposition   Site archéologique   Musée de France    
Tél : 05 58 78 02 33  
Site internet : http://www.musee-lac-sanguinet.fr 
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Landes | Sorde-l'Abbaye 

Abbaye de Sorde 
232, place de l'église 40300 Sorde-l'Abbaye 

L'abbaye dévoile ses origines antiques 
Visite libre - Libre déambulation dans l'ancienne abbaye bénédictine (église et bâtiments conventuels) et le 
site archéologique gallo-romain (mosaïques). 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-13h00 14h00-18h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-13h00 14h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-libre-de-labbaye-benedictine-et-des-
mosaiques-gallo-romaines 

Le patrimonial mondial s'expose ! 
Exposition - "L'invention du patrimoine mondial" et "Sur les pas des pèlerins de Saint-Jacques-de-
Compostelle en Nouvelle-Aquitaine" : deux expositions à découvrir dans les espaces de l'abbaye. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-13h00 14h00-18h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-13h00 14h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/le-patrimonial-mondial-sexpose- 

Plus d'information sur le lieu : 
Au sud du Pays d’Orthe et Arrigans, à la croisée des Landes et du Pays Basque, se trouve le village de 
Sorde-l’Abbaye. Sa renommée tient principalement  à son abbaye, édifiée au XIe siècle, au bord du gave 
d’Oloron. L’abbaye de Sorde est classée aux Monuments Historiques depuis 1994 et a été inscrite sur la 
liste du patrimoine mondial de l’UNESCO en 1998 au titre des chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle. 
Monument historique   Patrimoine mondial de l'UNESCO   Édifice religieux    
Tél : 05 58 73 09 62  
Site internet : http://www.abbaye-sorde.fr 
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Commune de Sorde-l'Abbaye 
Mairie, 40300 Sorde-l'Abbaye 

Cheminer dans la bastide sur les pas des pèlerins de Compostelle 
Circuit - De l'abbaye au gîte des pèlerins : une invitation à marcher sur un petit bout de chemin jacquaire 
pour explorer les trésors de la bastide de Sorde avec les commentaires éclairés d’un guide. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h30-12h00 15h00-16h30  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h30-12h00 15h00-16h30  

Conditions et réservation : 
contact@abbaye-sorde.fr     

Détails : Gratuit. Nombre de places limité, sur réservation. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/cheminer-dans-les-bastide-sur-les-pas-des-
pelerins-de-compostelle 

De la « culture » magdalénienne à la culture du kiwi... 
Visite commentée / Conférence - Avec l'association des « Amis de Sorde »découvrez la richesse du passé 
préhistorique de Sorde, puis la culture phare de basse vallée de l'Adour : le kiwi. 

Horaires : 
Le dimanche 19 septembre 2021: 09h00-18h00  

Conditions et réservation : 
amis.de.sorde@gmail.com     - 06 32 57 11 14     - 06 32 80 35 29     

Détails : Gratuit. Réservation obligatoire. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/de-la-culture-magdalenienne-a-la-culture-du-
kiwi 

Plus d'information sur le lieu : 
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Landes | Souprosse 

Domaine de Sengresse 
544 route de Gouts, 40250 Souprosse 

Découverte du jardin et de l'exposition estivale du Domaine de Sengresse 
Visite libre - À l'occasion des Journées Européennes du Patrimoine, venez découvrir le domaine, son 
magnifique jardin et son exposition estivale ! 

Horaires : 
Le vendredi 17 septembre 2021: 10h00-12h00 14h00-18h00  

Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-12h00 14h00-18h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-12h00 14h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Pour visiter la grange/exposition: jauge de 10 personnes. Masques obligatoire. Gel pour les mains 
fourni. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/decouverte-du-jardin-et-de-lexposition-estivale-
du-domaine-de-sengresse 

Plus d'information sur le lieu : 
Édifice rural    
Tél : 06 79 07 57 56  
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Landes | Tartas 

Maison dite de Jeanne d'Albret 
Rue Duprat, 40400 Tartas 

Frissonnez devant un procès en sorcellerie ! 
Animation Jeune public - Vous franchissez le portail du temps et vous voilà en 1609, accusé‧e‧s de 
sorcellerie. Survivrez-vous à la Question et aux terribles épreuves infligées par le féroce juge Gaillard de 
Morlaès ? 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 18h00-21h00  

Conditions et réservation : 
05 58 73 39 98     

Détails : Gratuit. 3 sessions de jeu. 20 personnes max par session. Inscription à l'Office de Tourisme du 
Pays Tarusate au préalable. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/jeu-de-role-proces-en-sorcellerie 

Plus d'information sur le lieu : 
Monument historique   Ouverture exceptionnelle   Lieu de pouvoir, édifice judiciaire    
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Office de Tourisme du Pays Tarusate 
151, place Gambetta 40400 Tartas 

Les églises du pays Tarusate 
Circuit - Découvrez en visite libre ou visite guidée le circuit des églises au cœur des Landes. Le pays 
Tarusate est doté d'un riche patrimoine religieux qui ne demande qu'à être découvert ! 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 09h00-18h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 09h00-18h00  

Conditions et réservation : 
05 58 73 39 98     

Détails : Gratuit. Sur réservation pour les visites guidées. Plus d'informations à l'Office de Tourisme du Pays 
Tarusate. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/circuit-des-eglises-en-pays-tarusate 

Plus d'information sur le lieu : 
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Landes | Villeneuve-de-Marsan 

Pays de Villeneuve en Armagnac landais 
7 rue de la birole, 40190 Villeneuve de Marsan 

La route des églises du Pays de Villeneuve en Armagnac landais 
Circuit - « La route des églises » est un évènement qui permet de s’émerveiller des jolis coins préservés en 
Bas-Armagnac landais, d'ouvrir leur porte et de partager histoires et animations en toute simplicité. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-17h00 18h30-19h30  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/la-route-des-eglises-du-pays-de-villeneuve-en-
armagnac-landais 

Plus d'information sur le lieu : 
Première participation    
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Pays de Villeneuve en Armagnac Landais - Le Pouy 
392 chemin du Pouy, 40190 Villeneuve-de-Marsan 

Toutes en Art : un parcours artistique en pleine nature 
Exposition - Cette exposition, en plus de présenter un parcours artistique dans une démarche féministe, est 
un lieu d'expression artistique où vous pourrez rencontrer des femmes artistes. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-18h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-18h00  

Conditions et réservation : 
toutes.en.art@gmail.com     

Détails : Gratuit pour les artistes adhérentes à l'association « Initiatives Femmes ». Participation libre pour le 
public. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/parcours-artistique-en-pleine-nature 

Plus d'information sur le lieu : 
Jardin remarquable   Espace naturel, parc, jardin   Maison, appartement, atelier de personnes célèbres    
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