
Journées européennes du 
patrimoine 2022 : Nouvelle-

Aquitaine 

Département des Landes


171 événements inscrits 
- 36 animations Jeune Public

- 1 animations pour scolaire / levez les yeux

- 10 ateliers / démonstrations / savoir-faire

- 10 circuits

- 7 concerts

- 23 expositions

- 2 projections

- 6 spectacles / lectures

- 29 visites libres

- 74 visites commentées / conférences


42 événements dans le thème « patrimoine durable » 

160 événements gratuits 

4 ouvertures exceptionnelles 



Landes | Aire-sur-l'Adour 

Clinique médicale et pédagogique Jean Sarrailh 
2 rue de Prat, 40800 Aire-sur-l'Adour 

Visite d'un ancien grand séminaire qui est aujourd'hui devenu une clinique 
Visite commentée / Conférence - Venez découvrir l'ancien Grand Séminaire d'Aire sur l'Adour, actuelle 
Clinique Médicale et Pédagogique Jean Sarrailh. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 10h00-12h00  

Conditions et réservation : 
06 77 02 43 44     

Détails : Gratuit. Inscription obligatoire  - 30 personnes maximum 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-de-lancien-grand-seminaire-actuelle-
clinique-fsef 

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 17 septembre 2022: 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-2022-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. 
Édifice hospitalier    



Monastère Saint-Joseph 
Rue Maubec, 40800 Aire-sur-l'Adour 

Visite de l'ancien Carmel 
Visite commentée / Conférence - Laissez-vous guider dans l'ancien couvent des Carmélites construit au 
milieu du XIXe siècle, et désormais Monastère Saint-Joseph. 

Horaires : 
Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-12h00  

Conditions et réservation : 
06 77 02 43 44     

Détails : Gratuit. Inscription obligatoire par téléphone. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-de-lancien-carmel 

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 



Landes | Amou 

Eglise Saint-Pierre 
Place Saint-Pierre, 40330 Amou 

Circuit Terra Aventura : « Dis-moi des mots d'Amou » 
Circuit - Partez à l’aventure en famille : avec des indices à relever, des énigmes à résoudre et un trésor à 
chercher, suivez les aventures de Zéllée notre petit poï’z conteur et découvrez le village d'Amou ! 

Horaires : 
Le vendredi 16 septembre 2022: 09h00-18h00  

Le samedi 17 septembre 2022: 09h00-18h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 09h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Parcours de 2 km. Application smartphone 100% gratuite à télécharger. Départ de la place 
de la Técouère. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/terra-aventura-dis-moi-des-mots-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   Édifice religieux    
Tél : 06 72 16 70 13  



Landes | Aureilhan 

Bergerie d'Aureilhan 
Bergerie, 40200 Aureilhan 

Reconstitution d'un mariage landais du début du XXe siècle 
Spectacle / Lecture - Découvrez cette reconstitution accompagnée d'échassiers, d'un groupe folklorique, 
d'animations musicales et de jeux anciens. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 10h30-19h00  

Conditions et réservation : 
contact@aureilhan40.fr     - 0558090339     

Détails : Repas sur inscription. Places limitées. Tenue d'époque exigée. Repas entre 30 et 35€. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/reconstitution-dun-mariage-landais-du-debut-
du-20eme-siecle 

Plus d'information sur le lieu : 
Édifice rural    



Landes | Bénesse-lès-Dax 

Château de Larradé 
Route de Bagieu, 40180 Bénesse-lès-Dax 

Visite de la glacière et du lavoir du château 
Visite commentée / Conférence - Venez découvrir, accompagné d'un guide, la glacière du XVIe siècle, 
découverte en 1996 seulement ! Vous visiterez également le lavoir du château. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 11h00-12h00 15h00-16h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 11h00-12h00 15h00-16h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-de-la-glaciere-et-du-lavoir-du-chateau-de-
larrade 

Plus d'information sur le lieu : 
Le petit manoir de Larradé, dont on aperçoit de loin l’élégante silhouette, semble monter la garde, non loin 
de la route de Dax à Peyrehorade. 

Larradé était un fief relevant de deux maisons nobles à Heugas, classé par l’abbé Foix dans les maisons 
titrées de son Dictionnaire. Au sommet d’une crête, à la frontière entre Bénesse et Heugas, la maison aurait 
été construite à la fin du XVIe siècle par Jehan de Larrey, procureur au siège présidial de Dax. Qu’il y ait eu 
ou non une maison et des bâtiments d’exploitation, nul doute que la position stratégique au sommet d’une 
crête, bordant la route menant de Bénesse à Heugas et à proximité de deux moulins à eaux est à l’origine 
du choix du site. Jehan de Larrey aurait reçu Larradé de la part du seigneur de Heugas avant 1600, date à 
laquelle la seigneurie est partagée entre deux maisons nobles. Larradé était donc un arrière-fief dépendant 
du seigneur de Heugas. Le métayer doit alors le cens au seigneur de Heugas et ce qui est établi dans son 
contrat au sieur de Larradé. La famille Larrey restera propriétaire des lieux jusqu’en 1792. Le domaine sera 
modifié au cours du XIXe siècle, suite au changement de propriétaire et l'agrandissement de ses activités. 
Monument historique   Château, hôtel urbain, palais, manoir    
Tél : 06 15 76 62 87  



Moulin de Bénesse 
Route de la sablière, 40180 Bénesse-les-Dax 

Retour à la vie de l'unique moulin à vent des Landes ! 
Visite commentée / Conférence - Du rêve à la réalité, découvrez l'histoire d'une restauration exemplaire ! 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 15h00-18h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 15h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Visites commentées : 3€ adultes, gratuit enfants -12 ans. Site libre d'accès par un agréable sentier 
pédestre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/lunique-moulin-a-vent-des-landes-retrouve-une-
vie-prometteuse 

Plus d'information sur le lieu : 
Moulin à vent datant d'avant 1750, restauré en 2017 et opérationnel en 2019. Unique moulin à vent des 
Landes, avec deux paires de meules réalisant deux types de farines sans gluten : maïs et sarrasin. 

Unique en France, muni d'un toit surmonté d'un épi carré. 

Equipé d'une génératrice à double sens permettant la production d'électricité ou/et de farine. 

Situé sur un site remarquable avec vue à 360°sur les Pyrénées et la Chalosse. 
Première participation   Édifice rural   Édifice industriel, scientifique et technique    
Site internet : http://www.lemoulindebenesselesdax.com 



Landes | Biscarrosse 

Ancienne école de Millas 
Quartier Millas, 40600 Biscarrosse 

Vivez la fête à Millas ! 
Exposition - La 26e 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 17 septembre 2022: 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-2022-nouvelle-aquitaine/events/viva-la-fiesta-en-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  



Musée de l'Hydraviation 
332 rue Louis Breguet, 40600 Biscarrosse 

Ateliers ludiques 
Atelier / Démonstration / Savoir-faire - Découvrir le monde de l'hydraviation tout en s'amusant avec des 
ateliers ludiques sur le thème de l'air et de l'eau. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 14h00-18h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 14h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/cest-la-fete-au-jardin-de-lair 

Cinéma de plein air au musée de l'Hydraviation 
Projection - Projection du film « Le Petit Prince » en partenariat avec le cinéma Le Renoir de Biscarrosse. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 21h30-23h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/cinema-de-plein-air-au-musee-de-lhydraviation 

Concert de l'orchestre d'harmonie des lacs 
Concert - L'Orchestre d'harmonie de Biscarrosse appartenant à l'Association Harmonie Des Lacs s'invite au 
musée de l'Hydraviation pour fêter ses 40 ans ! 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 19h00-20h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/venez-feter-les-40-ans-du-musee-de-
lhydraviation- 

Escape Game 
Animation Jeune public - Inédit au musée de l’Hydraviation à Biscarrosse, notre équipe vous propose une 
immersion historique à travers un escape game ! Venez découvrir cette nouvelle animation 100% gratuite. 

Horaires : 
Le dimanche 18 septembre 2022: 14h00-17h00  



Conditions et réservation : 
05 58 78 00 65     

Détails : Gratuit. Réservation obligatoire. 30 minutes de temps de jeu. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/escape-game-2860840 

Exposition temporaire : « Chasseurs d'images - la photographie aéronautique » 
Exposition - Découvrez cette exposition consacrée à la photographie aéronautique ! 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 14h00-18h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 14h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/exposicion-temporal-cazadores-de-imagenes-
fotografia-aeronautica 

Jardin de l'air au musée de l'Hydraviation 
Exposition - Une déambulation dans un univers poétique pour découvrir le recyclage artistique. Animation 
organisée en partenariat avec le Centre de Rencontre et d'Animation de Biscarrosse (CRABB). 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 14h00-23h59  

Le dimanche 18 septembre 2022: 14h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/jardin-de-lair-au-musee-de-lhydraviation 

Spectacle de cirque contemporain 
Spectacle / Lecture - Une œuvre poétique entre l'art du mouvement et l'art du risque. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 21h00-21h30  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

Accessibilité : 
Handicap auditif  Handicap intellectuel  Handicap moteur  Handicap psychique   

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/spectacle-de-trapeze-volant 

Visite guidée du musée 



Visite commentée / Conférence - Lors de la visite guidée, qui dure environ 1h30, notre conférencier·ère 
retrace pour vous l'histoire des hydravions du monde entier, depuis les précurseurs jusqu'aux machines plus 
récentes. 

Horaires : 
Le dimanche 18 septembre 2022: 14h00-15h00  

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

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-du-musee-de-lhydraviation 

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    
Tél : 05 58 78 00 65  
Site internet : https://www.hydravions-biscarrosse.com 



Landes | Brassempouy 

PréhistoSite de Brassempouy 
404 rue du Musée, 40330 Brassempouy 

Visite du PréhistoSite 
Visite commentée / Conférence - Au programme animation sculpture, visites guidées du musée, 
démonstrations d'allumage du feu et de taille de silex, initiations à la chasse préhistorique. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 10h45-19h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 10h45-19h00  

Conditions et réservation : 
05 58 89 21 73     

Détails : Tarif unique spécial JEP : 6€. Visite de l'église  gratuite 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-du-prehistosite-3909805 

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 



Landes | Brocas 

Musée des Forges 
Rue Tinarrage, 40420 Brocas 

Venez à la découverte d’un site industriel unique dans les Landes ! 
Visite commentée / Conférence - Profitez d'une visite guidée au musée des forges de Brocas et venez 
découvrir la vie et le travail des ouvriers landais du XIXème siècle. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 15h00-19h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 15h00-19h00  

Conditions et réservation : 
06 75 35 19 43     

Détails : Entrée libre. Tarif : 4,50€ par personne. Sur réservation pour les groupes. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-du-site-industriel-des-forges-de-
brocas 

Plus d'information sur le lieu : 
Ce site de la métallurgie landaise est composé d'un haut-fourneau du XIXe siècle construit par ordonnance 
royale du 4 mars 1830 sur l'ordre de Dominique Larreillet. Il fut la principale source de développement 
économique du village. En plus du four, le musée rassemble d’anciens ateliers, une halle à charbon, le 
logement des ouvriers et expose des objets et outils de l’époque. 
Musée, salle d'exposition    
Tél : 05 58 51 44 56  
Site internet : http://musee-forges-brocas.fr/ 



Landes | Callen 

Bourg de Callen 
Bourg, 40430 Callen 

Visite du bourg de Callen et conférence 
Visite commentée / Conférence - Visitez le bourg de Callen le matin, puis assistez à une conférence à 
l’espace culturel de la commune l’après-midi. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 10h00-11h30 16h00-17h30  

Conditions et réservation : 
06 75 32 26 95     - tom-loup.roux@coeurhautelande.fr     

Détails : Gratuit. Entrée libre. RDV place de l'église Saint-Pierre de Callen. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-du-bourg-de-callen-le-matin-suivi-dune-
conference-a-lespace-culturel-de-la-commune-lapres-midi 

Plus d'information sur le lieu : 
La commune de Callen, située sur les bords de la Petite Leyre, est marquée dès le milieu du XIXe siècle par 
le transfert de son centre communal. L’ancien bourg, aujourd’hui entièrement disparu, n’est documenté que 
par le cadastre napoléonien et les délibérations municipales de l’époque contemporaine. À partir de 1860, 
une campagne de construction est lancée dans le quartier de Trauquebert ; de nouveaux bâtiments 
communaux (mairie, écoles de filles et de garçons) sont construits le long de la traverse du bourg, route de 
Luxey à la jonction avec celle de Sore. L’église Saint-Pierre est érigée à cette période tout comme la grande 
majorité des maisons qui sont autour.  

Dans l’ensemble, la commune de Callen est composée de nombreux quartiers dont l’habitat et les 
dépendances agricoles sont encore très bien conservés. Les maisons landaises, allant du XVIIe à la fin du 
XIXe siècles, sont pour la plupart construites en pan de bois avec auvent et grenier, certaines d’entre elles 
sont maçonnées en pierre d’alios ou en moyen appareil de calcaire. L’empreinte du passé sylvicole est 
encore présente sur le territoire puisque plusieurs cabanes de résinier du dernier quart du XIXe siècle ainsi 
que les vestiges d’une usine de distillation de matières résineuses ont été recensées à Callen. 



Landes | Campagne 

Domaine départemental de Campagne 
Le Bourg, 24260 Campagne 

Le château de Campagne : Nouvelles recherches, nouveaux résultats 
Visite commentée / Conférence - Assistez à une visite-conférence sur l’histoire architecturale du château 
suivie d’une visite virtuelle des charpentes (projection scanner 3D) par Xavier Pagazani chercheur au SRPI 
Nouvelle-Aquitaine. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 14h00-15h30 16h00-17h30  

Le dimanche 18 septembre 2022: 14h00-15h30 16h00-17h30  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. 4 groupes de 40 personnes maximum / enfants sous la responsabilité des parents. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/le-chateau-de-campagne-nouvelles-recherches-
nouveaux-resultats 

Plus d'information sur le lieu : 
Le château de Campagne  

Situé à faible distance de la Vézère et environné d’un superbe parc arboretum créé entre 1857 et 1862, le 
château de Campagne a été édifié pour l’essentiel aux XVIe et XIXe siècles. Longtemps siège d’une 
coseigneurie partagée entre trois familles, il appartient aujourd’hui au Conseil départemental de la 
Dordogne. Il est directement bordé au sud par l’église, des XIe et XIIe siècles, et le village. Ce dernier, situé 
en Périgord noir, carrefour de routes des vallées de la Dordogne et de la Vézère, est un plaisant village 
idéalement situé à la croisée de grands sites touristiques, aux Eyzies, au Bugue, à Sarlat ou bien à 
Montignac. Le bourg, composé de maisons anciennes, d’une église présentant plusieurs époques de 
construction, du château et d’un parc récemment rénové, ne manque pas d’intérêt et de charme. Les 
nombreux lieux-dits de la commune, certains d’ailleurs plus peuplés que le bourg, méritent eux aussi le 
détour et gagnent à être découverts. 

Le village de Campagne 

Campagne, village du Périgord, carrefour de routes des vallées de la Dordogne et de la Vézère, est un 
plaisant hameau, idéalement situé à la croisée de gros sites touristiques situés aux Eyzies, au Bugue, à 
Sarlat ou bien à Montignac. 
Le Bourg, composé de vieilles maisons, d'une église aux styles variés, d'un château et d'un parc récemment 
rénovés et au lourd passé d’histoire, ne manque pas d’intérêt et de charme. Les nombreux lieux-dits de la 
commune, parfois plus peuplés que le Bourg, méritent eux aussi le détour et gagnent à être découverts. 
Ouverture exceptionnelle   Monument historique   Château, hôtel urbain, palais, manoir   Espace naturel, 
parc, jardin    
Tél : 05 53 06 82 70  
Site internet : https://www.dordogne.fr/que-faire-en-dordogne/les-incontournables/domaine-departemental-
de-campagne 



Landes | Capbreton 

Villa Corta à la Tour Carrée 
7 rue du Lac, 40140 Capbreton 

Découverte de la tour d'observation de l'artiste peintre Paul Corta 
Visite commentée / Conférence - Visite guidée groupe 5 personnes de la tour d'observation du peintre Paul 
Corta avec le plasticien Jean G. Dubernat. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 14h30-15h00 15h00-15h30 15h30-16h00 16h00-16h30 16h30-17h00 
17h00-17h30 17h30-18h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 14h30-15h00 15h00-15h30 15h30-16h00 16h00-16h30 16h30-17h00 
17h00-17h30 17h30-18h00  

Conditions et réservation : 
latourcorta@orange.fr     

Détails : Gratuit. Ascension de 50 marches nécessitant une bonne condition physique pour accéder au 
panorama à 360°. Visite guidée par groupe de 5 personnes maximum, avec le propriétaire. Durée 30 
minutes. Réservation par mail uniquement. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/decouverte-de-la-tour-dobservation-de-lartiste-
peintre-paul-corta-a-capbreton-plage 

Plus d'information sur le lieu : 
Sise de nos jours à côté du château d'eau de la plage, toujours affublée d'une tour, cette villa date de l'année 
1886, ce qui en fait l'une des plus anciennes constructions du quartier. En effet, la commune distribuait avec 
parcimonie les fameuses «  concessions » dont les demandes faisaient l'objet d'examens attentifs, des 
conseillers étant nommés à ces fins. 

Ainsi, dans sa séance ordinaire du 16 novembre 1881, le Maire Anatole de Saint-Martin soumet au Conseil 
la demande émanant d'un certain Paul Corta, rentier à Tercis près de Dax, qui sollicite la concession d'une 
parcelle de terrain vague communal de la contenance de 10 ares environ, située à la côte. Le Conseil 
municipal, suivant les rapports favorables de la Commission des concessions, composée des Sieurs Batz, 
Duboscq et Lesca, accède à sa requête. 
Première participation   Ouverture exceptionnelle   Maison, appartement, atelier de personnes célèbres    



Landes | Carcarès-Sainte-Croix 

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

Projection et conférence sur une église du XIIe siècle 
Visite commentée / Conférence - Découvrez l'église de Sainte-Croix à travers deux événements ! 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 16h00-18h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 16h00-18h00  

Conditions et réservation : 
05 58 44 18 04     

Détails : Gratuit. Dons bienvenus pour le patrimoine. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-de-leglise-saint-pierre-es-liens-de-
sainte-croix-a-carcares-ste-croix 

Plus d'information sur le lieu : 
Église romane du XIIe siècle, à nef unique et abside, augmentée d'un collatéral et de porches à l'époque 
moderne.  
C'est une église dite « castrale » car elle est rattachée au château de la Baronnie installé à proximité sur sa 
motte féodale. 
Monument historique   Édifice religieux   Lieu de spectacles, sports et loisirs    
Tél : 06 70 23 13 24  



Église Saint-Laurent 
Place des Tilleuls, 40400 Carcarès-Sainte-Croix 

Visite d'une église romane du XIIe siècle et de son magnifique retable 
Visite libre - Laissez-vous guider par les bénévoles pour découvrir l'intérieur de cette église. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 15h00-18h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 15h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-eglise-saint-laurent-de-carcares 

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 



Landes | Castandet 

Castandet 
Bourg, 40270 Castandet 

A la découverte des poteries de Castandet 
Atelier / Démonstration / Savoir-faire - Venez découvrir l'exposition des poteries de Castandet, ancien village 
de potiers du XIXe siècle avec visite commentée. Vous aurez même l'occasion de vous essayer à la poterie. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 14h00-17h00  

Conditions et réservation : 
05 58 45 45 98     - tourisme@cc-paysgrenadois.fr     

Détails : Gratuit. Sur inscription. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/a-la-decouverte-des-poteries-de-castandet 

Plus d'information sur le lieu : 



Landes | Caupenne 

Chapelle Saint-Laurent 
Bourg, 40250 Caupenne 

Visite libre d'une église du XIe siècle 
Visite libre - Découvrez l'église grandement modifiée au XVIIIème siècle et dont l’intérieur est richement 
orné. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 10h00-12h00 14h00-18h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-12h00 14h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/eglise-saint-laurent-a-caupenne 

Plus d'information sur le lieu : 
D'origine médiévale, cette église du XIe siècle a été modifiée et agrandie au cours des siècles. 
L’église Saint-Laurent occupe l’extrémité d’un éperon rocheux et domine un vaste paysage. L'église ne 
comportait à l'origine qu'une petite nef prolongée par un chevet, construit en grès ferrugineux. Elle fut 
agrandie au XVIIIème siècle. L’intérieur de l’église est richement orné, telle la voûte du chœur, décorée de 
vives peintures naïves. Le mobilier du XVIIIe siècle est protégé au titre des Monuments Historiques, avec 
notamment le maître-autel et son tabernacle, les six chandeliers en bois doré ainsi que l’armoire 
eucharistique et son baldaquin. Le retable vivement coloré est appliqué au moment de la Contre-Réforme et 
comporte un programme d'images alors privilégiées par l'église romaine : le Christ fondateur, des saints de 
préférence ecclésiastiques... qu'il s'agit de mettre en avant face aux attaques de la Réforme. 
Édifice religieux   Monument historique    
Tél : 05 58 98 63 87  



Église Saint-Martin 
40250 Caupenne 

Visite libre d'une église et de ses riches éléments de mobilier 
Visite libre - Venez découvrir l'église, son cul-de-four, son berceau du chœur, son retable et son maître-autel 
du XVIIIe siècle dans le style rocaille. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 10h00-12h00 14h00-18h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-12h00 14h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/eglise-saint-matin-a-caupenne 

Plus d'information sur le lieu : 
Bel édifice roman construit au XIIe complété par une tour du XVIe. Au XVIIe ajout d'un porche. Le mobilier : 
douze éléments sont protégés au titre des monuments historiques. Un remarquable lustre en bois du XVIIe, 
les boiseries, le maître-autel des frères Majjetti. 
Édifice religieux    
Tél : 05 58 98 63 87  
Site internet : http://tourisme.paysdemugron.fr 



Landes | Dax 

Arènes de Dax 
2, boulevard Paul-Lasaosa 40100 Dax 

Visite insolite « Dax la Rebelle, ville thermale et festive à la Belle Epoque » 
Visite commentée / Conférence - Plongez en 1913 lors de cette visite théâtralisée en costume d'époque ! 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 16h30-18h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 15h00-16h30  

Conditions et réservation : 
https://epoktour.fr/visite/dax-belle-epoque/     - resa@epoktour.fr     

Détails : Places limitées à 25 personnes. Tarif adultes : 9 €. Tarif réduit (étudiant, demandeur d’emploi, 
enfant entre 8 et 17 ans) : 5 €. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-insolite-dax-la-rebelle-ville-thermale-et-
festive-a-la-belle-epoque 

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    



Atrium 
Cours du Maréchal Foch, 40100 Dax 

Visite de l'exposition : « Dax photo rétro » 
Animation Jeune public, Exposition - Plongée dans le Dax des années 1920 avec le tirage de vieilles 
plaques en verre retrouvées dans les archives de l'atelier photo de l'ACD. 

Horaires : 
Le vendredi 16 septembre 2022: 14h00-18h30  

Le samedi 17 septembre 2022: 14h00-18h30  

Le dimanche 18 septembre 2022: 14h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-de-lexposition-dax-photo-retro 

Visite de la salle de spectacle 
Projection - Découverte d'un joyau de l'architecture art déco, l'Atrium Casino : installez-vous dans les sièges 
de la salle de spectacle et découvrez les vues anciennes de cet édifice emblématique de Dax ! 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 14h00-18h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 14h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-de-la-salle-de-spectacle-de-latrium 

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 



Bibliothèque régionaliste de la Société de Borda 
27 rue Cazade, 40100 Dax 

Présentation de la bibliothèque patrimoniale et historique de la Société de BORDA 
Visite commentée / Conférence - Venez découvrir la bibliothèque patrimoniale et historique de la Société de 
BORDA lors de trois visites guidées qui débuteront à 14h15 ; 15h15 et 16h15. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 14h00-17h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. Dans la limite des places disponibles. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/presentation-de-la-bibliotheque-patrimoniale-et-
historique-de-la-societe-de-borda 

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   Maison, appartement, atelier de personnes célèbres   Ouverture exceptionnelle    
Tél : 05 58 90 85 99  
Site internet : http://www.societe-borda.com 



Fontaine Chaude 
Place de la Fontaine Chaude, 40100 Dax 

Visite thématique autour du street art à Dax 
Circuit - De monumentales fresques envahissent depuis quelques années les murs de la ville : venez 
découvrir quelques-unes de ces oeuvres lors d'une balade commentée. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 14h00-15h00 16h00-17h00  

Conditions et réservation : 
05 58 56 31 58     

Détails : Gratuit. Effectif limité : inscription obligatoire. Départ à la fontaine chaude. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-thematique-autour-du-street-art-a-dax 

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 IIIe 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 



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 17 septembre 2022: 14h00-17h30  

Le dimanche 18 septembre 2022: 14h00-17h30  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-des-vitraux-de-kim-en-joong-et-au-cloitre-
du-monastere 

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 



Musée de l'ALAT et de l'hélicoptère 
58 avenue de l'aérodrome, 40100 DAX 

L'incroyable aventure de l'hélicoptère dans l'armée de Terre ! 
Visite libre - Venez découvrir l'extraordinaire histoire des aéronefs à voilures tournantes dans l'Armée 
française. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 10h00-18h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/lincroyable-aventure-de-lhelicoptere-dans-
larmee-de-terre 

Plus d'information sur le lieu : 
Lors de la visite du musée, vous découvrirez le riche patrimoine aéronautique de l'Aviation Légère de 
l'Armée de Terre (ALAT). 
Musée, salle d'exposition    
Tél : 05 58 35 95 24  



Musée Georgette Dupouy 
2 place du présidial, 40100 Dax 

Le musée vous ouvre ses portes ! 
Visite commentée / Conférence - Découvrez l'œuvre de Georgette Dupouy, peintre française du XXe siècle 
dont le talent a fait le tour du monde, à travers une collection de 60 toiles ! 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 14h00-19h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 15h00-19h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Tarif préférentiel : 1€ symbolique. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/le-musee-vous-ouvre-ses-portes- 

Plus d'information sur le lieu : 
Le musée Georgette Dupouy se trouve au cœur même de la ville de Dax, place du Présidial, entre la 
Fontaine Chaude et la Cathédrale. Ce musée est un musée privé, créé et géré par une association loi 1901 
en partenariat avec la Ville de Dax. 

Il présente, dans un local vaste, moderne et chaleureux, un panel représentatif de l'œuvre atypique et 
attachante de cette artiste injustement méconnue du grand public et qui, pendant plus de vingt ans, a 
exposé au côté des plus grands noms dans les lieux les plus prestigieux du monde de l'art. 

Une soixantaine de toiles sont exposées en permanence ainsi que des croquis et divers documents ; son 
atelier est symboliquement reconstitué, permettant ainsi au visiteur d'entrer dans son monde poétique et 
enchanteur. De saisissants portraits, des bouquets éclatants ou mélancoliques, des « vies tranquilles » 
empreintes de sérénité voisinent avec de magnifiques paysages landais ou de toute autre région au gré de 
ses nombreux voyages en France et dans bien des pays d'Europe (Angleterre, Espagne, Italie, Hollande 
etc...). 

Cette artiste que Bernard Dorival qualifiait de « peintre vrai », à qui Utrillo disait « vous peignez comme ma 
mère » vous surprendra. Ce qui vous attend, c'est pour l'œil un émerveillement, pour l'esprit un 
enrichissement, mais, surtout pour l'âme, un « vrai bonheur ». 
Musée, salle d'exposition    
Tél : 05 58 56 04 34  
Site internet : http://ass.gdupouy.free.fr 



Parc du Sarrat 
Rue du Sel Gemme, 40100 Dax 

Atelier DIY : la forêt pour demain 
Atelier / Démonstration / Savoir-faire - Atelier Do It Yourself avec lecture et pratique artistique. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 14h00-16h30  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre dans la limite des places disponibles. Repli à la bibliothèque rue Cazade en cas 
de météo défavorable. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/atelier-diy-la-foret-pour-demain 

Concert : sonates champêtres 
Concert - Concert de jazz en plein air au parc du Sarrat. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 16h30-17h30  

Le dimanche 18 septembre 2022: 16h30-17h30  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre dans la limite des places assises disponibles. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/sonates-champetres 

Exposition de photographies de Patrick Bernès 
Exposition - Visite libre de l'exposition dans l'écrin du parc du Sarrat, jardin remarquable. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 14h00-18h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 14h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/exposition-de-photographies-de-patrick-bernes 

Visite guidée de la maison de René Guichemerre 
Visite commentée / Conférence - Une plongée dans l'œuvre de René Guichemerre, qui a marqué 
l'architecture dacquoise des Trente Glorieuses : visite guidée de sa maison-atelier, installée dans un parc 
botanique qu'il a imaginé. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 14h00-14h45 15h00-15h45  

Le dimanche 18 septembre 2022: 14h00-14h45 15h00-15h45  

Conditions et réservation : 



06 47 60 77 67     

Détails : Gratuit. Réservation obligatoire avant le vendredi 16 septembre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-de-la-maison-de-rene-
guichemerre 

Visite guidée du parc 
Visite commentée / Conférence - Visite guidée du parc du Sarrat, un jardin remarquable imaginé par René 
Guichemerre dans les années 1950. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 14h00-15h00 16h00-17h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 14h00-15h00 16h00-17h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-du-parc-du-sarrat-3253748 

Visite libre du parc 
Visite libre - Visite libre du parc du Sarrat, un jardin remarquable imaginé par René Guichemerre dans les 
années 1950. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 14h00-18h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 14h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-libre-du-parc-du-sarrat-7204345 

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 



Rue des Fusillés 
5 rue des Fusillés, 40100 Dax 

Le passage de Louis XIV à Dax en 1660 : une balade urbaine et théâtralisée sur les 
traces du cortège royal ! 

Circuit - Le passage de personnalités est toujours un événement marquant dans l'histoire d'une ville. 
Participez à cette balade urbaine sur les traces du cortège royal. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 09h30-10h30 11h00-12h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 09h30-10h30 11h00-12h00  

Conditions et réservation : 
06 47 60 77 67     

Détails : Gratuit. Inscriptions obligatoires avant le vendredi 16 au plus tard 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/le-passage-de-louis-xiv-a-dax-en-1660-une-
balade-urbaine-sur-les-traces-du-cortege-royal- 

Visite théâtralisée sur le passage de Louis XIV à Dax en 1660 
Circuit - Le passage de Louis XIV à Dax en 1660 : une balade urbaine sur les traces du cortège royal 
animée par la compagnie de théâtre Keskonfé. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 09h30-10h30 11h00-12h00  

Conditions et réservation : 
06 47 60 77 67     

Détails : Gratuit. Réservation obligatoire. Nombre de places limité. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-theatralisee-sur-le-passage-de-louis-xiv-
a-dax-en-1660 

Visite thématique autour du passage de Louis XIV à Dax en 1660 
Circuit - Le passage de Louis XIV à Dax en 1660 : une balade urbaine commentée, sur les traces du cortège 
royal. 

Horaires : 
Le dimanche 18 septembre 2022: 09h30-10h30 11h00-12h00  

Conditions et réservation : 
06 47 60 77 67     

Détails : Gratuit. Réservation obligatoire. Nombre de places limité. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-thematique-autour-du-passage-de-louis-
xiv-a-dax-en-1660 



Plus d'information sur le lieu : 



Landes | Duhort-Bachen 

Château de Bachen 
Château, 40800 Duhort-Bachen 

Visite d'une baronnie féodale 
Visite commentée / Conférence - Découverte de la baronnie au cœur de son vignoble surplombant la plaine 
et la vallée de l'Adour. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 11h00-12h30 14h00-18h30  

Le dimanche 18 septembre 2022: 11h00-12h30 14h00-18h30  

Conditions et réservation : 
05 58 71 76 76     

Détails : 5 € adultes. 3 € enfants de - 10 ans (inclus). Réservation obligatoire sur rendez-vous. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-dune-baronnie-feodale-787005 

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   Monument historique    
Tél : 05 58 71 76 76  



Landes | Gabarret 

Château de Milleton 
954 chemin de Milleton, 40310 Gabarret 

Conférence/débat : restaurer un bâti ancien en conciliant patrimoine et confort 
Visite commentée / Conférence - Animée par Danièle Neill, ancienne présidente de l'association « Maisons 
Paysannes de France », cette conférence abordera les bonnes pratiques pour restaurer durablement un bâti 
ancien. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 15h30-17h30  

Conditions et réservation : 
06 42 56 62 83     

Détails : Gratuit. Réservation obligatoire. Nombre de places limité à 60 personnes. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/conferencedebat-restaurer-un-bati-ancien-en-
conciliant-patrimoine-et-confort 

Plus d'information sur le lieu : 
Aujourd'hui cette grande demeure est flanquée de deux tours datant de la fin XIXe. C'est la maison 
d'habitation d'une exploitation agricole. Le site a été précédemment occupé par une maison forte. 
Première participation   Édifice rural    
Tél : 06 42 56 62 83  
Site internet : http://conferencesenarmagnac.fr 



Landes | Geaune 

Place de l'Hôtel de Ville 
Place de l'Hôtel de Ville, 40320 Geaune 

Terra Aventura : « La fuite des florins » 
Circuit - Au programme de « La Fuite des Florins », des indices autour du Moyen Âge, des bastides et du 
Tursan. L’objectif ? Trouver « Zabeth » caché au cœur du village. 

Horaires : 
Le vendredi 16 septembre 2022: 09h00-18h00  

Le samedi 17 septembre 2022: 09h00-18h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 09h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Accès libre. Durée : 1h. Distance : 1,5 km sur terrain plat. Application smartphone à 
télécharger gratuitement. Départ depuis le parking des Vignerons du Tursan à Geaune. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/terra-aventura-la-fuite-des-florins 

Plus d'information sur le lieu : 
Édifice rural    



Landes | Grenade-sur-l'Adour 

Pavillon de la Résistance et de la Déportation 
2 bis rue de Verdun, 55100 Grenade-sur-l'Adour 

Visite guidée d'un espace de mémoire de la Seconde Guerre mondiale 
Visite commentée / Conférence - Grenade-sur-l’Adour a été marqué par la Seconde Guerre mondiale et 
surtout ses actions de résistance, venez en apprendre davantage dans le cadre d'une visite guidée. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 09h30-12h00 14h00-17h30  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-du-pavillon-de-la-resistance-et-de-
la-deportation 

Plus d'information sur le lieu : 
Le 13 juin 1944, les maquisards dirigés par René Vielle interceptaient aux portes de Grenade sur l’Adour un 
important convoi allemand. En représailles, la population rassemblée sur la place assistait à l’incendie de 
ses principaux édifices et à l’arrestation de cinquante otages dont bon nombre furent déportés. 
Ouverture en 1999 du musée municipal rassemblant les nombreux témoignages de cette sombre période. 
Édifice commémoratif    
Tél : 05 58 76 05 25  



Landes | Hagetmau 

Crypte de Saint-Girons 
Avenue Corisande, 40700 Hagetmau 

Visite libre de la crypte médiévale 
Visite libre - Véritable joyau de l’architecture romane, cet espace servait de lieu de méditation aux pèlerins 
vers Saint-Jacques-de-Compostelle ! 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 14h30-18h30  

Le dimanche 18 septembre 2022: 14h30-18h30  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-de-la-crypte-medievale 

Plus d'information sur le lieu : 
De l'abbaye du XIIe siècle à la gloire de saint Girons, seule la crypte est encore aujourd'hui visible sur les 
hauteurs de la ville. Véritable joyau d'architecture dont les chapiteaux des colonnes sont classés au titre des 
Monuments historiques, ce lieu, dont les abords ont été entièrement réaménagés, attire chaque année de 
très nombreux visiteurs. 

Également lieu de culte pour de nombreux pèlerins de Saint-Jacques-de-Compostelle, la crypte était 
destinée à la conservation et à la vénération des reliques de saint Girons. On y accède par deux escaliers 
latéraux bâtis dans l'épaisseur des murs. Au centre quatre colonnes de marbre entourent le sol légèrement 
surélevé où se trouvait le tombeau de saint Girons. Là vous pourrez admirer les quatorze chapiteaux romans 
dont l'iconographie s'apparente souvent à ceux de l'abbatiale de Saint-Sever. 
Édifice religieux   Monument historique    
Tél : 05 58 05 77 77  
Site internet : http://www.hagetmau.fr 



Office Tourisme Landes Chalosse - Antenne Hagetmau 
70 place de la République, 40700 Hagetmau 

Terra Aventura : Qui ne saute pas n'est pas landais ! 
Circuit - Et nous voici partis pour une 4e boucle Terra Aventura en Landes Chalosse ! 

Horaires : 
Le vendredi 16 septembre 2022: 09h00-17h30  

Le samedi 17 septembre 2022: 09h00-17h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 09h00-16h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. Durée : 2h. Distance : 4,5km sur terrain plat. Départ depuis le parking des 
arènes à Hagetmau. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/terra-aventura-qui-ne-saute-pas-nest-pas-
landais- 

Plus d'information sur le lieu : 

Tél : 05 58 79 38 26  



Place de tordesillas 
Place de tordesillas, 40700 Hagetmau 

Découvrez la 8e Bourse d'échanges (autos, motos, tracteurs) 
Visite libre - Découvrez une exposition et une vente de véhicules anciens, pièces, documentation, 
miniatures, etc. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 08h00-18h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 08h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Restauration sur place. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/8eme-bourse-dechanges-autos-motos-tracteurs 

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



Landes | Hastingues 

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

Découvrez à votre rythme cette ancienne abbaye fondée au XIIe siècle et aujourd'hui 
transformée en musée 

Visite libre - Visitez librement l'ancienne abbaye d'Arthous, joyau roman aux incroyables décors sculptés. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 10h30-13h00 14h00-18h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 10h30-13h00 14h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-libre-de-lancienne-abbaye-darthous 

Jeu « Levez les Yeux » en famille ! 
Animation Jeune public - Partez en famille retrouver des traces conservées dans la pierre, qui nous 
racontent l'histoire du lieu ! 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 10h30-11h00 11h30-12h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 10h30-11h00 11h30-12h00  

Conditions et réservation : 
05 58 73 03 89     

Détails : Gratuit. Sur inscription. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/jeu-levez-les-yeux-en-famille 

Profitez d'une visite commentée autour de l'un des plus beaux décors sculptés de 
Gascogne 

Visite commentée / Conférence - L'ancienne abbatiale conserve sur son chevet un somptueux décor roman, 
datant de la fin du XIIe siècle. Découvrez le message qui y est adressé aux fidèles du Moyen-âge ... 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 15h00-15h45 16h00-16h45  

Le dimanche 18 septembre 2022: 15h00-15h45 16h00-16h45  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-autour-de-la-sculpture-romane-
darthous 



Profitez d'une visite guidée dans cette ancienne abbaye du XIIe siècle 
Visite commentée / Conférence - Laissez-vous raconter l'histoire de l'abbaye d'Arthous, fondée dans la 
seconde moitié du XIIe siècle par des chanoines prémontrés, devenue à l’époque contemporaine une ferme 
puis un musée. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 14h30-15h15 15h30-16h15 16h30-17h15  

Le dimanche 18 septembre 2022: 14h30-15h15 15h30-16h15 16h30-17h15  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-de-labbaye-darthous 

Venez découvrir l'exposition « Ichtus », une plongée dans un monde onirique et 
contemplatif. 

Visite libre - Plongez dans le monde poétique de l'artiste Daniel Mestanza et découvrez, au cœur de 
l'ancienne église abbatiale, une installation d'art contemporain dont vous vous souviendrez ! 

Horaires : 
Le vendredi 16 septembre 2022: 10h30-13h00 14h00-18h00  

Le samedi 17 septembre 2022: 10h30-13h00 14h00-18h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 10h30-13h00 14h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/exposition-ichtus-de-lartiste-daniel-mestanza 

Visite pour les enfants d'une exposition imaginative et pleine de poésie ! 
Animation Jeune public - Plongeons dans l’exposition « Ichtus » et partageons nos émotions ! 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 11h00-11h45 12h00-12h45  

Le dimanche 18 septembre 2022: 11h00-11h45 12h00-12h45  

Conditions et réservation : 
05 58 73 03 89     

Détails : Gratuit. Sur inscription. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-enfant-ichtus 

Visite scolaire : « Plongée dans l'exposition Ichtus » 
Animation pour scolaires / Levez les yeux ! - Découvrez l'exposition temporaire Ichtus réalisée par l'artiste 
Daniel Mestanza et laissez parler vos émotions ! 

Horaires : 
Le vendredi 16 septembre 2022: 10h00-11h30 14h00-15h30  

Conditions et réservation : 
05 58 73 72 73     



Détails : Gratuit. Sur inscription uniquement. Une classe par créneau horaire. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-scolaire-exposition-ichtus 

Plus d'information sur le lieu : 
Nichée aux confluences des Landes, du Pays basque et des gaves réunis, l’abbaye d’Arthous vous propose 
une escale hors du temps. Fondée au XIIe siècle par des chanoines de l'ordre de Prémontré, occupée par 
des métayers après la Révolution, monument historique et musée à partir du XXe siècle, Arthous se dévoile 
aujourd’hui sous ses multiples facettes. Dans un écrin de verdure, découvrez : un monument du Moyen Âge 
où se côtoient la beauté de la pierre sculptée de personnages et d’animaux fantastiques, la richesse d’un 
parcours historique et ludique adapté aux familles, l’émotion partagée autour d’une programmation culturelle 
et artistique. 
Édifice religieux   Musée de France   Monument historique    
Tél : 05 58 73 03 89  
Site internet : http://www.landes.fr/abbaye-arthous 



Château d'Estrac 
43 place du Général de Monsabert, 40300 Hastingues 

Visite guidée en compagnie des propriétaires du domaine 
Visite commentée / Conférence - En compagnie des propriétaires, vous découvrirez certains salons du 
château ainsi que les interventions réalisées dans le parc depuis 2016. 

Horaires : 
Le vendredi 16 septembre 2022: 14h00-19h00  

Le samedi 17 septembre 2022: 10h00-12h30 14h00-19h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-12h30 14h00-18h00  

Conditions et réservation : 
contact@estrac.fr     

Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-en-compagnie-des-proprietaires-
du-domaine 

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  



Landes | Labastide-d'Armagnac 

Bureau d'Information Touristique de Labastide d'Armagnac/OT Landes 
d'Armagnac 

Place Royale, 40240 Labastide-d'Armagnac 

Balade musicale à Labastide d'Armagnac 
Visite commentée / Conférence - Découvrez Labastide d'Armagnac et profitez d'intermèdes musicales au 
fifre. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 15h00-16h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/balade-musicale-a-labastide-darmagnac 

Visite libre de la Bastide d'Armagnac 
Visite libre - Visitez librement la Bastide avec un carnet d'énigmes que vous pourrez récupérer auprès de 
l'Office de Tourisme. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 10h00-18h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-libre-de-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. 
Lieu de spectacles, sports et loisirs    
Tél : 05 58 44 67 56  
Site internet : http://www.tourisme-landesdarmagnac.fr 



Landes | Lesperon 

Maison de la Gemme 
635 route du Bourruguet, 40260 Lesperon 

Découvrez un lieu de mémoire animé autour de la gemme 
Visite commentée / Conférence - Découvrez la Maison de la Gemme, espace présentant sous forme de salle 
d'exposition et de musée vivant, le gemmage local et ses activités associées. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 10h00-12h00 14h00-16h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-12h00 14h00-16h00  

Conditions et réservation : 
06 30 07 24 81     - 06 80 20 06 29     

Détails : Gratuit. Entrée libre. Chaussures fermées de préférence. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/maison-de-la-gemme-portes-ouvertes-8650839 

Plus d'information sur le lieu : 
Venez découvrir la Maison de la Gemme, espace présentant sous forme de salle d'exposition et de musée 
vivant, le gemmage local et ses activités associées. Cette ancienne bergerie a été réhabilitée en salle 
d'exposition. 
Musée, salle d'exposition    
Tél : 06 80 20 06 29  
Site internet : https://tourisme.paysmorcenais.fr/tourisme/fiche/e6c90a2e-0a01-4fce-8db9-eaa48cca6f89/
PCUAQU040V50BPLB/PCU/646/patrimoine_culturel 



Landes | Mazerolles 

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

Au sein d'un cadre enchanteur, un événement à ne pas manquer pour tous les 
passionnés de photos ! 

Exposition - Le club Déclic Mazerollais vous dévoile son exposition de 150 photographies, au sein d'une 
église du XIIe siècle. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 09h00-18h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 09h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/un-evenement-a-ne-pas-manquer-pour-tous-
les-passionnes-de-photos- 

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 



Landes | Mimizan 

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

Concert avec l'ensemble Cum Jubilo 
Concert - E ultreia ! chemins de Santiago... Chemins européens de Compostelle. Ce spectacle proposé par 
l'Ensemble Cum Jubilo est un voyage vers Santiago à travers musiques, chants et récits... 

Horaires : 
Le vendredi 16 septembre 2022: 20h30-21h45  

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

Détails : Gratuit. Réservation obligatoire. Nombre de places limité à 40 personnes. 

Accessibilité : 
Handicap visuel  Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/concert-avec-lensemble-cum-jubilo 

Visite commentée du Clocher-Porche et animation musicale 
Visite commentée / Conférence - Découvrez l'ancien Prieuré avec une vidéo puis profitez d'un diaporama qui 
présente en amont les sculptures et les peintures en détail. Ensuite vous visiterez l'intérieur du clocher-
proche. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 10h00-11h00 11h00-12h00  

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

Détails : Gratuit. Réservations obligatoires. 20 personnes maximum par visite. 

Accessibilité : 
Handicap intellectuel  Handicap visuel  Handicap moteur  Handicap psychique   

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-commentee-du-clocher-porche-4079342 

Visite commentée du Clocher-Porche suivie d'une animation musicale 
Visite commentée / Conférence - Visite commentée du Clocher-Porche suivie d'une animation musicale avec 
le Trio A Funtana. 

Horaires : 
Le dimanche 18 septembre 2022: 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. 

Accessibilité : 
Handicap intellectuel  Handicap visuel  Handicap moteur  Handicap psychique   

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-commentee-du-clocher-porche-avec-
animation-musicale 

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 



Landes | Moliets-et-Maa 

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

Visite guidée d'une chapelle du XIIe siècle 
Visite commentée / Conférence - Laissez-vous guider dans la chapelle et découvrez son histoire. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 11h00-12h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 15h00-16h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-4775787 

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/ 



Landes | Mont-de-Marsan 

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

Atelier création « À la découverte du cyanotype ! » 
Atelier / Démonstration / Savoir-faire - Apprenez-en plus sur une technique de tirage par contact mise au 
point par Sir John Hershel en 1842 qui permet de réaliser de magnifiques tableaux... 

Horaires : 
Le dimanche 18 septembre 2022: 14h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/atelier-creation-cyanotype 

Atelier Terrapitchoun 
Animation Jeune public - Avec un animateur, venez vous initier à des techniques originales de photographie. 
À partir d'objets du quotidien, réveillez l'artiste qui est en vous. Une découverte assurée pour les plus jeunes 

Horaires : 
Le dimanche 18 septembre 2022: 14h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/atelier-terrapitchoun 

Ateliers photos « Retour en images vers le XIXe siècle » 
Atelier / Démonstration / Savoir-faire - Venez découvrir les techniques anciennes de photographie... un 
atelier original où certains pourront retourner au XIXe siècle ! 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 14h00-18h00  

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

Détails : Gratuit. Sur inscription. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/ateliers-photos-retour-en-images-vers-le-xixe-
siecle 

Cantem Amassa (Chantons ensemble) et concert gascon aux archives ! 
Concert - Participez à un moment de « Cantèra » avec les ateliers du Conservatoire des Landes et de 
Gascon Lanas. Puis, place aux musiques traditionnelles avec un concert unique. 

Horaires : 
Le vendredi 16 septembre 2022: 16h30-19h30  



Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

Accessibilité : 
Handicap intellectuel  Handicap visuel  Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/cantem-amassa-chantons-ensemble-et-concert-
gascon 

Cérémonie publique de remise des prix du concours photos « Regards sur l'Adour » 
Visite libre - Venez assister à l’annonce des résultats et à la cérémonie de remise des prix. Les 
photographies primées seront exposées au public jusqu’à la fin de l’automne, en association avec des 
clichés anciens. 

Horaires : 
Le vendredi 16 septembre 2022: 17h00-18h30  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/ceremonie-publique-de-remise-des-prix-du-
concours-photos-regards-sur-ladour 

Dans les coulisses des archives ! 
Visite commentée / Conférence - Entrez dans les coulisses du bâtiment grâce à une visite exceptionnelle, 
pour découvrir les trésors cachés des Archives...une visite qui remonte huit siècles d'histoire du département 
des Landes ! 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 14h00-15h30 15h30-17h00 17h00-18h00  

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

Détails : Gratuit. Sur inscription. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-du-batiment-7549472 

Découvrez le bâtiment des Archives avec un guide 
Visite commentée / Conférence - Entrez dans les coulisses du bâtiment grâce à une visite exceptionnelle, 
pour découvrir les trésors cachés des Archives, les missions du service, l’architecture du site. 

Horaires : 
Le dimanche 18 septembre 2022: 14h00-15h30 15h30-17h00 17h00-18h00  

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

Détails : Entrée libre. Réservation obligatoire. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-du-batiment-des-archives-
departementales 



Visite guidée de l'exposition « Adour, d'eau et d'hommes » 
Exposition - Découvrez l’Adour et ses nombreux affluents. L’exposition vous plonge au cœur de ce fleuve, de 
ses sources pyrénéennes à son embouchure. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 15h30-17h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 15h30-17h00  

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

Détails : Gratuit. Sur inscription. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-de-lexposition-adour-deau-et-
dhommes-4714117 

Visite libre de l'exposition « Adour, d'eau et d'hommes » 
Visite libre - Découvrez l'Adour et ses nombreux affluents. L'exposition vous plonge au coeur du fleuve, de 
ses sources à son embouchure. Une approche sensible du territoire afin d'en faire un patrimoine durable. 

Horaires : 
Le vendredi 16 septembre 2022: 17h00-20h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-libre-de-lexposition-adour-deau-et-
dhommes-7014884 

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 



Espace Rozanoff - Musée de la base aérienne 118 
1276 avenue de Nonères, 40000 Mont-de-Marsan 

Découverte du patrimoine aéronautique à Mont-de-Marsan 
Visite libre - Venez découvrir le patrimoine aéronautique et l'histoire de l'aviation de chasse dans une 
exposition (photographies, uniformes, instruments...) de 2000 m2. 

Horaires : 
Le vendredi 16 septembre 2022: 09h30-12h30 13h30-18h00  

Le samedi 17 septembre 2022: 09h30-12h30 13h30-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/decouverte-du-patrimoine-aeronautique-de-la-
base-aerienne-de-mont-de-marsan 

Plus d'information sur le lieu : 
L’Espace Patrimonial Rozanoff, dépend directement du Commandant de la Base Aérienne 118 (BA 118) – 
Mont-de-Marsan. 

Il a pour missions : 
- la sauvegarde du patrimoine aéronautique de ses unités, présentes ou ayant existées ; 
- la mémoire du Colonel Rozanoff, fondateur du Centre d’Expérimentation Aériennes Militaire (C.E.A.M.) et 
de la Base Aérienne 118 ; 
- l’éveil à l’aéronautique des jeunes Landais ; 
- la préservation du patrimoine aéronautique lié aux débuts de l’aviation dans les Landes. 
Site patrimonial remarquable   Musée, salle d'exposition    



Le caféMusic' 
4 Cale de la Marine, 40000 Mont-de-Marsan 

Festival « La Route des Imaginaires » 
Circuit - Festival cyclo-culturel mêlant patrimoine, sport, nature, arts de rue, musique. Evénement 
pluridisciplinaire riche en partages, en échanges et en découvertes ! 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 16h30-19h30  

Le dimanche 18 septembre 2022: 09h30-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/festival-la-route-des-imaginaires-1112071 

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  



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 17 septembre 2022: 14h00-18h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-12h00 14h00-17h00  

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

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/decouverte-du-regiment-le-plus-populaire-des-
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 



Landes | Montfort-en-Chalosse 

Église Saint-Pierre de Josse 
Chemin de la Mariolle, 40380 Montfort-en-Chalosse 

Visite commentée d'une église romane 
Visite commentée / Conférence - Accompagné par des bénévoles de l'association des Amis de l'église Saint 
Pierre de Josse, découvrez l'église et ses décors architecturaux romans et gothiques. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 10h00-17h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-17h00  

Conditions et réservation : 
contact@chalosse.fr     - 05 58 98 58 50     

Détails : Sur inscription, Participation libre 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-commentee-de-leglise-saint-pierre-a-
montfort-en-chalosse 

Plus d'information sur le lieu : 
L’église de Montfort-en-Chalosse porte des traces de construction de plusieurs époques et styles. La date de 
sa fondation pourrait remonter au XIIe siècle. Elle est inscrite dans sa totalité à l'Inventaire Supplémentaire 
des Monuments Historiques. L'édifice primitif était de style roman. La nef et le clocher, tous deux aux murs 
très épais de près de 2m, datent de cette époque. L'église est agrandie à l'époque gothique. De nombreux 
changements sont également opérés aux XVIIe et XVIIIe siècles. Les orgues très simples datent du XVIIe 
siècle. Derrière le maître-autel, vous découvrirez des chapiteaux historiés qui méritent que l'on s'y attarde. 
L'église fait partie du circuit de découverte de la Bastide de Montfort (point 5). Un chemin de 600 m dans les 
bois vous mènera à la fontaine des cent marches. 
Édifice religieux   Monument historique    
Tél : 05 58 98 60 12  



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

Conférence dans le cadre de l'exposition « Migrant farmers » de Dorothea Lange 
Animation Jeune public, Visite commentée / Conférence - Venez assister à la conférence de Sophie Limare 
programmée dans le cadre de l'exposition « Migrant farmers » de Dorothea Lange. 

Horaires : 
Le vendredi 16 septembre 2022: 18h00-19h30  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/conference-2361107 

Visites guidées du domaine et découverte de l'exposition « Migrant farmers » de 
Dorothea Lange 

Animation Jeune public, Visite commentée / Conférence - Laissez-vous guider dans la maison de maître et 
la maison du métayer. Découvrez aussi l'exposition temporaire « Migrant farmers » de la photographe 
américaine Dorothea Lange. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 10h00-18h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-18h00  

Conditions et réservation : 
05 58 98 69 27     

Détails : Gratuit. Réservation obligatoire. 

Accessibilité : 
Handicap auditif  Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visites-guidees-de-la-maison-de-maitre-et-de-
la-maison-du-metayer 

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... 
Édifice rural   Musée de France   Musée, salle d'exposition    
Tél : 05 58 98 69 27  
Site internet : http://www.museedelachalosse.fr 



Landes | Mugron 

Concept store Rouge Garance, le chai d’Antin 
11 rue Jean Darcet, 40250 Mugron 

Découverte de l'histoire du chai et de son impressionnante charpente 
Animation Jeune public, Visite commentée / Conférence - Le chai d'Antin vous ouvre ses portes ! 

Horaires : 
Le vendredi 16 septembre 2022: 15h00-18h30  

Le samedi 17 septembre 2022: 15h00-18h30  

Le dimanche 18 septembre 2022: 15h00-18h30  

Conditions et réservation : 
garance40@wanadoo.fr     

Détails : 3 € 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/decouverte-de-lhistoire-du-chai-et-de-sa-
charpente-monumentale-8352058 

Plus d'information sur le lieu : 
Cette charpente monumentale du XVIIe siècle de type béarnaise, est 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. 
Il aura fallu pas moins de 500 m3 de chênes, soit près de 6 hectares, pour construire la charpente de ce chai 
hors normes. 
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 



Landes | Ondres 

Dune d'Ondres 
40440 Ondres 

Si la dune m'était contée 
Animation Jeune public, Exposition - Exposition réalisée par la ville d’Ondres, présentant les différentes 
facettes de notre littoral. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 13h00-17h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/si-la-dune-metait-contee 

Plus d'information sur le lieu : 
Espace naturel, parc, jardin    



Plage d'Ondres 
40440 ondres 

Rencontre avec l'Office National des Forêts (ONF) 
Animation Jeune public, Visite commentée / Conférence - Venez échanger avec l’Office National des Forêts 
et découvrez comment sont gérées les dunes et forêts littorales. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 16h30-17h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/rencontre-avec-lonf 

Spectacle « Un p'tit zeste », Cie Ceto 
Animation Jeune public - Des clowns face au tri des déchets ! 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 18h00-18h30  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. Rdv : sur le parking de la plage. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/spectacle-un-ptit-zeste-cie-ceto 

Spectacle de feu et de lumière 
Animation Jeune public, Spectacle / Lecture - Temps fort de la journée, venez découvrir un spectacle de feu, 
lumières LED et pyrotechnie exceptionnel qui marquera à jamais les esprits : Fire and Led Show. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 20h00-20h40  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Accès libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/spectacle-de-feu-et-de-lumiere 

Plus d'information sur le lieu : 
La plage d’Ondres est une vaste plage de sable, bordée par une dune, avec vue sur le pays basque. Vous 
trouverez sur place des commerces (restaurants, snacks, glacier) et des activités type surf et natation. Il 
s'agit d'une plage sans poubelle (les usagers repartent avec leurs déchets). Les chiens doivent être tenus en 
laisse sur les accès à la plage. Ils sont interdits sur l'escalier et dans la zone réglementée. Les propriétaires 
et leurs animaux doivent emprunter le chemin d'accès Nord pour se balader. 
Première participation   Espace naturel, parc, jardin    



Salle Dous Maynades 
Avenue de plage, 40440 Ondres 

Les piafs et le grand bestiaire 
Animation Jeune public, Exposition - Venez découvrir une exposition de sculptures et de photographies pour 
toute la famille ! 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 13h00-17h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/les-piafs-et-le-grand-bestiaire 

Plus d'information sur le lieu : 
Musée, salle d'exposition    



Sentier Pédestre Sud 
40440 Ondres 

Concert : mélodie dans la pinède 
Animation Jeune public, Concert - Démonstration de musique classique, par l’école de musique de Tarnos. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 14h00-14h30  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/melodie-dans-la-pinede 

Si le Seignanx m'était conté 
Animation Jeune public, Visite commentée / Conférence - Histoire contée et conte historique. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 15h30-16h15  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/si-le-seignanx-metait-conte 

Plus d'information sur le lieu : 
Sentier pédestre accessible à pied uniquement. 
Première participation   Espace naturel, parc, jardin    



Landes | Ousse-Suzan 

Chapelle de Suzan 
Suzan, 40110 Ousse-Suzan 

Visite commentée de la chapelle 
Visite commentée / Conférence - La chapelle de Saint-Jean-Baptiste de Suzan est d'origine romane et fut 
dotée au XVe siècle d'un vaste porche semicirculaire. Ses peintures murales furent mises à jour en 1981-82. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 14h00-16h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 14h00-16h00  

Conditions et réservation : 
06 31 71 85 83     - 05 58 04 79 50     

Détails : Gratuit. Réservation obligatoire. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-commentee-la-chapelle-de-suzan 

Visite guidée : Les sources du Pays Morcenais 
Visite commentée / Conférence - Les sources expriment un milieu vivant et humain. La vertu la plus 
marquée reste le pouvoir de guérir et nombreuses sont les offrandes laissées sur place  (monnaie, linge...). 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 10h00-12h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-12h00  

Conditions et réservation : 
06 31 71 85 83     - 05 58 04 79 50     

Détails : Gratuit. Réservation obligatoire. Distance : 2 km. Durée : 2h. Tout public. Tenue adaptée. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-sources-du-pays-morcenais 

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 



Landes | Parleboscq 

Église de Saint-Cricq 
Bourg, 40310 Parleboscq 

Visite libre de l'église de Parleboscq 
Visite libre - Découvrez l'église de Saint-Cricq, une église paroissiale inscrite à l'inventaire des Monuments 
historiques. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 09h00-18h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 09h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visita-de-la-iglesia-5219135 

Plus d'information sur le lieu : 
Située au bourg de Parleboscq, l’église Saint-Cricq est construite sur une motte dominant un ravin. Des sept 
églises du village, c’est la seule bâtie en pierres. Elle a été construite au XIIIe siècle, comme l’attestent le 
chevet à 5 pans et le mur nord. Au cours des siècles troublés par la guerre de 100 ans et les guerres de 
religion, elle a bénéficié de multiples rénovations. Le robuste clocher-tour octogonal est flanqué d'une 
tourelle rajoutée au XVIe. 

Le portail présente un décor renaissance richement sculpté de motifs végétaux luxuriants et de volutes. Il 
ouvre sur la nef dont la date de réfection est gravée sur une des clés : 1749, époque où l'on renforce les 
contreforts et agrandit les baies. En 1864, des rénovations ont lieu au niveau de la voûte du chevet. 
Édifice religieux   Monument historique    
Tél : 05 58 44 32 07  



Landes | Roquefort 

Village de Roquefort 
Rue des Vieilles Écoles, 40120 Roquefort 

Exposition de véhicules de collection 
Exposition - Vous avez un véhicule d'exception ? Venez partager votre passion ! 

Horaires : 
Le dimanche 18 septembre 2022: 09h00-19h00  

Conditions et réservation : 
06 51 01 23 72     - expo2022roquefort@gmail.com     

Détails : Gratuit. Entrée libre. Rdv : avenue des Arènes, parking exposants. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/exposition-de-vehicules-de-collection 

Plus d'information sur le lieu : 

Tél : +33 (0)5 58 45 50 46  
Site internet : https://roquefort-des-landes.fr 



Landes | Sabres 

Écomusée de Marquèze 
Route de Solférino, 40630 Sabres 

Découverte de la locomotive à vapeur de Marquèze 
Visite commentée / Conférence - Présentation de la locomotive à vapeur de Marquèze par un des 
conducteurs du train ! 

Horaires : 
Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-13h00 14h00-17h30  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/decouverte-de-la-locomotive-a-vapeur-de-
marqueze-9796266 

Exposition temporaire : « Tous au sport, sport pour tous ! La pratique sportive dans 
les Landes » 

Exposition - Visitez librement l'exposition temporaire dédiée aux sports proposée par l'écomusée. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 10h00-18h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/exposition-temporaire-tous-au-sport-sport-pour-
tous-la-pratique-sportive-dans-les-landes 

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

Horaires : 
Le dimanche 18 septembre 2022: 11h00-16h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Accès libre. Rendez-vous sur le quartier de Marquèze. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/marche-des-producteurs-locaux-et-grand-pique-
nique 

Spectacle « Une poignée de terre » de la compagnie Mécanique Générale 
Spectacle / Lecture - 2020, 2050, 2100 ? Quel jour est-on ? De quelle année ? Une poignée de terre est un 
spectacle étrangement suspendu dans le temps. 

Horaires : 



Le dimanche 18 septembre 2022: 16h00-17h30  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/spectacle-une-poignee-de-terre-de-la-
compagnie-mecanique-generale 

Visites guidées des réserves de l'écomusée 
Visite commentée / Conférence - Partez à la découverte des collections de Marquèze ! 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 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-2022-nouvelle-aquitaine/events/visites-guidees-des-reserves-de-lecomusee-de-
marqueze 

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 



Landes | Saint-Justin 

Bastide de Saint-Justin - Office de Tourisme des Landes d'Armagnac - 
BIT Saint Justin 

Place des Tilleuls, 40240 Saint-Justin 

Quizz : Qui connaît le mieux Saint-Justin ? 
Visite commentée / Conférence - Visite-jeu durant laquelle des questions vous seront posées afin de tester 
vos connaissances sur l'histoire et le patrimoine de Saint-Justin. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 10h00-11h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/quizz-connaitre-le-mieux-saint-justin 

Visite libre de la ville 
Visite libre - Visitez libre la ville avec un carnet d'énigmes que vous pourrez récupérer dans les bureaux de 
l'Office de Tourisme. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 10h00-18h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-libre-de-saint-justin 

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. 
Édifice rural   Château, hôtel urbain, palais, manoir    



Tél : 05 58 44 86 06  
Site internet : http://saint-justin.fr 



Landes | Saint-Sever 

Maison Sentex 
9 place de Verdun, 40500 Saint-Sever 

Visite guidée d'une maison de collectionneur et de ses mosaïques gallo-romaines 
Visite commentée / Conférence - La propriétaire Christine Moitry vous fera découvrir cette incroyable maison 
de collectionneur pavée de mosaïques gallo-romaines et conservant 
un ensemble de faïences de Samadet notamment. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 11h00-11h45 12h00-12h45 14h30-15h15 15h30-16h15 16h30-17h15  

Le dimanche 18 septembre 2022: 11h00-11h45 12h00-12h45 14h30-15h15 15h30-16h15 16h30-17h15  

Conditions et réservation : 
05 58 76 34 64     

Détails : 2 €. Entrée libre. 10 personnes maximum. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-de-la-maison-sentex-et-de-ses-
mosaiques-gallo-romaines 

Plus d'information sur le lieu : 
Maison familiale du Docteur Sentex. Mosaïques de l’époque gallo-romaine recouvrant entièrement le sol du 
rez-de-chaussée et collection de faïences du XVIIIe siècle. 
Château, hôtel urbain, palais, manoir   Monument historique    
Tél : 05 58 76 34 64  
Site internet : http://www.landes-chalosse.com 



Musée d'art et d'histoire du Cap de Gascogne 
Rue du général Lamarque, 40500 Saint-Sever 

À la découverte des richesses patrimoniales du musée en famille ! 
Visite libre - En déambulant dans les étages de l’ancien couvent des Jacobins, découvrez l’histoire de la villa 
gallo-romaine du Gleyzia, ou encore celle de l’abbaye de Saint-Sever et son Beatus. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 14h30-18h30  

Le dimanche 18 septembre 2022: 14h30-18h30  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-libre-du-musee-dart-et-dhistoire-du-cap-
de-gascogne 

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  



Office de Tourisme Landes-Chalosse 
Place du Tour du Sol, 40500 Saint-Sever 

Livret jeu : « Bubulle en quête de la couronne de Saint-Sever » 
Animation Jeune public - Tout au long de cette chasse au trésor, tu vas devoir récolter des mots-indices qui 
te permettront de trouver la phrase mystère, mais surtout de découvrir le patrimoine de la cité. 

Horaires : 
Le vendredi 16 septembre 2022: 09h00-16h30  

Le samedi 17 septembre 2022: 09h00-16h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-15h30  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/livret-jeu-bubulle-en-quete-de-la-couronne-de-
saint-sever 

Terra Aventura : un ange tombé du ciel 
Circuit - Et nous voici partis pour une 5e boucle Terra Aventura en Landes Chalosse ! 

Horaires : 
Le vendredi 16 septembre 2022: 09h00-17h30  

Le samedi 17 septembre 2022: 09h00-17h30  

Le dimanche 18 septembre 2022: 09h00-17h30  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Accès libre. Application gratuite à télécharger. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/terra-aventura-un-ange-tombe-du-ciel-4568551 

Visite sur tablette numérique : « le voyage de Guilhem » 
Visite libre - Par le biais de 15 vidéos suivez les traces de Guilhem, jeune moine du XIe siècle, qui a 
malencontreusement ouvert le manuscrit du Beatus de Saint-Sever. 

Horaires : 
Le vendredi 16 septembre 2022: 09h00-16h00  

Le samedi 17 septembre 2022: 09h00-15h30  

Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-15h00  

Conditions et réservation : 
Détails : 3€ par tablette en location à l'Office de Tourisme. Accès libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-sur-tablette-numerique-le-voyage-de-
guilhem 



Plus d'information sur le lieu : 
L'Office de Tourisme Landes-Chalosse à Saint-Sever est installé dans les anciennes écuries de l'Hôtel de 
Toulouzette du XVIIIe siècle. Sa façade est inscrite au titre des monuments historiques. Il a servi de sous-
préfecture jusqu'en 1926. 
Monument historique    
Tél : 05 58 76 34 64  
Site internet : https://landes-chalosse.com 



Landes | Samadet 

Centre Culturel Samadet 
Place de la Faïencerie, 40320 Samadet 

Pénétrez dans un univers de précision et de couleurs avec « Les Maîtres de l'émail » 
Visite libre - L'expo-vente « Les Maîtres de l'émail » réunit 8 des meilleurs maîtres français de l'émail. Des 
céramistes qui ont le génie pour transformer des cendres végétales ou de la poussière de roches. 

Horaires : 
Le vendredi 16 septembre 2022: 14h30-19h00  

Le samedi 17 septembre 2022: 14h30-19h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 14h30-19h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/penetrez-dans-un-univers-de-precision-et-de-
couleurs-avec-les-maitres-de-lemail 

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 



Musée départemental de la faïence et des arts de la table 
2378 route d'Hagetmau, 40320 Samadet 

Démonstration de fabrication et de décoration de faïence 
Atelier / Démonstration / Savoir-faire - Découvrez les petits secrets de fabrication de la faïence au XVIIIe 
siècle ! 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 10h00-11h00 15h00-16h00 16h00-17h00 17h00-18h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-11h00 15h00-16h00 16h00-17h00 17h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/demonstration-de-fabrication-et-de-decoration-
de-faience-1626409 

Je mange donc je suis : la visite-jeu des familles ! 
Animation Jeune public - Réservez votre visite en famille de l’exposition « Je mange donc je suis : cultures 
comestibles ». 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 11h00-12h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 11h00-12h00  

Conditions et réservation : 
05 58 79 13 00     

Détails : Gratuit. Réservation obligatoire. Durée : 1h. 20 personnes maximum (enfants et adultes compris). 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/je-mange-donc-je-suis-la-visite-jeu-des-familles- 

Visite commentée de l’exposition : « Je mange donc je suis - cultures comestibles » 
Visite commentée / Conférence - Suivez le guide et découvrez  l'exposition « Je mange donc je suis - 
cultures comestibles ». 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 14h00-15h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 14h00-15h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

Accessibilité : 



Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-commentee-de-lexposition-je-mange-
donc-je-suis-cultures-comestibles 

Visite libre de l'exposition : « Je mange donc je suis - cultures comestibles » 
Exposition - Découvrez la nouvelle exposition temporaire « Je mange donc je suis -cultures comestibles » 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 10h00-18h30  

Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-18h30  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-libre-de-l-exposition-je-mange-donc-je-
suis-cultures-comestibles 

Visite libre des salles du musée 
Visite libre - Visitez le musée en liberté ! 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 10h00-18h30  

Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-18h30  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-libre-des-salles-du-musee 

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   Musée de France    
Tél : 05 58 79 13 00  
Site internet : http://www.samadet.lande.org 



Landes | Sanguinet 

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

Visite d'un musée d'archéologie subaquatique 
Visite libre - Partez à la découverte de l'histoire du lac de Sanguinet ! 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 10h00-12h15 14h00-17h15  

Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-12h15 14h00-17h15  

Conditions et réservation : 
https://www.biscagrandslacs.com/agenda-des-manifestations/animations-evenements/journees-
europeennes-du-patrimoine-au-musee-du-lac     

Détails : Gratuit. Accès sur réservation d'un créneau. Durée du créneau : 45 minutes / Présentation 
introductive. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/portes-ouvertes-4980537 

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 



Landes | Saugnacq-et-Muret 

Village de Saugnac-et-Muret 
Bourg, 40410 Saugnac-et-Muret 

Balade patrimoniale à Saugnac-et-Muret 
Circuit - Balade pédestre de 4,5 km (environ 2h) réalisée par Tom-Loup Roux. 

Horaires : 
Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-12h00  

Conditions et réservation : 
tom-loup.roux@coeurhautelande.fr     - 06 75 32 26 84     

Détails : Gratuit. Rdv : chapelle Saint-Roch du Muret. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/balade-patrimoniale-a-saugnac-et-muret 

Plus d'information sur le lieu : 
La commune de Saugnac-et-Muret se compose de 3 bourgs principaux : Saugnac, Le Muret et Castelnau et 
de nombreux quartiers ou hameaux : Bop, les Gnics, Hourson, le Houdin, la Layère, Locbieilh, Menjoy, Outre 
le patrimoine naturel (rivière, faune, flore) et quelques édifices privés de caractère, on peut citer quelques 
monuments ou sites d’intérêt : la chapelle Saint-Roch du Muret, la fontaine Sainte-Eutrope au Muret, l'église 
Notre-Dame de Saugnac, le Monument aux Morts de Saugnac, l'oulieyre de Castelnau... 
Édifice religieux   Espace naturel, parc, jardin   Édifice commémoratif    
Tél : 06 68 93 59 11  
Site internet : http://www.saugnacetmuret.fr 



Landes | Solférino 

Ferme Pouymenjon 
Domaine Pouymenjon, 40210 Solférino 

De Napoléon III à nos jours : paysage et agriculture de Haute-Lande 
Visite commentée / Conférence - Venez assister à une conférence sur le patrimoine agricole et paysagé de 
Haute-Lande ainsi qu'à de nombreuses animations. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 09h00-09h30  

Conditions et réservation : 
napoleon.solferino@gmail.com     

Détails : Conférence gratuite. Entrée libre. Repas payant. Réservation obligatoire pour le repas. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/de-napoleon-iii-a-nos-jours-paysage-et-
agriculture-de-haute-lande 

Plus d'information sur le lieu : 
La commune est officiellement créée en 1863 par la volonté de Napoléon III. Son nom est un hommage à la 
bataille de Solférino, victoire remportée par les troupes napoléoniennes sur les Autrichiens en 1859. Les 
Landais du 34e régiment d'infanterie qui s'y étaient vaillamment comportés furent ainsi honorés, ainsi que le 
17e régiment d'artillerie à cheval (17e RAC) . 
Ouverture exceptionnelle   Site patrimonial remarquable   Édifice rural    
Tél : 06 25 88 85 64  



Landes | Sorde-l'Abbaye 

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

Explorer une abbaye en cours de restauration ! 
Exposition - Découvrez le savoir-faire et une certaine connaissance du bâti autour des travaux de 
restauration et des récentes fouilles archéologiques. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 10h30-12h30 14h00-17h30  

Le dimanche 18 septembre 2022: 10h30-12h30 14h00-17h30  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/explorer-une-abbaye-en-cours-de-restauration- 

L'empreinte des bâtisseurs : les pierres de l'abbaye racontent leur histoire 
Circuit - Participez à un parcours lapidaire autour des matériaux de construction de l'abbaye. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 10h30-12h30 14h00-17h30  

Le dimanche 18 septembre 2022: 10h30-12h30 14h00-17h30  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/lempreinte-des-batisseurs-les-pierres-de-
labbaye-racontent-leur-histoire 

Patrimoine et tourisme durable : l'abbaye se met au vert ! 
Atelier / Démonstration / Savoir-faire - Présentation de la Charte de Tourisme Durable et rencontre avec des 
producteurs locaux. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 10h30-12h30 14h00-17h30  

Le dimanche 18 septembre 2022: 10h30-12h30 14h00-17h30  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/patrimoine-et-tourisme-durable-labbaye-se-met-
au-vert- 

Visite libre de l'abbaye 
Visite libre - L'abbaye vous ouvre ses portes ! 



Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 10h30-12h30 14h00-17h30  

Le dimanche 18 septembre 2022: 10h30-12h30 14h00-17h30  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-libre-de-labbaye-8967950 

Plus d'information sur le lieu : 
Le village de Sorde-l'Abbaye, au sud des Landes, doit sa renommée à l'ancienne abbaye des moines 
bénédictins fondée au Moyen Âge. Edifiée au bord du gave d'Oloron, sur les ruines d'une villa antique pavée 
de mosaïques, elle a connu des évolutions successives et offre aujourd'hui l'image d'un ensemble 
monumental composite. L’abbaye de Sorde est classée au titre des Monuments historiques et elle est 
inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l’Unesco au titre des chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle 
en France. 
Monument historique   Patrimoine mondial de l'UNESCO   Édifice religieux    
Tél : 05 58 73 09 62  
Site internet : http://www.abbaye-sorde.fr 



Commune de Sorde-l'Abbaye 
Mairie, 40300 Sorde-l'Abbaye 

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 18 septembre 2022: 09h00-18h00  

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

Détails : Gratuit. Sur inscription. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/de-la-culture-magdalenienne-a-la-culture-du-
kiwi-4257611 

Plus d'information sur le lieu : 



Landes | Soustons 

Médiathèque de Soustons 
Place des arenes, 40140 Soustons 

Lieux-dits et rues de Soustons en gascon 
Visite commentée / Conférence - Venez découvrir les lieux-dits et les noms de rues de Soustons en gascon. 
Partagez, écoutez... 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 10h30-12h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

Accessibilité : 
Handicap intellectuel  Handicap visuel  Handicap moteur  Handicap psychique   

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/lieux-dits-et-rues-de-soustons-en-gascon 

Plus d'information sur le lieu : 
Édifice scolaire et éducatif    



Landes | Taller 

Salle de réunion 
1 rond-point du village, 40260 Taller 

Exposition et conférence : la bataille de Taller, du mythe à la réalité 
Visite commentée / Conférence - La bataille de Taller, du mythe à la réalité présentée par Joël Supéry ! 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 15h30-17h30  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 80 places assises. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/exposition-et-conference-6978348 

Plus d'information sur le lieu : 
Salle de réunion construite avant 1914. 
Lieu de spectacles, sports et loisirs   Architecture contemporaine remarquable    



Landes | Vielle-Tursan 

Village de Vieille-Tursan 
Le Bourg, 40320 Vielle-Tursan 

Visite surprise du village 
Visite commentée / Conférence - Entre lectures et découverte patrimoniale, en partenariat avec les 
médiathèques communautaires, la visite guidée du village de Vielle-Tursan se fait « surprise ». 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 10h00-12h30  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Réservation obligatoire. Nombre de places limité. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-surprise-de-vielle-tursan 

Plus d'information sur le lieu : 
Le village de Vielle-Tursan possède une église romane avec un chevet orné de sculptures et un ancien 
lavoir du XVIIIe siècle. 
Château, hôtel urbain, palais, manoir   Édifice religieux   Édifice militaire, enceinte urbaine   Édifice rural    
Tél : 05 58 57 13 16  
Site internet : http://www.tourisme-aire-eugenie.fr 



Landes | Villeneuve-de-Marsan 

Le Pouy - Pays de Villeneuve en Armagnac Landais 
392 chemin du Pouy, 40190 Villeneuve-de-Marsan 

Exposition « Toutes en Art », un parcours artistique et féministe 
Exposition - Toutes en Art 2022 propose un parcours artistique et féministe, inscrit dans le cadre des 
Journées du Matrimoine et du Patrimoine, pour mettre en valeur la place des femmes dans notre culture 
commune. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 09h00-19h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 09h00-19h00  

Conditions et réservation : 
toutes.en.art@gmail.com     - 06 32 69 65 59     

Détails : Gratuit. Entrée au prix libre. Restauration possible. 

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

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/toutes-en-art-journees-du-matrimoine 

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



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 
Visite libre - Les douze églises du canton du Pays de Villeneuve vous accueilleront autour de conférences 
patrimoniales, de l'artisanats et de produits du terroir. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 10h00-17h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/la-route-des-eglises-4170177 

Plus d'information sur le lieu : 



Landes | Ygos-Saint-Saturnin 

Ygos-Saint-Saturnin 
2 place du Marché, 40110 Ygos-Saint-Saturnin 

Ygos-Saint-Saturnin, dans les yeux de Suzette 
Exposition - Exposition et balades pour découvrir l'origine du village. L'exposition met en lumière le hameau 
de Saint-Saturnin qui s’est uni à Ygos en 1822 pour devenir le village d’Ygos-Saint-Saturnin. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 09h00-18h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 09h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Exposition : entrée libre. Balades : inscriptions sur place. Balades pédestres à 10h et 15h 
(durée estimée : 1 h). 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/ygos-saint-saturnin-dans-les-yeux-de-suzette 

Plus d'information sur le lieu : 
Première participation    
Tél : 06 08 03 11 33  


