JOURNÉE
DU MARSAN
dimanche 21 sept.
circuit découverte
gratuit en bus
8h30 : Le Marsan Agglomération
Mont de Marsan
Accueil des participants au siège du
Marsan Agglomération et visite de la
salle du Conseil communautaire.
9h30 : Centre Jean Rostand,
Pouydesseaux
Découverte du centre conservatoire
de la faune et de la flore, du bassin à
sangsues médicinales et des étangs.
Visite commentée par Véronique
Gleyze, maire de Pouydesseaux et
Pierre Darré, fondateur du centre.
11h : Site naturel de Massy,
Gaillères
Ouverture exceptionelle de l’arboretum
privé situé derrière l’étang de Massy.
Visite commentée par l’ONF et Guy
Sibut, maire de Gaillères.

14h : Église paroissiale St-Pierre,
Saint-Pierre-du-Mont
Découvrez le décor du chœur, le maîtreautel en marbre de couleur, la statue en
bois restaurée et redorée de St Louis
ainsi qu’un ancien ex-voto dominé par
un très bel orgue. Exposition « D’or
et d’os, mystérieuses reliques » : le
Diocèse des Landes dévoile un nombre
remarquable de reliques datées des
XVIIIe et XIXe siècle dont le culte a connu
un immense succès et engouement
dans l’Histoire. Visite guidée par
Françoise Caussé (sous réserve) et
Michel Guérin de la commission d’art
sacré des Landes.
15h30: Archives départementales
des Landes, Mont de Marsan
Découverte du bâtiment, démonstration
par l’atelier de reliure, dorure,
petites restaurations et visite guidée
de l’exposition « Herbiers, Trésors
vivants ». Et pour les enfants,
réalisation d’un herbier « land art » : les
enfants herboriseront dans l’enceinte
des archives et réaliseront un herbier
à partir des plantes récoltées.
17h : Mont de Marsan
Retour au siège du Marsan
Agglomération

12h30 : Déjeuner à la base de
loisirs du Marsan, Saint-Pierredu-Mont

journée
du marsan

renseignements

bulletin d'inscription

Nom :
Prénom :
Adresse :
Tél. :
E-Mail :
Transport :

Prendrez-vous le bus gratuit ?
Nombre de passagers :

☐oui

☐non

Repas :

Nombre de déjeuner adulte (15€ - café et vin inclus) :
Nombre de déjeuner enfant (7€) :
Merci de retourner ce bulletin d’inscription avant le 15 septembre 2014,
accompagné de votre règlement pour le repas (chèque libellé à l’ordre de
Fourchette et Sable Blanc).

Inscription obligatoire par courrier :
Le Marsan Agglomération
575 avenue du Maréchal Foch - BP 70 171
40 003 Mont de Marsan Cedex

Plus d’infos :

05 58 46 73 09 ou 05 58 46 64 10
lemarsan.fr – auriane.houllier@lemarsan.fr

Journée du Marsan - Circuit découverte
575 avenue du maréchal Foch BP 70 171, 40 003 Mont de Marsan Cédex
05 58 46 73 09 ou 05 58 46 64 10
lemarsan.fr - auriane.houllier@lemarsan.fr
Office du Tourisme du Marsan
1 pl. Ch. De Gaulle - 40 000 Mont de Marsan
05 58 05 87 37
lemarsantourisme.fr - contact@lemarsantourisme.fr

ANIMATIONS
DANS
LE MARSAN
1

ARCHIVES
départementales
DES LANDES

25, place du 6e R.P.I.Ma

VENDREDI 18H
Conférence de Jacques Sargos autour
de son ouvrage L’esprit des Landes : un
pays raconté par l’art qui présente une
sélection des plus belles œuvres d’art
consacrées à l’ensemble des pays
landais.
SAMEDI ET DIMANCHE
• Visites guidées du bâtiment et des
équipements samedi à 14h30, 16h30
et dimanche à 17h30
25 pers. maxi (1h30)
• Visites guidées de l’exposition
Herbiers : trésors vivants samedi à
14h30, 16h30 et dimanche à 17h30
25 pers. maxi (1h15)
• Réalisation d’un herbier Land Art,
samedi à 14h30,16h30 et dimanche
à 17h30
12 enfants maxi de 6 à 13 ans (1h30)
• Découverte de l’atelier de reliure,
d o r u re , p e t i t e s ré p a r a t i o n s
dimanche à 17h30
Accès pers. handicapées en fauteuil
20 pers. maxi (1h30)
Inscriptions conseillées :
05 58 85 75 20 / archives@cg40.fr

BASE AÉRIENNE 118

1 061, avenue du Colonel Rozanoff
SAMEDI ET DIMANCHE
• Visite de l’Espace Patrimonial
Rozanoff et de certaines unités
dynamiques de la base aérienne
• Exposition statique d’aéronefs
militaires 9h30-12h/ 13h30-17h30
Inscriptions obligatoires (avant le
12/09) : 05 58 46 78 53

CAMPAGNE

Carrière d’exploitation : vestiges
fossilisés de l’époque tertiaire
4 850, route de Saint-Martin-d’Oney
SAMEDI ET DIMANCHE
Visites guidées de 15h à 17h
Il y a 20 Ma. l’océan recouvrait une
grande partie des Landes. En se retirant,
les eaux ont laissé d’abondants dépôts
marins et lacustres riches en fossiles,
qui se sont sédimentés en une pierre
exploitée depuis le 18e s. Visite guidée de
la Carrière Gama, de son musée et du
site de fouilles paléontologiques. Petit
atelier participatif de fouilles.
Covoiturage : départ à 14h30 place de
l’église de Campagne
Inscriptions (avant le 19/09) :
reservation@a2c2.fr / 06 87 56 95 11
(Graziella Deyris / association A2C2)

2

3

la Fête des rivières
VENDREDI
• 16h et 17h : visites guidées des berges par l'Office de Tourisme du Marsan.
Inscription obligatoire : 05 58 05 87 37 - nombre de places limité
• De 18h30 à 19h30 : exposition, concerts
• 19h30 : inauguration des berges
• 22h : grand spectacle fluvial 4
Toutes les animations sur lemarsan.fr et montdemarsan.fr
© Thierry Nava

CONSEILS DE QUARTIER
LA MÉDIÉVALE

Mont de Marsan

SAMEDI
• Repas médiéval (12€) à 19h30 devant
Le Théâtre suivi d’un bal gascon
• Promenade aux flambeaux : 21h et 22h
45 pers. maxi
Inscriptions : 05 58 05 87 37
DIMANCHE DE 14H À 18H
Jeux d’adresse en bois pour enfants
et adultes, musiques traditionnelles,
cours et démonstrations d’escrime, de
tir à l’arc, de filage de la laine, ateliers
et conférences sur la calligraphie.
Venez habillés en tenue d’époque !

ESPE
SITE DE MONT DE MARSAN

335, rue St Pierre

SAMEDI DE 10H À 16H
Histoire et mémoire d’un métier qui
s’apprend : La formation des maîtres
de l’École Normale à l’ESPE
Accès pers. handicapées en fauteuil
Rdv : entrée du bâtiment principal
10 pers. maxi (1h)
Inscriptions (avant le 5/09) :
05 58 85 73 10 /secretariat_mont_de_
marsan@espe-aquitaine.fr

MAZEROLLES

Église de Beaussiet, route de Beaussiet
SAMEDI 17H
Concert avec la chorale Macénia de
Mazerolles
DIMANCHE
• Visites libres de 9h à 19h (et du 22 au
26/09, de 17h30 à 19h)
• Visite guidée à 15h
Exposé sur l’historique des lieux
par Claude Peguy, Président de
l’association des Amis de Beaussiet.
• Exposition de 9h à 19h
Le club photo, Le Déclic Mazerollais
ATSCAF expose 150 photographies.
Accès pers. handicapées en fauteuil
• Animation toute la journée :
Présence de Francis Lince, tourneur
sur bois, et vente de pâtisseries.
Renseignements : 06 15 70 29 55 ou
bernard.beorlegui@wanadoo.fr

MÉDIATHÈQUE DU MARSAN

4

PRÉFECTURE DES LANDES

Place du 6e R.P.I.Ma

24-26, rue Victor Hugo

DIMANCHE
Déambulation libre dans le bâtiment
de 14h à 16h30
Poussez les portes de verre de la
Médiathèque et (re)découvrez ce
lieu de culture du Marsan. A voir,
notamment, le patio central à ciel
ouvert inspiré des célèbres feuilles
d’acanthe du peintre Henri Matisse
(également ouvert le samedi, 10h-17h).

SAMEDI ET DIMANCHE
Visites guidées de 14h à 18h
Édifice néo-classique classé à
l’Inventaire Supplémentaire des
Monuments Historiques construit
sous Napoléon Bonaparte. 4 visites
guidées et commentées de1h30 des
salons et jardins par un historien et un
conservateur en chef du patrimoine.
Rdv : cour d’honneur de la préfecture

MUSÉE DESPIAU-WLÉRICK

Inscriptions (avant le 19/09) :
05 58 06 58 14 ou au 05 58 06 72 49
(Marion Dourthe / Thierry Morier)

6, place Marguerite de Navarre

SAMEDI ET DIMANCHE
Visites libres 10h-12h /14h-18h
Le musée occupe différentes maisons
romanes du 14e siècle réhabilitées
pour accueillir la collection municipale
de sculptures figuratives et la
collection d’histoire naturelle.
SAMEDI
• Visite guidée à 16h30
Exposition d'Arlette Ginioux, rétrospective
par Christophe Richard, conservateur
en chef du musée.
• Invitation au voyage à 15h
Une rencontre poétique pour petits et
grands autour de lectures d'extraits
de textes d'écrivains et de poètes
contemporains de Charles Despiau
par la conteuse Mary-Luce Pla.
DIMANCHE 11H
Visite guidée l’Exposition internationale
de 1937 à travers les collections du
musée Despiau-Wlérick par Christophe
Richard, conservateur en chef du
musée.

MUSÉE DU 34E RI

495, avenue du Maréchal Foch
SAMEDI ET DIMANCHE
Visites libres ou guidées du pavillon
Solférino, samedi de 14h à 18h et
dimanche 10h-12h/14h-17h 1
Musée retraçant l’histoire du
34 e RI, de sa création en 1625 à
sa dissolution en 1997 à travers
des documents, photos, objets,
armes et mannequins en uniforme.
Accès pers. handicapées en fauteuil

SAINT-PIERRE-DU-MONT

Église Saint-Pierre, au bourg

SAMEDI ET DIMANCHE
• Visites libres 10h-12h/14h-19h 2
• Exposition D’or et d’os, mystérieuses
reliques
Ostension exceptionnelle dans trois
églises proches : La Madeleine à Mont
de Marsan, l’église St-Pierre à SaintPierre-du-Mont et l’abbatiale de SaintSever. Visites guidées à 15h (samedi) et
14h (dimanche) par Michel Guérin de la
Commission d’Art Sacré des Landes.
• Audition du Grand-orgue (samedi à
16h30) et concert (dimanche à 16h)
Accès pers. handicapées en fauteuil

VILLA MIRASOL

2, bld Ferdinand de Candau
SAMEDI ET DIMANCHE
Visites guidées à 10h30, 14h30 et 16h 3
Construite en 1912, elle est située face
à la confluence des trois rivières, sur la
friche industrielle et commerciale de
l’ancien port du 18e s. La Villa Mirasol
jouxte la Rotonde de la Vignotte,
monument classé édifié en 1811.
35 pers. maxi (1h15)
Rdv : Office de Tourisme du Marsan,
1 pl. Ch. De Gaulle - Mont de Marsan
Inscriptions obligatoires :
05 58 05 87 37 ou par mail :
contact@lemarsantourisme.fr

