Journées Européennes du Patrimoine
Mont de Marsan Agglomération
Samedi 17 et dimanche 18 septembre 2016
« Patrimoine et Citoyenneté »

MONT DE MARSAN
> Ligue de l’Enseignement des Landes : place du Général Leclerc - Samedi, de 14h à 19h :

Après-midi d’information destinée à tout public (enfants et adultes) sous la tenue de divers ateliers ludiques et d’animations sur l’environnement, la citoyenneté et la culture (troupe de théâtre de rue...). Dans le cadre des 150 ans de la
Ligue de l’Enseignement.

> « La Médiévale » organisée par les conseils de quartier aux abords du Donjon - Dimanche, de 12h à 18h
Ateliers interactifs : calligraphie, jeux de plateau, travail du bois, runes (art divinatoire), mounaques (fabrication de poupées en tissus), cuisine médiévale (démonstration, dégustation), épices et art de vivre, découverte des armes d’une compagnie de routiers, démonstrations de
combats (avec ateliers armes), de tir à l’arc et arbalète (démonstration, explications), des jeux pour les enfants...
Mais aussi : 45 jeux d’adresse en bois pour enfants et adultes, musiques traditionnelles, etc.
Animation gratuite et ouverte à tous. Renseignements : 05 58 05 87 52
> Archives Départementales des Landes : 25 place du 6ème RPIMA

Le bâtiment des archives a été construit en 2007 par l’architecte Nathalie Larradet sur le site de l’ancienne caserne Bosquet. Datant du 19ème
siècle, elle a été réhabilitée pour devenir le centre de conservation des archives. Une surface de 5113 m², 17 km de rayonnage. La façade en
verre représente huit siècles d’histoire du département.
Samedi et dimanche 14h-19h : accès libre.
Samedi à 14h30, 16h30 et dimanche à 15h, 17h : visite guidée et quizz (durée 1h30, 25 personnes maximum).
Samedi à 14h30, 16h30 et dimanche à 15h, 16h30 : visite guidée de l’expo. «14/18 : des affiches et des hommes» (1h15, 25 pers. maxi).
Samedi à 14h30 et 16h30 : atelier «Faire sa généalogie». Découverte de la généalogie et aide à partir des documents apportés par le public
(inscription obligatoire).
Samedi de 14h à 16h et dimanche de 14h30 à 16h : rallye architectures (piéton, durée environ 2h), rallye axé sur neuf thèmes permettant la
découverte du patrimoine architectural, du 19ème siècle à nos jours, par le biais de jeux et d’énigmes adaptés aux adultes et aux enfants dès 6
ans. Les carnets de route seront à retirer à l’accueil des archives. Les participants réaliseront le parcours de manière autonome. Vérification
des réponses par le personnel des Archives.
Dimanche 14h30-18h30 : découverte et aide à l’utilisation du site web des Archives Départementales.
Renseignements : 05 58 85 75 20 - Site internet : www.archives.landes.fr

> Ecole professionnelle des Métiers : 170 chemin Gustave Eiffel
Rendez-vous avec l’architecture. Le CAUE des Landes vous invite à saisir dans cet édifice les tendances de l’architecture contemporaine.
Architecte : Marjan Hessamfar & Joe Verons, architectes associés. Maître d’ouvrage : Chambre des Métiers et de l’Artisanat des Landes.
Samedi à 11h : visite et présentation par les architectes de leur démarche de conception, des esquisses jusqu’à la réalisation (durée 1h).
Renseignements : 05 58 06 11 77 - Site internet : www.caue40.com
> Espace Rozanoff : Musée de la Base Aérienne 118 : 1061 avenue du Colonnel Rozanoff
Lieu de mémoire de la base aérienne 118 et de l’aéronautique en France. L’espace Rozanoff rend hommage aux pilotes, aux aviateurs hommes
et femmes, depuis le début du 20ème siècle. Exposition d’anciens avions de chasse, salles d’exposition consacrées au patrimoine de la base
aérienne et à l’armée de l’air.
Samedi et dimanche 9h30-12h30/13h30-17h30 : visite libre.
Visites guidées sur inscription à l’entrée, départ toutes les 30 minutes. RDV 1275 avenue de Nonères. Enceinte du musée interdite aux véhicules motorisés ; possibilité de se garer sur le parking de l’entrée de la base aérienne ou de se faire déposer devant le musée. Présentation
d’une pièce d’identité obligatoire.
Renseignements : 05 58 46 78 53
> Le Cercle des Citoyens : 7 rue du Maréchal Bosquet

Café associatif, héritier des Cercles de Gascogne, créés à la fin du 19ème siècle. Lieux traditionnels de rencontre, d’échanges et d’entraide.
Samedi 14h30-16h : causerie sur la construction des Cercles de Gascogne (aspect historique, sociologique, politique et culturel).
RDV au Cercle des Citoyens. Renseignements : 06 24 48 01 96

> Lycée Victor Duruy : 260 avenue de Nonères
Établissement de 1866 dans un parc avec chapelle.
Dimanche 14h-18h : visite commentée par Mme Lætitia Maison. RDV devant l’entrée du lycée. Réservation obligatoire par téléphone.
Renseignements : 05 58 05 79 79 - Site internet : lyceeduruy.fr
> Monument aux Morts de la Grande Guerre : Agglomération de Mont de Marsan :
Samedi 14h30-18h : visite commentée de neuf monuments aux morts de Mont de Marsan Agglo. Explications sur les différents types de monuments et sur les réalisations artistiques. Réservation recommandée, déplacement en covoiturage (environ 60 km).
RDV Square des Anciens Combattants, devant le monument aux morts. Renseignements : 05 58 75 77 40

> Musée du 34ème Régiment d’Infanterie : 495 avenue du Maréchal Foch
Musée retraçant l’histoire du 34e régiment d’infanterie depuis sa création en 1625 jusqu’à sa dissolution en 1997. Il présente des documents,
photos, objets, armes et uniformes de différentes époques dans deux salles (accessibles aux personnes à mobilité réduite).
Samedi 10h-12h/14h-18h et dimanche 10h-12h/14h-17h : visite libre ou commentée à la demande. Renseignements : 05 58 75 80 07
> Musée Despiau-Wlérick : 6 place Marguerite de Navarre

Samedi et dimanche - visite guidée à 15h (durée 1h15) : découverte des collections permanentes du musée Despiau-Wlérick de Mont de Marsan. RDV : à l’accueil du musée. Visites libres de 10h à 12h et de 14h à 18h. Renseignements : 05 58 75 00 45

> Préfecture des Landes : 24-26 rue Victor Hugo

Samedi et dimanche, 14h, 15h30 & 17h : Visites guidées des locaux de la Préfecture : 6 visites guidées et commentées des salons et jardins
par des spécialistes. Il s’agit d’un édifice néo-classique classé à l’Inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques, construit à partir
de 1808 sous Napoléon Bonaparte.
Durée : 1h. RDV : Cour d’honneur de la Préfecture des Landes.
Se munir d’une pièce d’identité et d’une fiche d’inscription disponible sur le site internet de la préfecture (groupe limité à 12 personnes).
Les personnes ayant des sacs volumineux ne seront pas admises.
Sur inscription avant le vendredi 16 septembre 2016, 17h : Service Communication de la Préfecture des Landes : 05 58 06 58 14 / 05 58 06 72 49
pref-communication@landes.gouv.fr ou sur www.landes.gouv.fr

> La Route des Imaginaires / Festival cyclo-culturel : Voie Verte du Marsan et de l’Armagnac

Le CaféMusic’ vous invite sur « La Route des Imaginaires » pour sa 7ème édition, festival cyclo-culturel du Marsan et de l’Armagnac.
Samedi 15h : sieste musicale, concert, repas partagé en musique, cinéma de plein air au Parc Jean Rameau à Mont-de-Marsan.
Dimanche 9h-19h : balade en vélo sur la voie verte du Marsan et de l’Armagnac. Les festivaliers sont invités à la suivre et à marquer des étapes
pour assister aux différentes animations organisées. Tout le parcours est ponctué d’un habillage visuel et sonore. A 9h30, rendez-vous au
square des Forsythias à Mont-de-Marsan pour le départ de la Voie Verte.
Entre 10h30-11h30 arrêt sur l’esplanade de l’ancienne gare de Bougue pour assister au spectacle.
12h (jusqu’à 15h) : pause du midi à Villeneuve-de-Marsan avec le Village gourmand.
13h : premier spectacle autour des arènes.
14h : second spectacle au théâtre de verdure (chemin des lavoirs).
De 16h à 19h : étape finale au Domaine départemental d’Ognoas à Arthez-d’Armagnac.
16h : spectacle et visite des chais en parallèle. - 17h : spectacle. - 18h : concert de clôture.
Réservation obligatoire : 05 58 85 92 92 - Site internet : www.laroutedesimaginaires.com

> Villa Mirasol et site de la Vignotte : 2 boulevard Ferdinand de Candau

Villa construite par l’architecte landais Léonce Léglise en 1912 à la demande de Joseph Lamelle-Lateulère, minotier. Elle est située face à
la confluence des trois rivières sur la friche industrielle et commerciale de l’ancien port de Mont-de-Marsan (18ème siècle). Le site inclut la
rotonde de la Vignotte édifiée en 1811 par David-François Panay et les anciens jardins de la Vignotte.
Samedi et dimanche à 10h : visite guidée de la villa Mirasol et du site de la Vignotte conduite par les propriétaires et Christiane Filloles, historienne de l’art.
Samedi à 18h : conférence « Patrimoine et citoyenneté», par Patrice Béghain, homme politique et syndicaliste, auteur de « Patrimoine, politique et société ».
Renseignements : 05 58 44 14 14 - Site internet : www.villamirasol.fr

MAZEROLLES :
> « Le Déclic Mazerollais » église de Beaussiet

Dimanche, de 9h à 19h : Exposition photos, vente de pâtisseries maison et animations : Delphine Carrère, maître chocolatier « Oh mon gâteau
» à Hagetmau, Isabelle Cambot, « Création Belloune » (bijoux fantaisie) d’ Uchacq et Parentis, Jean-Pierre Vergine, exposition d’appareils
photos anciens. Défilé de personnes en costumes Vénitiens (association Bien Vivre à Uchacq)
A 15 h : exposé sur l’historique des lieux par Claude Peguy, ayant initié et finalisé la restauration du site.
Du lundi 19 au vendredi 23 septembre : de 17h30 à 19h : 19ème exposition du club : 150 photos présentées par les adhérents du club, abordant
de nombreux thèmes. Chaque visiteur est amené à participer en votant pour ses 3 photos préférées, ce qui déterminera après dépouillement
le Prix du Public. Entrée gratuite.
Renseignements : 06 15 70 29 55 (Bernard BEORLEGUI)

SAINT PIERRE DU MONT :
> Eglise Saint-Pierre

Église romane, chœur du 12ème siècle. Décor 18ème siècle, éléments d’art contemporain (fin 20ème - début 21ème siècles).
Samedi et dimanche 14h30-18h30 : exposition «Chemin de Pâques» du peintre Alfred Manessier (lithographies originales de 1978). L’organiste
Baptiste-Florian Marle-Ouvrard s’est inspiré d’une demi-douzaine de ces œuvres pour proposer un concert d’improvisation qui clôturera les
deux jours d’exposition. Renseignements : 06 88 97 85 35

> Stèle des Martyrs de la Résistance : Avenue du Corps Franc Pommiès
Histoire de la Libération de la ville de Mont-de-Marsan et de la Légion d’honneur.
Dimanche 15h-18h : circuit passant par le rond-point de la Légion d’honneur avec explications historiques sur la médaille (conditions pour la
distinction). Second arrêt au pont de Bats pour évoquer la Libération de 1944.
Réservation obligatoire. Renseignements : 05 58 75 31 07
Renseignements pratiques : Office de Tourisme de Mont de Marsan Agglomération : 05 58 05 87 37

