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Abbaye d’Arthous • Musée départemental de la faïence et des arts de la table 
Domaine d’Ognoas • Archives départementales des Landes



sommaire

ANIMATIONS GRATUITES

HORAIRES D’OUVERTURE 
11 h  - 13 h ; 14 h - 18 h 30

RENSEIGNEMENTS et RÉSERVATIONS  
05 58 73 03 89  
arthous@landes.fr 
landes.fr/abbaye-arthous-hastingues

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, le Département des Landes 
propose des animations sur différents sites patrimoniaux.

Elles guideront les visiteurs dans leur découverte du patrimoine landais  :  
ateliers, conférences, visites libres ou guidées, expositions, spectacles et jeux pour toute 
la famille !

Site départemental de l’abbaye d’Arthous  
> Hastingues
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 nConcert de musique traditionnelle avec le 
Conservatoire de musique des Landes et  
la chorale Se 
Canti 
À 16 h  

Tous publics   
Durée : 1 h

 nConférence 
« La Toponymie 
d’Hastingues, découvrir les origines et la 
signification du nom de la Bastide » par 
Bénédicte Fénié ; organisée par l’abbaye 
d’Arthous.

À 14 h au Château d’Estrac à Hastingues

SAMEDI 15 ET DIMANCHE 16 SEPTEMBRE

 n Exposition « Il était une fois Arthous »

Visite libre
Tous publics

 n Table ronde « Los Piquetalos ou 
Picatalos » avec Maurice Gassie, 
Jean-Jacques Fénié, Françoise 
Lacausse et Matiu Dufau, 
modérateur Serge Airoldi
À 15 h 

À partir de 12 ans  
Durée : 1 h 30

 nAtelier d’initiation à la musique 
assistée par ordinateur
De 16 h à 18 h

À partir de 10 ans

TEMPS FORT TEMPS FORT

Site départemental de l’abbaye d’Arthous 3

Musée départemental de la faïence et des arts de la table 4 

Domaine d’Ognoas 5

Archives départementales des Landes 6

SAMEDI 15 SEPTEMBRE DIMANCHE 16 SEPTEMBRE

3

L’abbaye d’Arthous a conservé son décor de modillons sculptés : un des plus beaux 
ensembles d’art roman des Landes. Aujourd’hui classée, elle abrite un musée 
d’histoire et d’archéologie et propose une saison culturelle permettant de découvrir 
l’histoire du Pays d’Orthe ou simplement de flâner dans un lieu unique.

Archives 
départementales 
des Landes

mont-de- 
marsan

Saint-Sever
Grenade-sur-l’Adour

Aire-sur-l’Adour

Geaune

Hagetmau

Amou

Tartas

Dax

Peyrehorade

Villeneuve- 
de-Marsan

Domaine d’Ognoas
Arthez-d’Armagnac

Mugron

Site départemental  
de l’Abbaye d’Arthous
Hastingues

Montfort-en- 
Chalosse

Musée départemental de la 
faïence et des arts de la table
Samadet



ANIMATIONS GRATUITES

HORAIRES D’OUVERTURE  
10 h - 12 h 30 et 13 h 30 - 18 h 30

RENSEIGNEMENTS  
05 58 79 13 00  
musee.samadet@landes.fr 
landes.fr/musee-faience-samadet

Musée départemental de la faïence 
et des arts de la table > Samadet

Musée dédié à la manufacture royale de faïence de Samadet (1732-1838) 
et à l’histoire des arts de la table du Moyen–Âge à nos jours.

 nDémonstration de soufflage de verre 
par Laetitia Andrighetto et Jean-Charles 
Miot (artistes verriers)
De 11 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h 30 

Tous publics
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SAMEDI 15 SEPTEMBRE

 nVisites guidées des chais et des alambics 
suivies d’une dégustation (2 €)
À 15 h 

Durée :1 h 

SAMEDI 15 ET DIMANCHE 16 SEPTEMBRE

 nVisite libre du musée et exposition  
« Les mille et une vies du Samadet  »
Visites guidées : à 10 h 30 et 13 h 30 
Durée : 45 mn

L’exposition met à l’honneur les métiers de 
la manufacture au XVIIIe siècle ainsi que les 
hommes et les femmes ayant participé à la 
diffusion et à la renommée de la faïence de 
Samadet. 
Tous publics

 nDémonstrations de fabrication et de 
décoration de faïence par l’association 
« Comité de la faïencerie »
25 personnes maximum  
Durée : 45 mn à 1 h  
Tous publics

HORAIRES D’OUVERTURE  
14 h - 17 h 30

RENSEIGNEMENTS et INSCRIPTIONS  
05 58 45 22 11  
contact@domaine-ognoas.com 
domaine-ognoas.com
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Le Domaine d’Ognoas est une propriété départementale, riche d’un alambic de 1804, 
classé Monument Historique, témoin irremplaçable de l’histoire de la distillation en 
Armagnac. Patrimoine culturel et naturel, le domaine invite ses visiteurs à découvrir ses 
richesses en découvrant ses chais et sa salle de distillation et à parcourir ses chemins de 
randonnées.

DIMANCHE 16 SEPTEMBRE

 nVisites guidées des chais et des alambics 
suivies d’une dégustation (2 €)
À 15 h 30 

Durée : 45 mn 

 n La route des Imaginaires
Festival cyclo-culturel gratuit dédié aux 
arts et à la musique de rue, organisé par le 
caféMusic’ de Mont-de-Marsan.

 › Restitution du projet inédit entre des élèves 
de l’école de musique Iparralaï de Saint-
Jean-Le Vieux (64) et ceux de la Rock School  
du caféMusic’ où instruments traditionnels, 
classiques et actuels se retrouvent autour 
du répertoire des Beatles.

À 16 h

 › L’échappée, spectacle d’acrobaties par le 
cirque La Cabriole.

À 17 h 

Tous publics

TEMPS FORT

TEMPS FORT

54

Domaine d’Ognoas  
> Arthez-d’Armagnac



Archives départementales des Landes
> Mont-de-Marsan

SAMEDI 15 SEPTEMBRE

 nAtelier « Partage de documents » 
avec Solange Morillo, relieuse-
restauratrice 
Venez restaurer vos vieux documents 
avec l’aide de notre restaurateur et de 
son matériel.
De 14 h 30 à 19 h

Adultes  
Sur inscription

DIMANCHE 16 SEPTEMBRE

 nAtelier « Aquarelles » sur les maisons 
landaises avec Laurent Abadie
De 14 h 30 à 19 h

Enfants de 6 à 14 ans

SAMEDI 15 ET DIMANCHE 16 SEPTEMBRE

 nVisites guidées du bâtiment et des 
équipements avec en fin de visite, 
un accès à l’atelier « indexation 
collaborative »
Départs : 14 h 30 / 15 h 30 / 16 h 30 / 17 h 30
15 personnes maximum   
Durée : 1 h 30  
Tous publics  
Sur inscription

 nChasse au trésor  
Les apprentis chercheurs devront répondre 
à une série d’énigmes grâce à des indices 
disséminés tout au long d’un périple allant 
de la salle de lecture aux coulisses du 
bâtiment. Ils pourront à travers ce parcours 
ludique découvrir le fonctionnement des 
Archives ainsi que les trésors qui y sont 
cachés.
Départs : 14 h 30 / 16 h 30

10 personnes maximum   
Durée : 1 h 30  
Enfants de 6 à 14 ans 
Sur inscription

 nVisites libres de l’exposition « Maisons 
landaises : Histoire et traditions »
L’exposition présente une vingtaine 
d’aquarelles du dessinateur Dominique 
Duplantier, illustrant la diversité des 
maisons landaises. Ces œuvres sont mises 
en perspective par le biais des documents 
conservés aux Archives départementales. Le 
public peut expérimenter, à partir de la table 
interactive et tactile, des jeux numériques 
développés spécifiquement autour du thème 
de l’exposition. Pour s’amuser chez soi ou 
dans le cadre de la visite de l’exposition, un 
livret de jeux conçus sur le thème et à partir 
des documents de l’exposition est également 
disponible gratuitement à l’accueil.
De 14 h 30 à 19 h

Tous publics

 n Rallye architectures (piéton)
Rallye en autonomie axé sur neuf thèmes 
permettant la découverte du patrimoine 
architectural de quelques quartiers montois 
(du XIXe siècle à nos jours) par le biais de jeux 
et d’énigmes.
De 14 h 30 à 17 h

Durée : environ 2 h  
Tous publics, adultes et enfants dès 6 ans
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Construit par l’architecte Nathalie Larradet et achevé en 2007 sur le site de 
l’ancienne caserne Bosquet, le bâtiment des Archives départementales attire les 
regards grâce à ses parois vitrées ou « murs-rideaux » qui retracent huit siècles 
d’histoire du département. Avec une capacité de 17 kilomètres linéaires dédiés à la 
conservation des documents, ce bâtiment se révèle un haut lieu de la mémoire et 
de l’histoire locale.

ANIMATIONS GRATUITES

HORAIRES D’OUVERTURE  
Vendredi 14 septembre : 20 h - 21 h 30 
Samedi 15 septembre : 14 h 30 - 21 h 30 
Dimanche 16 septembre : 14 h 30 - 19 h

RENSEIGNEMENTS et INSCRIPTIONS  
05 58 85 75 20  
archives@landes.fr  
archives.landes.fr

VENDREDI 14 ET SAMEDI 15 SEPTEMBRE

 n Escape Game
Venez-vous enfermer dans le temple de la 
mémoire. Vous mènerez l’enquête au travers de 
documents d’archives en tentant de résoudre 
une énigme dont l’histoire s’est réellement 
passée dans notre département au XIXe siècle.
Départs : 20 h (15-18 ans) / 21 h (18-25 ans)

10 personnes maximum  
Durée : 30 mn  
Sur inscription

TEMPS FORT
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Département des Landes
Hôtel du Département
23 rue Victor-Hugo
40025 Mont-de-Marsan cedex
Tél. : 05 58 05 40 40
Fax : 05 58 05 41 41

landes.fr/patrimoine

Abbaye d’Arthous
785 route de l’abbaye
40300 Hastingues
Tél. : 05 58 73 03 89
arthous@landes.fr
landes.fr/abbaye-arthous-hastingues

Musée départemental 
de la faïence et des arts  
de la table
2 378 route d’Hagetmau
40320 Samadet
Tél. : 05 58 79 13 00
musee.samadet@landes.fr
landes.fr/musee-faience-samadet

Domaine d’Ognoas
40190 Arthez-d’Armagnac
Tél. : 05 58 45 22 11
contact@domaine-ognoas.com
domaine-ognoas.com

Archives 
départementales 
des Landes
25 place du 6e-RPIMa
40000 Mont-de-Marsan
Tél. : 05 58 85 75 20
archives@landes.fr 
archives.landes.fr
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