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sommaire

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, 
le Département des Landes propose une grande 
variété d'animations gratuites sur ses différents sites 
patrimoniaux : ateliers, conférences, visites libres ou 
guidées, expositions, spectacles et jeux pour toute la 
famille.

Domaine d’Ognoas

Archives 
départementales 
des Landes

Site départemental 
de l’abbaye d’Arthous

4

Carte des sites patrimoniaux  
du Département des Landes

↘  L'accès aux sites et animations nécessite la présentation 
du pass sanitaire.

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

Il accueille pour la 2e année l'exposition Festins Littéraires, une création photographique et 
gourmande de Charles Roux. 
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SAMEDI 18 SEPTEMBRE
Spectacle  
« L'eau à la bouche » de Marie 
d'Epizon
Dans le cadre du festival L’émoi 
des mots. 
A travers un choix de chansons et de textes 
tendres, drôles ou truculents, Marie d’Epizon 
mêle amoureusement littérature et gourman-
dise. Un spectacle qui chatouille nos sens et 
nous convie à de joyeuses agapes.
À 20 h 30
Tous publics. 

Sur inscription (nombre de places limité)

SAMEDI 18 ET  
DIMANCHE 19 SEPTEMBRE
Visite libre de l'exposition  
« Festins Littéraires - un projet photographique 
de Charles Roux - Chapitre II »
Avec sa série Festins Littéraires, Charles Roux 
nous invite aux repas célèbres de la littéra-
ture française et internationale, à travers une 
reconstitution minutieuse d’extraits d’œuvres 
de fiction qu'il a aimées. 
De Victor Hugo à Amélie Nothomb, 
en passant par les contes de Charles 
Perrault ou les récits de Virginia 
Woolf, ses photographies tissent un 
lien entre littérature et gastronomie.
De 10 h à 18 h 30

Dédié à la production de 
la Manufacture royale de 
faïences (1732-1838), le musée 
départemental raconte l’histoire 
de la gastronomie et des arts de 
la table depuis le Moyen Âge 
jusqu’à nos jours. 

Rencontre avec Charles Roux
Visitez l’exposition « Festins Littéraires : un 
projet photographique de Charles Roux » 
avec l’artiste qui vous racontera son projet,  
ses passions pour la cuisine et la littérature, 
ainsi que les nombreuses anecdotes qui ont 
émaillé la réalisation de ses photographies.
Départs : 10 h 30 et 14 h 30 
Durée : 45 mn

Sur inscription

Démonstration de fabrication et de 
décoration de faïence par l’association 
« Comité de la faïencerie » 
Départs : 10 h, 15 h, 16 h, 17 h 
Durée : 1 h

Sur inscription (nombre de places limité)
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ANIMATIONS GRATUITES

HORAIRES D’OUVERTURE 
DE 10 H À 18 H 30

RENSEIGNEMENTS  
et INSCRIPTIONS 
05 58 79 13 00  
musee.samadet@landes.fr

landes.fr/musee-faience-samadet 
 Musee.Samadet.Landes

Ensemble patrimonial 
de Sorde-l’Abbaye
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Ensemble patrimonial  
de Sorde-l’Abbaye 

©
 V

. A
le

xa
nd

re

©
 E

tik
a

SAMEDI 18 ET DIMANCHE 19 SEPTEMBRE
Circuit guidé : « Cheminer dans la bastide sur les 
pas des pèlerins de Compostelle »
Une invitation à marcher sur un petit bout de 
chemin jacquaire pour explorer les trésors de la 
bastide de Sorde, de l'abbaye au gîte des pélerins.
À 10 h 30 et à 15 h
Durée : 1 h 15

Sur inscription (12 personnes max.)

SAMEDI 18 ET DIMANCHE 19 SEPTEMBRE
L'abbaye dévoile ses origines antiques 
Visite libre de l’ancienne abbaye bénédictine et du 
site archéologique gallo-romain (mosaïques)
Le patrimoine mondial s'expose ! 
Expositions « L’invention du patrimoine mondial » 
et « Sur les pas des pèlerins de Saint-Jacques-
de-Compostelle en Nouvelle-Aquitaine » qui 
présentent l’action de l'Unesco en faveur de la 
préservation des patrimoines et les monuments 
classés qui jalonnent les chemins jacquaires de 
notre région. 

réunit une vingtaine de photographies 
consacrées aux origines de l’art et 
met la collection départementale de 
Duruthy en perspective avec les autres 
collections et grands sites magdaléniens 
de France, conservés au Musée national 
de l’Archéologie à Saint-Germain-en-Laye 
pour un dialogue intime entre l’art et la 
science.

Inscription recommandée

Visite libre de la « Salle des Trésors »  
Considérées comme les fleurons de 
la collection départementale, les trois 
sculptures de chevaux attribuées au 
Magdalénien moyen et datées d’environ 
17 000 ans avant le présent, sont 
exposées dans l’ancien oratoire privé de 
l’abbé d’Arthous.
La scénographie qui fait se rencontrer 
œuvres originales et photographies 
contemporaines invite à l’émotion et 
à redécouverte d’un patrimoine local 
exceptionnel !

Inscription recommandée

Site départemental de l’abbaye d’Arthous  
> Hastingues

SAMEDI 18 SEPTEMBRE
Visite des expositions en compagnie de 
Claire Artemyz  
Artiste invitée ces deux dernières saisons, 
Claire Artemyz rencontrera le public 
autour de ses œuvres pour échanger sur 
sa démarche artistique, son approche 
esthétique mais aussi sur la place de 
l’artiste contemporain dans le monde de 
l’archéologie.
À 20 h 30  
Durée : 1 h 30

Nombre de places limité
Tous publics

Réservation conseillée 

VENDREDI 17, SAMEDI 18  
ET DIMANCHE 19 SEPTEMBRE
Visite libre de l’exposition  
« Au grand galop. Duruthy et  
l’art des origines »
Atypique dans le monde de la 
photographie, Claire Artemyz explore 
l’identité humaine et s’interroge sur les 
origines de l’homme, portant un regard 
sur les objets de la Préhistoire. 
Installée dans l’église, l’exposition 
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SAMEDI 18 SEPTEMBRE
Table ronde « Les Chevaux de Duruthy : 
un trésor préhistorique »
Table ronde « Les Chevaux de Duruthy : 
un trésor préhistorique » animée par 
Jean-Jacques Taillentou avec Morgane 
Dachary, Jean-Claude Merlet, Clément 
Birouste et Aurélien Simonet, spécialistes 
de la Préhistoire et la photographe 
Claire Artemyz. Ils partageront avec le 
public leur regard sur les sculptures et les 
collections de chevaux découvertes sur 
le site préhistorique de Duruthy à Sorde-
l’abbaye.
À 15 h   
Durée : 1 h 30

Nombre de places limité
À partir de 14 ans

Réservation conseillée au 05 58 73 03 89 
ou arthous@landes.fr

ANIMATIONS GRATUITES

HORAIRES D’OUVERTURE 
DE 10 H 30 À 13 H  ET DE 14 H À 18 H 

RENSEIGNEMENTS  
05 58 73 03 89  
arthous@landes.fr

landes.fr/abbaye-arthous 
 Musee.Arthous.Landes

L’abbaye Saint-Jean est classée aux Monuments 
Historiques et a été inscrite sur la liste du patrimoine 
mondial par l’UNESCO au titre des chemins de Saint-
Jacques-de-Compostelle en France.
Cet ensemble patrimonial est composé de l’église 
abbatiale, de bâtiments conventuels et du logis abbatial 
construit sur les vestiges d’une villa romaine (IIIe-VIe s.).

ANIMATIONS GRATUITES

HORAIRES D’OUVERTURE 
DE 10 H À 13 H  ET DE 14 H À 18 H

RENSEIGNEMENTS et INSCRIPTIONS  
05 58 73 09 62 ou contact@abbaye-sorde.fr

abbaye-sorde.fr    abbayedesorde

Fondée au XIIe siècle aux confins des Landes et du Pays basque, l’abbaye d’Arthous est aujourd’hui 
un site départemental dédié à la culture et au patrimoine. Cette année, l’abbaye a choisi de se 
pencher sur ses origines et celles de ses collections qui ont donné naissance au musée. Elle met à 
l’honneur les exceptionnelles sculptures de chevaux préhistoriques dont elle est dépositaire à travers 
une exposition de photographies et la « Salle des trésors ».
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Archives départementales des Landes
> Mont-de-Marsan

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.

SAMEDI 18 ET  
DIMANCHE 19 SEPTEMBRE

14 h 30 : Visite guidée des chais 
et des alambics suivie d’une 
dégustation
6 personnes max.

Sur inscription

14 h 30 à 17 h 30 : Visite libre 
de la distillerie et des chais 
suivie d’une dégustation
Durée : 1 h
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Le Domaine, ouvert toute l’année, reste fidèle à la tradition et à l’authenticité de ses produits. 
L’Art de la  dégustation des Armagnacs et des Flocs de Gascogne produits à Ognoas vous sera 
dévoilé lors des visites et ravira le palais des connaisseurs et des gourmets.

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.

>    Ginette Rebelle et son accordéon 
accordéon et fête foraine 
A l’instar d’Yvette Horner, sa grand-mère, 
Ginette Rebelle va de galas en galas. Juchée 
sur un véhicule sonorisé, elle interprète un 
répertoire populaire. Entre fête foraine et radio 
crochet, la musicienne et son manager Mick 
Sausage, alias Michel Saucisse amènent le 
public à jouer, sourire, écouter et partager ce 
moment de fête. Ambiance accordéo-véhiculée 
et burlesque assurée.

À 16 h

>    Le Magnifique Bon A Rien par la Cie Chicken Street 
Théâtre d’objets 
Equipé de 10 planches, 20 caisses en bois et 30 ballons de 
baudruche, Serge Badot, ancien reconstitueur 
de palettes et désormais directeur du seul 
Cinémarama itinérant de la région, reconstituera 
seul, à mains nues, sans trucages et sans 
assitance, les scènes cultes, les seconds rôles 
et les personnages principaux du film de Sergio 
Leone, Le bon, la brute et le truand.

    À 17 h

Le maintien du festival dépendra des autorisations et  
des contraintes sanitaires en vigueur en septembre.

Patrimoine historique, propriété 
du Département des Landes, 
le Domaine est un lieu de 
découverte du Bas Armagnac 
landais.
L’environnement naturel qui lui 
sert d’écrin est un espace de 
liberté pour les visiteurs.

Avec une capacité de 17 kilomètres linéaires dédiés à la conservation des documents, ce bâtiment se révèle 
comme un haut lieu pour la mémoire et l’histoire locale. 
Associé au thème national des Journées européennes du patrimoine « Le patrimoine pour tous », les 
Archives départementales des Landes vous proposent de nombreuses animations autour de la nouvelle 
exposition « Adour, d’eau et d’hommes » pour faire découvrir les richesses de l’histoire et du patrimoine de 
ce fleuve.
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VENDREDI 17 SEPTEMBRE

Soirée-enquête « Antère et contre 
tous » par la Compagnie du Yucca - 
Yeast Games
Plongez dans l’ambiance mystérieuse des 
Archives et venez vivre une expérience 
originale grâce à une soirée enquête 
inédite. Les Archives départementales des 
Landes vous ouvrent leurs portes pour une 
immersion totale. 
Enfilez votre costume, fouillez les lieux 
puis récupérez les indices pour dénouer 
l’enquête.

Synopsis :
M. Antère venait aux Archives depuis 20 
ans. L’équipe a décidé de lui organiser une 
petite réception surprise pour le remercier de 
son importante donation dans les fonds des 
Archives. Mais en rentrant dans le local où la 
réception était prévue, il y était déjà allongé, 
sans vie… Soudainement, une alarme incon-
nue retentit, suivie d’un bruit sourd de métal 
coulissant. Toutes les issues sont bloquées…
L’assassin se trouve parmi vous. Venez jouer 
et démêlez les mystères de l’intrigue. 

Engagements fermes.  
Votre rôle individuel et secret sera trans-
mis 2 semaines avant. Déguisements et 

collation (conseillée) à prévoir par les partici-
pants.
Briefing : 18 h 
Début du jeu : 19 h 
Durée : entre 4 et 5 heures (débriefing et rangement 
non compris dans la durée du jeu)  
Groupe de 18 personnes max., à partir de 16 ans

Sur inscription (fin des réservations 3 semaines 
avant l’événement)

SAMEDI 18 SEPTEMBRE

Atelier découverte du fonctionnement des 
barthes de l'Adour
En partenariat avec la Direction de l’environne-
ment du Département des Landes.

Profitez d’un atelier pour mieux appréhender 
les milieux naturels uniques des barthes, à l’aide 
d’une maquette « animée » par un système hy-
draulique reprenant ce paysage particulier avec 
ses coteaux, les portes à flots, les canaux ainsi que 
son rôle lors des crues de l'Adour.
Départs :  14 h 30, 15 h, 15 h 45 et 16 h 30
Tous publics, à partir de 9 ans. 

Sur inscription (groupe de 12 personnes max.) ou 
le jour même s'il reste des places.

Domaine d’Ognoas  
> Arthez-d’Armagnac

ANIMATIONS GRATUITES

HORAIRES D’OUVERTURE  
DE 14 H À 18 H 

RENSEIGNEMENTS 
et INSCRIPTIONS  
05 58 45 22 11  
contact@domaine-ognoas.com

domaine-ognoas.com 
  Domaine.Ognoas.Landes
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SAMEDI 18 SEPTEMBRE

Concert de Lo Vent de l'Estey par 
l'association « Lo vent de l'Estey »

Concert exceptionnel de chants 
traditionnels polyphoniques gascons. 
Un moment de convivialité à partager 
seul, en famille ou entre amis pour 
se réapproprier le chant traditionnel 
polyphonique et festif de Gascogne.
À 16 h
Durée : 1 h
Tous publics

©
 F

ra
nc

k 
M

ag
e

SAMEDI 18 SEPTEMBRE

Escape Game  
« Mystère aux bords des Gaves ! »
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.
Trouvez la solution au milieu de toutes ces 
archives, mais attention à bien suivre les 
indications, que vous dénicherez dans une 
pièce névralgique des Archives où l’on peut 
vous surprendre à tout moment… 
Vous aurez 45 minutes pour comprendre 
pourquoi cette veuve a disparu dans son village 
dans les années 1890.
Trouvez, décryptez, dénichez, suivez, lisez, 
chuchotez, écoutez, et vous sortirez.
Départs : 20 h et 21 h
Durée : 45 mn
À partir de 18 ans, 6 personnes max. 

Sur inscription

DIMANCHE 19 SEPTEMBRE
Spectacle jeune public « L'Aiga Arcolin »
En partenariat avec le Conservatoire de 
Musique et de Danse des Landes. 
Ce spectacle vous propose un conte, en 
français et en gascon dont l’histoire autour 
d’une légende raconte l’existence d’un 
lac enchanté quelque part en Gascogne… 
Un spectacle qui mêle chants, danses et 
instruments traditionnels gascons (et d’ailleurs).
À 16 h
Durée : 45 mn
Tous publics  
(à partir de 5 ans)

ANIMATIONS GRATUITES

HORAIRES D’OUVERTURE  
» VENDREDI 17 SEPTEMBRE DE 17 H À 01 H 
» SAMEDI 18 SEPTEMBRE DE 14 H À 21 H 30  
» DIMANCHE 19 SEPTEMBRE DE 14 H À 19 H

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

archives.landes.fr
  Archives.Landes

VENDREDI 17, SAMEDI 18 ET  
DIMANCHE 19 SEPTEMBRE
Visites libres et guidées de l’exposition 
« Adour, d'eau et d'hommes »
L’exposition « Adour, d’eau et d’hommes » 
vous invite à plonger au cœur du fleuve 
Adour, de ses sources pyrénéennes à son 
embouchure, avec comme objectif de 
sensibiliser les Landaises et les Landais à la 
richesse de ce territoire et de son patrimoine. 
Si la majeure partie des communes de notre 
département se situent à proximité du 
fleuve ou de ses affluents, il était important 
de rappeler son histoire pour mieux 
appréhender les enjeux de demain. 
Site classé Natura 2000 et long d’environ 
310 km, l’Adour, qui draine un bassin de 
17 000 km2, offre au département des 
Landes de nombreux paysages. D’eau vive, 
tumultueuse quand elle dévale la montagne, 
paresseuse quand elle traverse les plaines, 
bousculée quand la marée remonte et inverse 
son courant à proximité de son embouchure, 
l’Adour, c’est aussi l’histoire des hommes qui 
lui sont intimement liés.
Tous publics 

Visites libres
Vendredi 17 septembre : de 19 h à 23 h 
Samedi 18 septembre : de 13 h 30 à 14 h 30 
et à partir de 18 h 30 jusqu'à 21 h
Dimanche 19 septembre : de 13 h 30 à 14 h 
30 et de 16 h à 17 h

Samedi 18 et dimanche 19 septembre
Visites guidées sur inscription ou le jour 
même s'il reste des places  
départs :  14h 30 et 16 h 30 (le samedi) ;  

14 h 30 et 17 h (le dimanche) 
Durée : 1 h 30

SAMEDI 18 ET DIMANCHE 19 
SEPTEMBRE
Visites guidées du bâtiment avec, en fin 
de visite, accès à un atelier d'initiation  
sur les ressources en ligne.
Plongez dans les coulisses du bâtiment grâce 
à deux visites exceptionnelles pour découvrir 
les trésors cachés des Archives, les missions 
du service, l’architecture du site ainsi que 
quelques documents précieux conservés aux 
Archives départementales sur l’histoire 
du fleuve Adour.
Tous publics 
Départs : 14 h, 16 h et 17 h 
Durée : 1 h 30 

Sur inscription ou le jour même s'il reste des 
places (groupe de 15 personnes max.)
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Carte des sites patrimoniaux du Département 
des Landes
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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

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 

 Musee.Arthous.Landes

Ensemble patrimonial  
de Sorde-l’Abbaye
40300 Sorde-l’Abbaye
Tél. : 05 58 73 09 62
contact@abbaye-sorde.fr
abbaye-sorde.fr 

 abbayedesorde

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

 Musee.Samadet.Landes

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

 Domaine.Ognoas.Landes

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 

 Archives.Landes
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