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Assemblées, associations, clubs...
L’Office de Tourisme vous accompagne 
dans vos idées de sorties : simple visite 
guidée ou journée organisée, nous vous 
proposons différentes formules 
thématiques ou personnalisées.

Simplifiez vos démarches et bénéficiez  
des tarifs groupes et de nos conseils. 

Pour toute demande, 
contactez Marjorie au 05 58 05 53 08 
et consultez notre brochure en ligne sur 
visitmontdemarsan.fr/espace-groupe.
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Les visites decouvertes

Pensez à vos sorties (en groupes) !



Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

Du 01/09 au 31/10 9h-18h 9h-18h 9h-18h 9h-18h 9h-18h 9h-18h Fermé

Du 01/11 au 31/12 9h-12h30
13h30-18h

9h-12h30
13h30-18h

9h-12h30
13h30-18h

9h-12h30
13h30-18h

9h-12h30
13h30-18h 9h-13h Fermé

horaires

Toutes les visites pédestres sont organisées par l’Office de Tourisme. Le guidage ou  
l’accompagnement est effectué soit par un guide conférencier de l’Office de Tourisme, soit par 
des intervenants sélectionnés par le service guidage. Parfois les visites sont assurées conjoin-
tement par un guide conférencier et un ou plusieurs intervenants privés.

          Tarifs
Le tarif normal concerne les adultes ne bénéficiant pas de réduction. 

Les tarifs réduits concernent les étudiants (sur présentation de la carte d’étudiant),  
les enfants de moins de 10 ans, les demandeurs d’emploi et les personnes en situation de 
handicap (sur présentation de la carte d’invalidité).

          contact
Office de Tourisme de Mont de Marsan Agglo
1 place Charles de Gaulle - 40 000 Mont de Marsan - T. +33(0) 05 58 05 87 37
contact@visitmontdemarsan.fr – visitmontdemarsan.fr 

Découverte en famille

Nouveauté

3

« Brochure 2016 »

CONTACT & reservationcontact & reservation

          Reserver votre visite
Vous pouvez réserver votre visite en ligne sur visitmontdemarsan.fr, 
par téléphone au  05 58 05 87 37 
ou directement à l’accueil de l’Office de Tourisme. 
Le paiement sera à effectuer en ligne ou directement 
au guichet de l’Office de Tourisme lors de votre réservation. 

La réservation est obligatoire pour toutes les visites (places limitées).
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Le mardi 22 novembre, les mardis 6 et 13 décembre à 11h00
Tarifs     6.00€    3.00€    1.50€
RDV à l’Office de Tourisme.
Réservation obligatoire

Plongez dans le passé de la cité montoise, cette ancienne 
ville fortifiée fondée au Moyen-Age. Vous découvrirez 
Mont de Marsan et ses monuments emblématiques  
(remparts, maisons romanes, église de la Madeleine). 
Vous profiterez du panorama sur la confluence des  
rivières où le passé de l’ancien port fluvial vous sera   
évoqué. 
[Durée : 1h30]

...L’incontournable...L’ incontournable
Visite Patrimoine
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Au fil d’un parcours urbain, vous découvrirez  
le thème de la 10ème édition de « Mont de 
Marsan Sculptures » : les visages. Laissez-vous  
envoûter au gré de sites stratégiques montois par-
fois insoupçonnés par des artistes modernes et 
contemporains renommés jusqu’à l’apothéose : 
la Rotonde de la Vignotte, exceptionnellement  
accessible ! 
[Durée : 2h]

Le lundi 10, le vendredi 14, le lundi 17, 
le vendredi 21 octobre et le vendredi 4 novembre 
à 10h30.

RDV à l’Office de Tourisme.
Réservation obligatoire

...L’incontournable...L’ incontournable

...La spéciale 2016

La sculpture aux 1000 visages

Visite Evenement
...La spéciale 2016

GRATUIT

NEW
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...les insolites...Les Insolites
Visites et Rencontres intimistes

Partagez l’expérience de terrain et les  
anecdotes de Romain ! Cet aficionado 
vous dévoilera les secrets des arènes 
du Plumaçon. Pour mieux comprendre 
les coulisses de ce haut lieu culturel et  
taurin montois, qui vibre durant les fêtes de 
la Madeleine, poussez la grande porte. Vous 
accéderez à  l’envers du décor (corrales,  
patio, piste...).  
[Durée : 1h30]

Les mercredis 28 septembre, 19 octobre 
et 9 novembre à 15h00
Tarifs     4.50€    2.26€    1.13€
RDV devant l’entrée principale des arènes, 
à la statue du torero.
Réservation obligatoire

Nicole vous fera découvrir tous les secrets 
d’une tradition landaise automnale : la 
chasse à la palombe. Visite de la palombière. 
Apéritif offert.
[Durée : 2h30]

Fièvre bleue 
quand tu nous tiens !

Rencontre avec Romain, 
le gardien des arènes 

NEW
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Le mardi 6 septembre à 10h00

Tarifs     10.00€    7.00€    4.50€
RDV au Domaine de Chourdens, à Uchacq-et-Parentis.
Réservation obligatoire

GRATUIT
- 2 ans2 à 10 ans



Ouvrez vos yeux, tendez vos oreilles, humez, touchez. 
Christophe, du service des espaces verts de la ville 
de Mont de Marsan, vous fera partager sa passion 
de la botanique et vous fera découvrir le patrimoine 
naturel caché de cette ancienne pépinière. Des divers 
végétaux plantés à la gestion de l’eau, en passant par 
l’installation de ruches, mettez-vous au vert.
[Durée : 1h30]

Les lundis 3 et 24 octobre à 14h00

RDV  à l’entrée du parc Jean Rameau, place Francis Planté à Mont de Marsan. 
Réservation obligatoire

L’éveil des sens au parc Jean Rameau NEW

GRATUIT

Visites  faune et f lore

...les ‘‘Nature’’...Les ‘‘Nature’’

7

Venez observer les libellules et papillons, contempler les 
cistudes et peut-être découvrir d’autres curiosités dont 
seuls les étangs de Bostens ont le secret. Site qualifié  
«Espace naturel sensible» par le Département des Landes, 
les gardes nature sauront vous accompagner dans la  
découverte des habitats et espèces présentes sur le site 
des neuf fontaines.
[Durée : 2h]

Le mercredi 14 septembre à 14h30

RDV  parking du site des 9 fontaines à Bostens. Prévoir des chaussures de 
marche.  En cas de mauvais temps, l’animation prévue n’est pas remplacée. 
Réservation obligatoire

Balade accompagnée autour des étangs

GRATUIT



Ame Coursayre
Après une découverte des coulisses des arènes du  
Plumaçon par Romain Laborde, vous ferez connaissance 
avec David Laplace, animateur sportif de la Fédération 
Française de Course Landaise. Il vous fera découvrir 
ce sport traditionnel gascon, ancré dans la culture du  
Sud-Ouest et initiera petits et grands de manière ludique.  
Quant à Florence Sébie, brodeuse de boléros, elle évoquera  
son savoir-faire artisanal et ses réalisations coursayres.
[Durée : 2h30]
Le samedi 10 septembre à 15h00

Coeur d’Aficionado
En tandem avec Romain, gardien des arènes du Plumaçon,  
Mathieu Guillon ou « El Monteño » vous donne  
rendez-vous au centre de la piste pour une démonstration  
et une initiation au toreo de salon : apprentissage des 
gestes de la tauromachie, de l’esthétique, de la lenteur, 
de la profondeur des passes techniques du matador avec 
sa cape. Outre la pédagogie, Mathieu Guillon s’exprimera 
aussi sur son ressenti, expliquera son vécu, lorsqu’il entre 
en piste et qu’il affronte un taureau.
[Durée : 2h30]
Le samedi 19 novembre à 15h00

Devant l’entrée principale des arènes, à la statue du torero.
 Réservation obligatoire

8

Soyez acteur dans l’arène

Tarifs     8.00€    4.00€     2.00€

...les LUDIQUES...Les Ludiques
Visites participatives
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Quelle quantité de déchets  
produisons-nous ? Comment bien 
les trier ? Que deviennent-ils ?  
Pour le découvrir, rendez-vous 
sur le site du SICTOM du Marsan 
à Saint-Perdon où un agent du 
Syndicat vous présentera l’usine 
de traitement des ordures  
ménagères de l’Agglo-
mération. Une visite  
guidée du site ainsi que des 
échanges sur le tri et le devenir 
de vos déchets vous permettra 
d’en apprendre plus sur ce volet 
environnemental si important.
[Durée : 1h15]

Le vendredi 28 octobre à 10h30
et le mercredi 16 novembre à 15h00

RDV  à l’accueil du SITCOM du Marsan
à l’usine de St Perdon. 
Réservation obligatoire

Partez à la découverte 
de vos déchets !

Débutez par la visite d’une  
carrière (Gama  à Campagne), 
dont l’exploitation a commencé  
à la fin du 19ème siècle et  
enchaînez avec celle du musée.  
Ensuite, pour vous accompagner 
lors de ce voyage au centre de la 
terre, Jean-Jacques, un paléon-
tologue amateur, vous aidera à 
mieux comprendre l’évolution 
du calcaire à travers les âges  
et animera un petit atelier de  
recherche de fossiles.
[Durée : 2h]

Dans la peau 
d’un paléontologue

NEW

Le mercredi 21 septembre
et le mercredi 26 octobre à 15h00

RDV  à l’accueil du site de Gama  
à Campagne. Se munir d’une paire de bottes. 
Réservation obligatoire

GRATUIT

Immersion au cœur de la  
Montoise du Bois à Mont de 
Marsan... vous découvrirez 
les installations en fonction-
nement, le négoce, du pin  
maritime au parquet. 
[Durée : 1h30]

La transformation 
du pin maritime

Les jeudis 8, 15, 22 et 29 
septembre à 10h30

RDV parking intérieur de la Montoise 
du Bois.
Réservation obligatoire

GRATUIT

GRATUIT

NEW



Jean-Pierre, passionné de son 
quartier, vous propose un tour 
d’horizon historique, sans pointe 
de chauvinisme, au cœur de 
Saint-Médard, poumon vert 
montois : histoire, patrimoine, 
environnement, aménagement 
urbain...cette découverte fait 
le lien d’hier à aujourd’hui tout 
en profitant d’un cadre naturel 
particulièrement diversifié et 
privilégié.
[Durée : 1h30]

Le mercredi 7 septembre à 15h00

RDV  sur le parking en face de l’église 
Saint Médard à Mont de Marsan.
Réservation obligatoire

10

...les LUDIQUES...Les REncontres avec nos greeters
Moments de partage

Partez à la découverte des 
bains montois du XVIIIème au 
XIXème siècle avec Alain,  
érudit local, histoire de faire 
revivre cette activité insoup-
çonnée totalement disparue, 
voire oubliée!
[Durée : 1h30]

Thierry, grand passionné de  
nature, évoquera la diversité 
d’un massif landais connu à  
travers le seul pin maritime, tout 
au long d’une balade en forêt : 
feuillus au bord de la Douze et 
du ruisseau de Roumat, parcelles 
en cours de reconstitution après 
la tempête Klaus...Il abordera 
aussi la sylviculture, les usages 
du bois, la gestion forestière en 
général.
[Durée : 2h]

Jean-Pierre 
fait découvrir 
son quartier

Explorez la forêt 
avec Thierry

Des histoires d’eau 
racontées par Alain

NEWNEW NEW

Le lundi 19 septembre à 15h00

RDV  sur le parking derrière 
la Mairie de Saint-Avit. 
Réservation obligatoire

GRATUIT
GRATUIT

Le jeudi 20 octobre à 15h00

RDV sur la place Francis Planté 
(Entrée du parc Jean Rameau) 
à Mont de Marsan.
Réservation obligatoire

GRATUIT

Jean-Pierre, Thierry et Alain 
vous offrent de leur temps et 
vous font partager leur passion 
lors de vraies rencontres. 
Ils sont membres du réseau 
« Greeters 40, ambassadeurs 
des Landes ».

greeters-landes.com
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SEPTEMBRE
Mardi 6 10h00 Fièvre bleue quand tu nous tiens ! 6

Mercredi 7 15h00 Jean-Pierre fait découvrir son quartier 10

Jeudi 8 10h30 La transformation du pin maritime 9

Samedi 10 15h00 Soyez acteur dans l’arène 8

Mercredi 14 14h30 Balade accompagnée autour des étangs 7

Jeudi 15 10h30 La transformation du pin maritime 9

Lundi 19 15h00 Explorez la forêt avec Thierry 10

Mercredi 21 15h00 Dans la peau d’un paléontologue 9

Jeudi 22 10h30 La transformation du pin maritime 9

Mercredi 28 15h00 Rencontre avec Romain, le gardien des arènes 6

Jeudi 29 10h30 La transformation du pin maritime 9

11

OCTOBRE
Lundi 3 14h00 L’éveil des sens au parc Jean Rameau 7

Lundi 10 10h30 La sculpture aux 1000 visages 5

Vendredi 14 10h30 La sculpture aux 1000 visages 5

Lundi 17 10h30 La sculpture aux 1000 visages 5

Mercredi 19 15h00 Rencontre avec Romain, le gardien des arènes 6

Jeudi 20 15h00 Des histoires d’eau racontées par Alain 10

Vendredi 21 10h30 La sculpture aux 1000 visages 5

Lundi 24 14h00    L’éveil des sens au parc Jean Rameau 7

Mercredi 26 15h00 Dans la peau d’un paléontologue 9

Vendredi 28 10h30 Partez à la découverte de vos déchets ! 9

NOVEMBRE
Vendredi 4 10h30 La sculpture aux 1000 visages 5

Mercredi 9 15h00 Rencontre avec Romain, le gardien des arènes 6

Mercredi 16 15h00 Partez à la découverte de vos déchets ! 9

Samedi 19 15h00 Soyez acteur dans l’arène 8

Mardi 22 11h00 Mont de Marsan d’hier à aujourd’hui 4

DECEMBRE
Mardi 6 11h00 Mont de Marsan d’hier à aujourd’hui 4

Mardi 13 11h00 Mont de Marsan d’hier à aujourd’hui 4

Pensez à réserver votre visite 
à l’Office de Tourisme !

AGENDA DES VISITESAGENDA DES VISITES
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OCTOBRE

Du 8 octobre au 6 novembre« AU THÉÂTRE CE SOIR » DANS LE CADRE
DE «MONT DE MARSAN SCULPTURES 10 - VISAGES»3

NOVEMBRE

Du 14 au 26 novembreLES CHEMINS DE SAINT-JACQUES : 
HISTORIQUE ET VOIES JACQUAIRES DES LANDES4

DECEMBRE
Du 1er au 14 décembrePEINTURES DE L’ATELIER SAINT-MÉD’ARTS4

LOCATION DE LA GALERIE D’EXPOSITION

Vous êtes un artiste indépendant ? Vous représentez une association ? 

Vous aimeriez exposer dans la galerie ?

Contactez  Céline pour connaître les conditions de location 

de la Minoterie au 05 58 05 53 04 

ou bien  par email : celine.naulibois@visitmontdemarsan.fr 

AGENDA DES expositions AGENDA DES expositions



Depuis plus de 1 000 ans, notre département est traversé par les 
pèlerins qui se rendent à Saint- Jacques de Compostelle en Galice 
(Espagne). L’exposition, au travers de kakémonos, retrace cette 
histoire compliquée et parfois tumultueuse. Des plans, photos et 
diaporamas vous invitent à parcourir en images les 400 kms des 
4 voies jacquaires dites « Chemins Historiques » qui traversent 
les Landes. Des membres de l’association « Société Landaise des 
Amis de Saint-Jacques » seront présents pour vous guider et vous 
conseiller. 
DU LUNDI 14 AU SAMEDI 26 NOVEMBRE 

Les talents de Saint-Méd’Arts exposent ! Ces peintres amateurs 
passionnés exposeront leurs toiles à dans la galerie de l’Office 
de Tourisme pour la 3ème année consécutive. Ainsi, Brigitte 
Roman, Charly Boyer, Marylène Salles, Marie-José Lalanne, 
Joëlle Ayral, Gisèle Cazenave, Micheline le Hires, Annie Simonek,  
Marie-Andrée Courtade, Marlène Dubois, Marco, Jean-Claude 
Beaulieu et Gisèle Cazenave seront à l’honneur. 2016 est un bon 
cru puisque 4 peintres de ce club ont été reconnus grâce à 3 prix 
qui leur ont été décernés par la Ville de Saint-Sever, et un par la 
Ville de Mont  de Marsan.
DU JEUDI 1

ER AU MERCREDI 14 DÉCEMBRE 

44

Les chemins de Saint-Jacques : 
historique et voies jacquaires des Landes

Peintures de l’atelier Saint-Méd’Arts



3

Dans le cadre de la 10ème édition de la triennale de sculptures, 
événement majeur de l’automne à Mont de Marsan, la galerie de 
l’Office de Tourisme accueille 4 œuvres de Didier Virepinte.
Né à Bazas en 1969, ce jeune entrepreneur montois, entièrement 
autodidacte, s’adonne à l’art depuis 2 ans seulement. C’est à la 
suite d’une rencontre avec l’œuvre de Toutain, exposée à Mont de 
Marsan en 2014, qu’il se révèle dans la sculpture. Il ne cesse depuis 
de dessiner avant de donner corps à son imagination, traduite en 
fer brossé et peint. Remportant le prix Rosini lors de sa participa-
tion au Salon de la Société Nationale des Beaux-Arts du Louvre en 
2015, Didier Virepinte est un sculpteur reconnu.   
DU SAMEDI 8 OCTOBRE AU DIMANCHE 6 NOVEMBRE 

Au théâtre ce soir dans le cadre 
de «Mont de Marsan Sculptures 10 - Visages»

Dans le cadre du parcours urbain de « Mont de Marsan Sculptures 2016 »,  
l’Office de Tourisme fait partie des sites incontournables en centre-ville : 
7 bustes féminins de Charles Despiau (sculpteur montois élève de Rodin) 
seront exposés sur les fenêtres au sous-sol de la Minoterie, visibles de l’extérieur, 
notamment depuis les berges de la Midouze et la cale de l’abreuvoir.



Office de Tourisme de Mont de Marsan Agglo
1 place Charles de Gaulle - 40 000 Mont de Marsan - T. +33(0) 05 58 05 87 37
contact@visitmontdemarsan.fr – visitmontdemarsan.fr 
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