
Mercredi 12 septembre 2012

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Les journées du patrimoine au Marsan : jouons les curieux !
15 et 16 septembre 2012

A l’occasion de la 29e édition des Journées Européennes du Patrimoine qui se dérouleront les 15 et 16 septembre  
2012,  le  Marsan  Agglomération  propose  de  nombreuses  animations  pour  mettre  en  valeur  son  patrimoine  
historique, architectural et environnemental. 

Au total, près de 50 animations sur 14 lieux de visites, libres ou guidées, vous sont proposées dans 3 communes du  
Marsan Agglomération : Campet-Lamolère, Mont de Marsan et Saint-Avit.

Quelques idées de balade :

• La journée du Marsan – Organisée par Le Marsan Agglomération 
Dimanche 16 septembre de 8h30 à 17h30 - COMPLET
Un circuit-découverte « clé en main » : Campet-Lamolère, Mont de Marsan et Saint-Avit vous réservent de 
passionnantes visites guidées. Au programme : la Médiathèque du Marsan, une conférence sur l'archéologue 
Dubalen au musée Dubalen, l'airial du golf de Saint-Avit et les châteaux (propriétés privées) de Saint-Avit et 
Campet. 
Laissez votre voiture au garage et prenez le bus gratuit ! 

• Visites guidées de la vieille ville de Mont de Marsan – Organisées par l’Office de Tourisme du Marsan Sa-
medi 15 septembre à 10h et 15h 
Immersion dans le passé de la préfecture du département des Landes, ses places, ses rues, ses remparts et 
ses monuments emblématiques, son patrimoine architectural. 
Visite inédite de la galerie souterraine (place du général Leclerc) où l’eau alimentait la fontaine de Soulès : 
« La Landaise » statue monumentale. 
Inscription obligatoire au 05 58 05 87 37 : 35 personnes maxi – durée de la visite: 2h
Rendez-vous : Office de Tourisme du Marsan

• A voir aussi !
Visites guidées de l'ancien bâtiment de la sécurité sociale, des Archives départementales des Landes, de la 
BA118 « Colonel Rozanoff », du musée du 34ème régiment d'infanterie et de la Préfecture des Landes. 
Découverte des trésors cachés et de l'exposition « Charles Auffret » au musée Despiau-Wlérick, animations 
au château de Campet (concert, balades en poney, visites d'une palombière, expo-vente...) et parcours 
organisé par le CIAM « Mont de Marsan caché ou à redécouvrir ? »

Le dépliant de présentation de l'opération, réalisé par Le Marsan Agglomération, est disponible dans les mairies des 
18 communes du Marsan ainsi que dans les lieux publics. 
Vous retrouverez également ces informations sur les sites : lemarsan.fr et lemarsantourisme.fr 

Renseignements : Office de Tourisme du Marsan : 05 58 05 87 37

Contacts :
Anne Marie Commenay / Auriane Houllier  – Le Marsan Agglomération

Tél. : 05.58.46.61.55 – 05.58.46.73.09 – 06.81.83.73.98
anne-marie.commenay@lemarsan.fr / auriane.houllier@lemarsan.fr
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