
VISITES GUIDEES AU MARSAN 2012
DU 15 JUIN AU 15 SEPTEMBRE

DOSSIER DE PRESSE

Office de Tourisme du Marsan 
6 place du Général Leclerc – BP 305 

40011 Mont de Marsan Cedex
Tél : 05 58 05 87 37  - Fax : 05 58 05 87 36

www.lemarsantourisme.fr
www.facebook.com/lemarsantourisme

Responsable guidage et événementiel : Céline NAULIBOIS : 05 58 05 87 33 
ou celine.naulibois@lemarsan.fr
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BILAN DE LA PROGRAMMATION DE L’ETE 2011

Quelques chiffres pour la 1ère édition des visites guidées estivales :

 57 visites guidées programmées sur Mont-de-Marsan du 1er juillet au 31 août 2011
 6 thématiques mises en place à cette occasion, identitaires, fortes, avec des dégustations
 3 guides diplômés sur le terrain : Céline, Audrey et Bernard
 320 visiteurs sur l’été, venus en couple ou en famille, dont une majorité de locaux et des 
touristes français (Ile-de-France, Normandie, Nord-Pas-de-Calais, Pays de la Loire, Bretagne, 
Champagne-Ardenne, Poitou-Charentes).

Conclusion : 

Un  test  qui  s’avère  concluant pour  un 1er cru  montois  avec  des  retours  positifs sur  la 
conception  de  ces  circuits  et  des  formules  proposées  (d’après  les  questionnaires  de 
satisfaction mis en place sur la période). Pour un visiteur, « c’est une initiative à renouveler  
qui permet de faire découvrir la ville sous un autre angle ».
Par conséquent, ces visites répondent à une  forte demande de découverte accompagnée de 
Mont-de-Marsan  sous  diverses  facettes  et  paraissent  désormais  incontournables  dans  le 
paysage urbain de la préfecture des Landes.

……………………………………………………………………………………...
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OBJECTIFS 2012 

 étendre la programmation en avant-saison et après-saison estivale (jusqu’aux Journées 
du Patrimoine) pour attirer une clientèle nouvelle, plus large (seniors et familles avec enfants 
en bas âge, étudiants), du 15 juin au 15 septembre, avec 157 visites guidées au total 

 élargir la programmation à l’échelle du Marsan en misant sur le volet « bio », « vert », 
« sportif » en vogue (exemple : 2 balades à Gaillères)

 reconduire les visites guidées à thèmes existantes en gardant leur fréquence afin de créer 
une identité du territoire et une continuité logique de l’édition 2011

 multiplier les dates pour certaines visites guidées qui ont connu du succès (« Au cœur de 
la feria montoise », les nocturnes, par exemple) 

 pérenniser la valorisation et la promotion de la ville en garantissant un certain cachet et 
en privilégiant la qualité : organisation de rencontres exclusives et d’une interactivité avec les 
visiteurs

 se repositionner par rapport à 2011 et améliorer les visites existantes (horaire, trajet 
emprunté)  ;  certaines  visites  ont  donc  été  renommées  afin  d’être  plus  évocatrices  ou 
percutantes en termes d’image

 imaginer et mettre en place de nouvelles thématiques, explorer des pistes différentes et 
complémentaires, se diversifier afin d’élargir l’offre pour le public

 favoriser l’accessibilité en proposant des offres promotionnelles, des réductions pour les 
familles, les petits groupes ou en attirant des visiteurs lors des visites dites plus « classiques », 
comme les quotidiennes intitulées « Mont de Marsan pas à pas » ou les balades « Au fil de 
l’eau au gré des fleurs »

 instaurer  une  transversalité  avec  les Offices  de  Tourisme  des  Landes 
d’Armagnac (Saint-Justin,  Labastide  d’Armagnac  et  Villeneuve-de-Marsan),  voisins  du 
Marsan.
L’idée de ce partenariat permet d’élargir la gamme de visites, d’échanger sur les 2 territoires, 
de partager savoir et professionnalisme

 miser sur une communication plus efficace pour la 2ème édition de cet événement estival
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LAISSEZ-VOUS GUIDER AU FIL DE L’ETE !

Au total, l’Office de Tourisme du Marsan propose 157 visites guidées régulières, étalées sur 3 
mois et concentrées plus particulièrement sur les mois de juillet et août.
Véritable vitrine, l’Office de Tourisme valorise, grâce à l’exploitation des richesses et des 
atouts locaux, le patrimoine naturel, culturel, traditionnel, festif, sportif et gastronomique de 
Mont-de-Marsan et de son agglomération.

VISITES GUIDEES AU MARSAN DU 15 JUIN AU 15 SEPTEMBRE 2012

Intitulé de la visite
Visites programmées

Fréquence Nbre de pers Horaire Durée
Tarifs 

Juin Juil Août Sept Adulte Enfant / Réduit Pass duo Pass famille Visites passion
Sur Mont de Marsan :

11 19 22 10 du lundi au vendredi 10h30 1h30 3,50 € Gratuit - 10 ans 5,00 € 10,50 € 2,50 €

11 19 22 10 du lundi au vendredi 2 à 35 10h30 1h30 3,50 € Gratuit - 10 ans 5,00 € 10,50 € 2,50 €

2 3 5 2 jeudi 2 à 35 14h30 1h30 3,50 € Gratuit - 10 ans 5,00 € 10,50 € 2,50 €

1 1 mercredi 5 à 35 21h30 1h15 6,00 € 3,00 € 5,00 €

2 vendredi et samedi 5 à 35 11h00 2h00 8,00 € 4,00 € 7,00 €

4 du mercredi au sam edi 5 à 35 10h30/14h30 2h00 8,00 € 4,00 € 7,00 €

4 3 m ardi 10h30 2h00 8,00 € 4,00 € 7,00 €

1 1 vendredi et mardi 5 à 35 10h30 2h00 8,00 € 4,00 € 7,00 €
1 mercredi 5 à 35 21h00 1h15 6,00 € 3,00 € 5,00 €

Sur le Marsan Agglomération :
1 1 lundi 5 à 35 9h00 3h00 8,00 € 4,00 € 7,00 €

TOTAL ETE 2012 24 54 57 22 157

"Mont de Marsan pas à pas" 2 à 35

"Mont de Marsan step by step"
"Au fil de l’eau, au gré des fleurs" 
"Mont de Marsan sous les étoiles" 
"Au rythme du flamenco" 
"Au cœur de la feria montoise" 
"Pour le plaisir des yeux et des papilles" 5 à 20
"Au pays de l'Ovalie"
"Mont de Marsan au Moyen-Age"

Découverte conviviale et sportive Gaillères

VISITES GUIDEES LANDES D’ARMAGNAC DU 15 JUIN AU 15 SEPTEMBRE 2012

Intitulé de la visite
Visites programmées

Fréquence Nbre de pers Horaire Durée
Tarifs

Juin Juil Août Sept Adulte Enfant / Réduit Pass duo
1 1 2 1 m ardi 16h00 3,50 € Gratuit - 12 ans 5,00 €

+ démo quilles de 6

1 3 2 1 m ardi 15h00 3,50 € Gratuit - 12 ans 5,00 €
+ vis ite de chai + quizz enfants

0 4 5 0 m ercredi 11h00 2,00 €

TOTAL ETE 2012 2 8 9 2 21

11- « Visite de Saint-Justin »

12- « Visite de Labastide d'Armagnac »

13- « Visite des arènes Camille Couralet
à Villeneuve-de-Marsan » + pot
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PRESENTATION DES THEMATIQUES DU MARSAN 2012

Se référer au dépliant des visites guidées communiqué en annexe

 Des visites guidées incontournables :

-  Mont de Marsan pas à pas
-  Au fil de l’eau au gré des fleurs
-  Au rythme du flamenco
-  Au cœur de la feria montoise

                          

 Des exclusivités, véritables formules inédites et originales :

-  Mont de Marsan step by step
-  Mont de Marsan sous les étoiles
-  Mont de Marsan au Moyen-Age                     
-  Pour le plaisir des yeux et des papilles
-  Au Pays de l’Ovalie

                         

 Une balade pédestre «     nature     » sur le Marsan   :

-  Découverte conviviale et sportive à Gaillères
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DES INTERVENANTS DE QUALITE

Tour à tour, le public pourra rencontrer des « pointures » locales, personnes ressources du ter-
ritoire, passionnées par leur métier ou leur loisir, véritables « plus value » à la visite, valori-
sant et diversifiant les commentaires selon la thématique. 

- « Au fil de l’eau au gré des fleurs » : 

le service des espaces verts interviendra le jeudi au parc Jean Rameau ou à la promenade 
du 21 août 1944

- « Au rythme du flamenco » : 

* présentation du Café Cantante par un bénévole du Festival Arte Flamenco

* la photographe Prisca Briquet sera présente le vendredi 6 et le samedi 7 juillet à l’Epice-
rie Espagnole vers 12h30

- « Au cœur de la feria montoise » :  

* 2 bodegas assureront la dégustation des tapas :  « La Caseta Soldevilla » les 18 et 20 
juillet à 12h00 et « La Tumade » les 19 et 21 juillet à 16h00

* la FFCL (dont le président Michel Lalanne) évoquera la course landaise les 4 jours, ex-
position à l’appui

* rencontre exclusive avec Richard Milian le jeudi 19 juillet aux petites arènes sur l’espla-
nade 

- « Mont de Marsan au Moyen-Age » :

Alain Lafourcade se glissera dans la peau d’un chevalier pour arpenter la ville moyen-
âgeuse à la lueur des flambeaux.

- « Pour le plaisir des yeux et des papilles » : 

* les commerçants montois ouvrent leur atelier de fabrication pour montrer leur savoir-
faire et offriront une dégustation (tourtière, chocolats, vins du pays, produits du terroir, 
glaces) le mardi selon des dates choisies

* un fromager (M Vergez) et le placier (M Destruhaut) évoqueront le marché St-Roch, sa 
réglementation, sa vie, ses produits authentiques, typiques, de saison et de qualité

- « Au Pays de l’Ovalie » :

* les 2 anciens joueurs du Stade Montois Benoît Dauga et Christian Darrouy évoqueront 
avec humour leur carrière rugbystique et quelques anecdotes croustillantes les 2 dates…

* les joueurs jaunes et noirs en route pour le Top 14 s’entraîneront à la Plaine des Jeux le 
7 août ; interview inédite de Patrick Millet 
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- « Découverte conviviale et sportive à Gaillères » : 

un producteur bio, Jean-Pierre Desangles, accompagnera le groupe qui cueillera des 
plantes sauvages sur l’itinéraire pour concocter des plats au foyer et exploiter leurs 
vertus (pousses de bambou, pissenlits, orties…).

L’ACCESSIBILITE POUR TOUS

L’Office de Tourisme du Marsan propose des offres promotionnelles valables du 15 juin 
au 15 septembre 2012 :

* pass famille : 1 visite offerte pour l'achat de 4 visites adultes identiques à 3,50 € (soit 10,50 
€ au lieu de 14,00 €) sur les visites 1, 2 et 5 pour le Marsan, 11 et 12 pour les Landes d'Arma-
gnac.

* pass duo : 2 visites guidées à 5,00 € (au lieu de 7,00 €) sur les visites 1, 2 et 5 pour le Mar-
san, 11 et 12 pour les Landes d'Armagnac.

* visite passion : réduction de 1,00 € sur chaque visite guidée du Marsan sur présentation de 
la petite carte à l’Office de Tourisme.

* 1 visite offerte pour 1 visite achetée : coupon dans les encarts publicitaires et le volet pres-
tataires du dépliant des visites guidées, sur présentation du coupon détachable sur les visites 1, 
2 et 5.

MODALITES DE RESERVATION

Les inscriptions, pour la plupart obligatoires, se font auprès de l’Office de Tourisme du Mar-
san (tarifs des visites : entre 3,50 € et 8,00 €) :

- par téléphone : 05 58 05 87 37
- par mail : contact@lemarsantourisme.fr

Le rendez-vous et le départ des visites s’effectuent à l’Office de Tourisme du Marsan : 

- 6 place du Général Leclerc
- 1 place Charles de Gaulle (à partir de mi-juillet).
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COMMENT SE RENDRE AU MARSAN

…………………………………………………………………………………….

OFFICE DE TOURISME DU MARSAN ***

6 place Général Leclerc – BP 305
40 011 Mont de Marsan Cedex
T. 05 58 05 87 37 – F. 05 58 05 87 36
contact@lemarsantourisme.fr
lemarsantourisme.fr
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