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

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

© Studio Meyranx

> Hastingues
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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 l’ouverture d’une nouvelle salle dite « Salle des trésors ».

Ouverture 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.
La scénographie, qui fait se rencontrer
œuvres originales et photographies
contemporaines, invite à l’émotion pour
appréhender les chefs-d'œuvre de l'art
mobilier du Paléolithique après leurs
présentations au British Museum (RoyaumeUni) et à Santander (Espagne).
À partir de 14 h

SAMEDI 19
ET DIMANCHE 20 SEPTEMBRE
Visite libre de la « Salle des Trésors »

© C. Artemyz

SAMEDI 19 SEPTEMBRE

Ensemble patrimonial
de Sorde-l’Abbaye

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
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 pour un
dialogue intime entre l’art et la science.

© Art Sensible

SAMEDI 19
ET DIMANCHE 20 SEPTEMBRE
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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 SaintJacques-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.).

DIMANCHE 20 SEPTEMBRE

© V. Alexandre/Dpt40

Visite guidée : « De la villa romaine à l’abbaye
Saint-Jean : découverte de l’ensemble patrimonial
de Sorde »
Ouverture exceptionnelle du site archéologique
antique (thermes et des mosaïques), visite de l’église
abbatiale (mosaïques romanes) et des bâtiments
conventuel du XVIIIe siècle.
Départ de la 1re visite : 10 h 30
Durée : 1 h 15
Nombre de places limité
Tous publics
Sur inscription

HORAIRES D’OUVERTURE
» SAMEDI 19 ET DIMANCHE 20 SEPTEMBRE
DE 10 H 30 À 13 H ET DE 14 H À 18 H

VISITES GRATUITES

RENSEIGNEMENTS
05 58 73 03 89
arthous@landes.fr

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

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

abbaye-sorde.fr
abbayedesorde

Musée départemental de la faïence
et des arts de la table

© C. Roux

> Samadet
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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.

SAMEDI 19 ET
DIMANCHE 20 SEPTEMBRE
Visite libre de l'exposition
« Festins Littéraires - un projet photographique de Charles Roux »

Photographe professionnel passionné
de littérature, Charles Roux s’est attaché
à mettre en images les repas de la littérature française et internationale dans
son projet « Fictitious Feasts ». De Victor
Hugo à Toni Morrison, en passant par les
contes de Charles Perrault ou les récits de
Virginia Woolf, ses photographies tissent
un lien entre la littérature et la nourriture et
restituent des atmosphères qui engagent
tous les sens. Largement influencé par le
cinéma et l’histoire de l’art, Charles Roux
aime créer une atmosphère et des histoires
sous-jacentes.
Tout public

Atelier de modelage
En famille, découvrez le plaisir de créer
de vos propres mains un objet en argile.
Départs : 15 h 30 et 17 h
Durée : 1 h
10 personnes max.
Sur inscription
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

Départs : 11 h, 14 h 30, 16 h 30
Durée : 45 mn à 1 h
Sur inscription

© F. Belotti/Dpt40

Démonstration de fabrication et de
décoration de faïence par l’association
« Comité de la faïencerie »

Domaine d’Ognoas

© Y. Chevojon

> Arthez-d’Armagnac
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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.
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.

SAMEDI 19 ET
DIMANCHE 20 SEPTEMBRE

DIMANCHE 20 SEPTEMBRE

Visite guidée des chais et des
alambics suivie d’une dégustation

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

» Samedi à 15 h
» Dimanche à 15 h 30

Durée : 1 h
10 personnes max.
Sur inscription

GRATUIT
HORAIRES D’OUVERTURE
DE 14 H À 17 H 30
RENSEIGNEMENTS
et INSCRIPTIONS
05 58 45 22 11
contact@domaine-ognoas.com
domaine-ognoas.com
Domaine.Ognoas.Landes

La route des Imaginaires

>  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.
À 16 h

>  Le Magnifique Bon A Rien par la Cie Chicken
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 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.

Archives départementales des Landes

© J. Camus / AD 40

> Mont-de-Marsan
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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 comme un haut lieu pour la mémoire et l’histoire locale.

VENDREDI 18 SEPTEMBRE

Synopsis :

Escape Game
« Mystère aux bords des Gaves ! »

M. Antère venait aux Archives depuis 20 ans.
L’équipe a décidé de lui organiser une réception
surprise pour le remercier de son importante donation dans les fonds. Mais en rentrant dans le local
où la réception était prévue, il y était déjà allongé,
sans vie… Soudainement, une alarme inconnue
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.

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 et 21 h 30
Durée : 30 à 45 mn
À partir de 18 ans, 6 personnes max.
Sur inscription

SAMEDI 19 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.
Enfilez votre costume, fouillez les lieux puis
récupérez les indices pour dénouer l’enquête.

Rôle individuel et secret à recevoir en amont
2 semaines avant. Déguisements à la charge
des participants. Prévoir repas sous forme
d’auberge espagnole. Engagements fermes.
Départ : 18 h
Début du jeu : 19 h
Durée : entre 4 et 5 heures (débriefing et rangement non compris dans la durée du jeu)
À partir de 16 ans, 18 personnes max.
Sur inscription (fin des réservations 3 semaines
avant l’événement)
Le maintien de la soirée-enquête dépendra des
autorisations et des contraintes sanitaires en vigueur
en septembre.

DIMANCHE 20 SEPTEMBRE

Atelier d’initiation aux pratiques
collaboratives numériques à partir du
site internet

Atelier jeunesse de conception de toiles
« Street-Art » sur le thème de la laïcité et
citoyenneté

Initiation à la recherche de documents
d’archives accessibles en ligne et
découverte de l’ensemble des méthodes de
recherche.

Avec l’aide d’un artiste professionnel, chaque
enfant pourra réaliser une toile originale
« Street-Art » à l’aide de pochoirs, collages,
peintures, etc. Ces œuvres constitueront
ensuite une œuvre permanente géante qui
sera exposée en salle de lecture et deviendra
une galerie virtuelle
sur archives.landes.fr.

Sur inscription

SAMEDI 19 ET
DIMANCHE 20 SEPTEMBRE

Sur inscription

Visites libres : Rallye Architectures
© S.Zambon/Dpt40

Départs : 14 h,
15 h 30 et 17 h
Durée : 1 h 30
De 6 à 18 ans,
8 personnes max.

Départs : 14 h et 16 h 30 - Durée : 1 h 30
Adultes, 9 personnes max.
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Rallye axé sur neuf thèmes permettant la
découverte du patrimoine architectural du
XIXe siècle à nos jours par le biais de jeux et
d’énigmes.
Départ en continu de 14 h à 17 h
Adultes et enfants (à partir de 6 ans)

Visites libres de l’exposition « Laïcité à
lire et à dire »

Visites libres : Rallye laïcité et
citoyenneté

Réalisée à partir de panneaux conçus par la
Bibliothèque nationale de France (BnF) et
complétée par des documents conservés
aux Archives, cette exposition traite de
l’histoire de la laïcité et de ses différents
aspects à travers une approche locale. Elle
s’accompagne d’une sélection d’affiches
réalisées par les élèves de l’École d’art
Brassart de Tours, école lauréate du premier
Prix de la laïcité de la République française
2015 remis par l’Observatoire de la laïcité.
Vous pouvez retirer un livret-jeux à réaliser en
famille lors de la visite de l’exposition (à partir
de 6 ans).

Partez à la découverte des symboles de la
laïcité et de la citoyenneté dans la ville de
Mont-de-Marsan ; le livret rallye vous aidera
à décrypter tous les lieux publics importants.
Les carnets de route seront à retirer à l’accueil des Archives. Les participants réaliseront le parcours de manière autonome.
Départ en continu de 14 h à 17 h
Adultes et enfants (à partir de 8 ans)

ANIMATIONS GRATUITES

De 14 h à 19 h
Tous publics

HORAIRES D’OUVERTURE
» VENDREDI 19 SEPTEMBRE DE 20 H À 22 H 30
» SAMEDI 20 SEPTEMBRE DE 14 H À 01 H
» DIMANCHE 22 SEPTEMBRE DE 14 H À 19 H

Visites guidées du bâtiment et
de ses équipements

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

Venez découvrir les coulisses du bâtiment et
les trésors cachés des Archives.
Départs : 14 h 30, 15 h 30, 16 h 30 et 17 h 30
Durée : 1 h 30
Tous publics, 9 personnes max.
Sur inscription

archives.landes.fr
  Archives.Landes

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

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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Abbaye d’Arthous

