Le printemps des Landes 2016
à Mont de Marsan
Prends en de la graine ! -

MONT DE MARSAN

Le samedi 2 avril 2016 à 14:00
Vous avez la main verte, vous êtes apprenti jardinier ou tout simplement curieux de la nature ?
Venez trouver votre bonheur en participant à cette animation inédite !
14h-17h : bourse aux graines entre particuliers.
14h-16h : la présence d'une jardinière des jardins de Nonères livrera ses conseils avisés.
Dès 15h : animation jeunesse pour les plus petits et les plus grands avec la plantation d'un
carré potager de plantes aromatiques. En partenariat avec les Jardins de Nonères.
14h-17h : Patio . Ateliers jardinage sur inscription pour les enfants à partir de 5 ans. Gratuit.
Inscription : lamediathequedumarsan.fr , 0558460943

Rallye architectures -

MONT DE MARSAN

Du lundi 4 avril 2016 au vendredi 8 avril 2016 à 09:00 , Du lundi 11 avril 2016 au vendredi
15 avril 2016 à 09:00 , Du lundi 18 avril 2016 au vendredi 22 avril 2016 à 09:00 , Du lundi
25 avril 2016 au vendredi 29 avril 2016 à 09:00 , Le lundi 2 mai 2016 à 09:00
Prêts pour un challenge ludique et éducatif entre adultes, jeunes ou en famille ? Ce rallye axé sur 9
thèmes vous permettra de découvrir le patrimoine architectural montois du XIXème siècle à nos
jours, grâce à des jeux et des énigmes. Des carnets de route sont à retirer à l'accueil des Archives.
Ainsi, vous réaliserez ce parcours urbain en autonomie. La vérification de vos réponses sera ensuite
effectuée par le personnel des Archives. Durée : 1h30-2h00. Gratuit.
+33 5 58 05 87 37(Office de Tourisme) , +33 5 58 85 75 20 (Archives)

Exposition "Faune et flore de nos forêts" et visite de l'élevage des cerfs
-

CAMPAGNE

Le samedi 9 avril 2016 à 14:00
Répondez à l'appel de la forêt !
- 14h-15h : visite de l'exposition "Faune et flore de nos forêts" à la médiathèque municipale, visible
du 1er au 30 avril, en partenariat avec l'ACCA et la Fédération Départementale des Chasseurs des
Landes.
- 15h00 : départ pour la visite de l'élevage de cerfs (possibilité de co-voiturage).
- 15h30-17h30 : Stéphane Gaüzère vous fera découvrir son domaine "Les cerfs de Luquet", puis
déguster ses produits.
Gratuit.
Inscription : +33 5 58 06 81 03 , bibliotheque-campagne@orange.fr

Exposition : Les Arts au printemps -

LAGLORIEUSE

Le samedi 9 avril 2016 à 14:00 , Le dimanche 10 avril 2016 à 10:00
Découvrez l'exposition artisanale, à la rencontre d'artisans et d'artistes régionaux ! Observez le
travail des artisans valorisant le bois, la céramique, le tissu, la pierre, les bijoux, et savourez les
produits locaux tels que le miel, les confitures, les produits autour du safran, du chocolat...Gratuit.
+33 5 58 05 87 37

Jean-Pierre Ugarte, peintures et dessins -

MONT DE MARSAN

Du vendredi 15 avril 2016 au samedi 11 juin 2016 à 10:00
Besoin de contemplation ? Venez admirer librement l'exposition de peintures et de dessins du
peintre palois Jean-Pierre Ugarte. Ses œuvres figuratives symbolisent "la rencontre, sur un même
tableau, d'un monde hédoniste et d'une archéologie du futur, des paysages réinventés porteurs
d'une menace sourde. C'est un moyen d'être contemporain..." Plein tarif 3,00 € , Tarif réduit 1,50 €
+33 5 58 05 87 37 , +33 5 58 75 55 84

Balade au coeur des pins -

GAILLERES

Le dimanche 17 avril 2016 à 08:45
RDV à 8h45 pour l'accueil café au Foyer de Gaillères.
9h00-11h30 : randonnée vers les étangs de Massy (boucle de 6 kms environ), ponctuée par 2
découvertes du patrimoine landais :
- démonstration de gemmage à l'ancienne avec présentation des outils
- démonstration de gemmage plus récent à l'acide avec les outils.
12h30 : repas avec la traditionnelle omelette aux asperges.
En parallèle, une exposition sur la forêt des Landes se tiendra au foyer. 40 personnes maxi.
Réservation obligatoire à l'Office de Tourisme de Mont de Marsan Agglo. Gratuit.
+33 5 58 05 87 37 , contact@lemarsantourisme.fr

Balade à vélo sur les routes du pèlerinage de St-Jacques-de-Compostelle
-

MONT DE MARSAN

Le samedi 23 avril 2016 à 08:45
- 8h45 : RDV à l'entrée de la Voie Verte du Marsan et de l'Armagnac.
- 9h00 : départ à vélo sur la piste cyclable, ancien chemin de fer réhabilité.
- Visite de l'église Sainte-Candide de Bougue.
- Évocation de la Voie de Vèzelay, empruntée par les pèlerins de St-Jacques-de-Compostelle, puis
départ pour Bostens.
- Découverte du site des 9 fontaines, 1er site aménagé dans le cadre du Parc Naturel Urbain du
Marsan initié par l'Agglomération.Présentation du dortoir des pèlerins.
- Pique-nique convivial sur place (prévoir son panier).
Inscription obligatoire à l'Office de Tourisme de Mont de Marsan Agglo. 25 personnes maxi. Enfants à
partir de 12 ans accompagnés. 20 kms environ aller. Retour libre. Se munir d'un gilet de sécurité.
Gratuit.
+33 5 58 05 87 37 , contact@lemarsantourisme.fr

Troc vert : le rendez-vous des jardiniers -

SAINT-PIERRE-DU-MONT

Le samedi 30 avril 2016 à 09:00
Jardinier en herbe ou confirmé, cette journée d'échange comblera toutes vos envies : graines,
plantes, outils, décoration, mobilier de jardin, conserves de fruits et légumes, livres et revues sur la
nature, recettes... Participez aux activités liées au jardinage et venez pique-niquer en toute
convivialité (prévoir son panier) ! Gratuit.
www.saintpierredumont.fr
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