PROGRAMMATION DE VISITES GUIDEES BALADES ET RDV POUR INDIVIDUELS OTCA MDMAGGLO / DE MI-JUIN A MI-SEPTEMBRE 2019

Tarifs TTC en €
Intitulé de la visite

Dates

Descriptif commercial

Nbre de Nbre de Horaire
pers mini pers maxi de début

Etudiants,
demandeurs
d'emploi,
personnes en
situation de
handicap

Horaire
de fin

Lieu de RDV

12:00

RDV à 10h15 sur le
parking à côté de
l'église de Bougue,
devant la salle des fêtes
/ rejoindre le site à
pied en traversant la
RD après le pont

GRATUIT

11:30

RDV à 9h30 au
"Rucher de Claron"
1153 rte de
Laglorieuse à Bougue
(à côté de l'Auberge
du Grand Mégnos)

GRATUIT

Normal

L'ES VISITES PATRIMONIALES

A la découverte du Moyen-Age sur
le plateau de Castets à Bougue

Le village de Bougue possède une église Saint-Candide dont une
partie date de la fin du XIème siècle, qui constituait une halte sur le
Ma 09/07 chemin de pèlerinage vers St-Jacques-de-Compostelle. Autour du
village, existent encore plusieurs mottes qui ont abrité de petites
communautés et leur seigneur. Le plateau de Castets permet de
comprendre comment se présente un habitat médiéval de ce type.
Découverte pédestre du site de Castets avec Mme Jeanne-Marie
FRITZ, historienne. Prévoir des chaussures de marche. Public :
adultes uniquement. Le village de Bougue possède une église
Saint-Candide dont une partie date de la fin du XI ème siècle, qui
constituait une halte sur le chemin de pèlerinage vers St-Jacquesde-Compostelle. Autour du village, existent encore plusieurs
mottes qui ont abrité de petites communautés et leur seigneur. Le
plateau de Castets permet de comprendre comment se présente
un habitat médiéval de ce type. Découverte pédestre du site de
Castets avec Mme Jeanne-Marie FRITZ, historienne. Prévoir des
chaussures
de marche. Public : adultes uniquement. Le village de
Ma 06/08
Bougue possède une église Saint-Candide dont une partie date de
la fin du XIème siècle, qui constituait une halte sur le chemin de
pèlerinage vers St-Jacques-de-Compostelle. Autour du village,
existent encore plusieurs mottes qui ont abrité de petites
communautés et leur seigneur. Le plateau de Castets permet de
comprendre comment se présente un habitat médiéval de ce type.
Découverte pédestre du site de Castets avec Mme Jeanne-Marie
FRITZ, historienne. Prévoir des chaussures de marche. Public :
adultes uniquement.

5

20

10:30

LES BALADES "NATURE ": tout savoir sur la faune, la flore, la biodiversité
Ma 18/06
Ma 25/06
Ma 02/07

Immersion au cœur du Rucher de
Claron

Ma 09/07
Ma 16/07
Ma 23/07
Ma 30/07
Ma 06/08

Accueil café et dégustation. Visite de la miellerie et des produits
de la ruche. Découverte des différents instruments d'un apiculteur
et de son travail au quotidien. Le cycle de vie d'un essaim, le
langage et la danse des abeilles, symboles de la biodiversité,
n'auront plus de secrets pour vous ! RDV à 9h30 au "Rucher de
Claron" 1153 route de Laglorieuse à Bougue. Accueil café et
dégustation. Visite de la miellerie et des produits de la ruche.
Découverte des différents instruments d'un apiculteur et de son
travail au quotidien. Le cycle de vie d'un essaim, le langage et la
danse des abeilles, symboles de la biodiversité, n'auront plus de
secrets pour vous ! RDV à 9h30 au "Rucher de Claron" 1153 route
de Laglorieuse à Bougue.

5

30

09:30

Enfants
– 10 ans

Balade nature à Bostens

J 04/07

J 11/07 J
11/07

Un jardin en pleine forêt
J 12/09

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, Fabrice, technicien naturaliste, saura
vous accompagner dans la découverte des habitats et espèces
présentes sur le site des 9 fontaines. RDV à 9h45 sur le 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.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, Fabrice, technicien
naturaliste, saura vous accompagner dans la découverte des
habitats et espèces présentes sur le site des 9 fontaines. RDV à
9h45 sur le 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.

5

25

10:00

12:00

RDV à 9h45 sur le
parking du site des 9
fontaines à Bostens
(non accessible aux
personnes en fauteuil
et aux
poussettes)RDV à
9h45 sur le parking
du site des 9
fontaines à Bostens
(non accessible aux
personnes en fauteuil
et aux poussettes)

GRATUIT

GRATUIT

GRATUIT

Découverte du projet de création d'un jardin d'inspiration
médiévale sur le site de Castets à Bougue avec l'association
"Deux Mains la Terre". Présentation du site de Castets, de son
environnement naturel et de l'évolution du projet (affiches),
échanges autour de la permaculture, de l'agroécologie, des
plantes médicinales, atelier interactif. Enfants à partir de 7 ans
(non accessible aux poussettes). Découverte du projet de création
d'un jardin d'inspiration médiévale sur le site de Castets à Bougue
avec l'association "Deux Mains la Terre". Présentation du site de
Castets, de son environnement naturel et de l'évolution du projet
(affiches), échanges autour de la permaculture, de l'agroécologie,
des plantes médicinales, atelier interactif. Enfants à partir de 7 ans
(non accessible aux poussettes).

5

30

14:30

16:30

RDV à 14h15 sur le
parking à côté de
l'église de Bougue /
rejoindre le site à
pied en traversant la
RD après le pont

Parcours pédestre le long de la rivière la Midouze : évocation de la
faune, de la flore et de la gestion écologique des 3 rivières
montoises (pollution plastique). Avec Vincent LARSEN et David
MARHEIN.

5

25

10:30

12:00

RDV à 10h15 à
l'Office de Tourisme

L 24/06

L'omniprésence de l'eau à Mont de
Marsan

L 01/07
L 08/07

L 15/07

