
15 septembre 2020

JOURNÉES EUROPEENNES DU PATRIMOINE
La  37ème  édition  des  journées  européennes
du patrimoine aura lieu le week-end du 19 &
20 septembre. 

Une nouvelle  opportunité  de  découvrir  ou  de
redécouvrir  les  fleurons  de  nos  plus  beaux
bâtiments  civils,  religieux,  militaires  et  lieux
de pouvoir. 

Cet  événement  culturel,  célébré  dans  une
cinquantaine  de  pays  européens,  est  placé
sous  le  thème  "Patrimoine  et  éducation  :
Apprendre pour la vie !"

TOUR D'HORIZON DES DIFFÉRENTES ANIMATIONS PROPOSÉES
Cette année compte une nouvelle adresse à découvrir le dimanche 20 septembre. Un haut lieu de la vie
dacquoise  ouvre  ses  portes  pour  la  première  fois,  à  l'occasion  des  journées  européennes  du
patrimoine : l'hôtel de ville. Le public pourra visiter, sous les commentaires des élus, la salle du conseil
municipal, le bureau du Maire et la salle des mariages.

De nombreux sites municipaux tels que le musée de Borda, la crypte archéologique, le conservatoire et
le parc du Sarrat, la maison de la barthe, le parc des baignots et les sites plus connus du grand public
comme  l'Atrium,  les  arènes,  les  remparts,  la  fontaine  chaude  feront  aussi  partie  de  cette
programmation. 

Le public aura également accès au  musée de l'ALAT ,  au musée G.Dupouy et  à la société de Borda,
institutions de référence du paysage culturel du territoire.
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Des  animations  nombreuses  et  variées  seront  proposées  pour  petits  et  grands,  telles  que  des
conférences, une chasse au trésor, un jeu de piste par le musée de Borda, une rencontre d’auteur, des
concerts de musique classique et des visites patrimoniales. De multiples activités qui sauront charmer
tous les publics. 
A noter que certains sites seront équipés de fiches de visites au format numérique disponibles via QR
codes. 

LES SITES MUNICIPAUX
L'HÔTEL DE VILLE

La mairie ouvre cette année ses portes au public : la salle du Conseil, la salle des

mariages et le bureau du Maire. Des visites guidées d'une heure réalisées par les

élus municipaux par groupes de 10 personnes seront proposées le dimanche, sur

réservation, à partir de 10h.

Des conférences auront également lieu en mairie, en salle R. Dassé, organisées par

le musée de Borda, le samedi et dimanche, à 15H.
Samedi à 15h     : « Les trésors de l’Adour »  

Avec Christian Scuiller, archéologue à l’INRAP. En cette année de pause des fouilles sur le

franchissement  du fleuve,  retour  sur  les  différentes  campagnes menées à  Dax  depuis

2015. 

Dimanche  à  15h     :  «  Le  lot  monétaire  romain  »  inédit  d’Asasp-Arros  (Pyrénées-  
Atlantiques) 
Avec Alain Campo, Doctorant UPPA-UPV. Découverte d’un trésor unique, de la fin du IVe au

début  du  Ve siècle,  qui  apporte  un  éclairage  nouveau  sur  la  circulation  monétaire  à

l’époque théodosienne dans les Pyrénées du sud-ouest de la Gaule.

LE MUSÉE DE BORDA
Exposition temporaire «Les dessous des sous : Monnaies et trésors enfouis des Landes et

du bassin de l’Adour (IIIe siècle avant – XVe siècle après J.-C.)».

Samedi et dimanche de 10h à 18h     : visite libre   

Samedi et dimanche à 11h, 14h et 16h     : visite guidée   sur réservation 

Animations : Samedi et dimanche de 10h à 18h     : chasse au trésor en ville  

Tentez  de  résoudre  les  énigmes,  suivez  les  indices  et  retrouvez  le  coffre  au  trésor

dissimulé en ville. À la clé, pour les plus perspicaces et après tirage au sort, une pièce en
argent de la Monnaie de Paris, d’une valeur de 100 €. Départ du musée de Borda.
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Samedi et dimanche de 10h à 18h Départ de la crypte archéologique.

Participez au jeu de piste organisé par l’équipe du musée. En centre-ville trouvez les lieux

qui font écho aux collections de la crypte archéologique, puis identifiez l’endroit mystère où vous

attendent de délicieuses pièces en chocolat. 

LA CRYPTE ARCHÉOLOGIQUE

Aménagée dans les années 1980, la crypte archéologique renferme les fondations d’un

monument  antique datant  des  premiers  siècles  de notre  ère,  interprétés  comme ceux

d’une basilique civile,  ainsi  que les  pièces archéologiques remarquables  du musée de

Borda. 

Samedi et dimanche     : de 10h à 18h     en visite libre.  

Samedi et dimanche     : 10h, 15h et 17h     en visite guidée.  
Sur réservation

LE CONSERVATOIRE DU PARC DU SARRAT
A la fin des années 1950, l’architecte René Guichemerre redessine entièrement le domaine

du  Sarrat  pour  en  faire  sa  maison  d’habitation,  son  cabinet  d’architecte  et  un  jardin

botanique.  Labellisé  « Jardin  remarquable »,  et  protégé  monument  historique,  le  parc

compte plus de 700 arbres de 27 essences différentes sur plus de trois hectares. Ateliers

proposés sur site et accès en visite libre,

Samedi et dimanche     : de 14h à 18h   

Samedi à 18h30     : récital de musique classique avec le Conservatoire municipal (1h) en  
plein air

LA MAISON DE LA BARTHE
L’Adour, les berges et la barthe, constituent naturellement un poumon vert en plein cœur

de ville. Découvrez à la maison de la Barthe une exposition permanente sur l’éco-système

et ses espèces protégées. En visite libre.

Samedi     : de 9h à midi et de 14h à 18h  

Dimanche     : de 9h à 19h   
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LE PARC DES BAIGNOTS

Cette promenade vous mène vers l’ancien hôtel des Baignots construit entre 1888 et 1902

et rénové en 2013. Dans les années 1920, cet établissement thermal fut réputé comme l’un

des plus modernes et luxueux de France. à noter à l’entrée de l’hôtel, une belle marquise

et à l’arrière, le parc arboré des Baignots (chêne liège de 150 ans, allées de palmiers

chinois, saule pleureur de 80 ans et cèdres). 

PARCOURS, VISITES GUIDÉES, RENCONTRES D'AUTEUR
> BOULEVARD CLAUDE LORRIN

Le succès que va connaître la station thermale à la fin du XIXe  siècle permet à la ville de

s’étendre  au-delà  des anciens remparts.  À partir  de  1887,  le  percement  du boulevard

Claude  Lorrin  s’inscrit  dans  cette  époque  florissante  de  développement  et

d’embellissement de la ville. Les rues nouvelles sont bordées de platanes, les villas se

parent de jardins et offrent ainsi d’agréables promenades. Bâti sur plusieurs décennies, ce

boulevard permet de retracer près d’un siècle d’histoire et de suivre pas à pas l’évolution

de l’architecture dacquoise. 

Samedi     : 10h et 14h     : visite guidée.    Point de rendez-vous au numéro 20.

> « BIENVENUE À AQUAE »

Samedi et dimanche     : 11h et 16h  

Fontaine Chaude, remparts et statue du légionnaire, suivez le guide pour un circuit urbain
d’1 heure à la découverte des secrets de la cité romaine d’Aquae. 

Départ du musée de Borda (11 bis rue des Carmes).
Sur réservation

> RENCONTRE D'AUTEUR 

à la bibliothèque avec Kevin Laussu, autour de son livre «Dax architecture : urbanisme
et villas de la Belle-époque 1850-1920».

Samedi 19 septembre à 18h30, entrée libre.
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> L'ATRIUM

L’architecte parisien André Granet fut chargé de la conception de l’ensemble du Splendid

Hôtel et de l’Atrium casino, en collaboration avec Messieurs Pomade et Prunetti. L’Atrium

est inauguré en 1928. Sa salle de spectacles déploie un fabuleux décor de stucs dorés aux

motifs oniriques de vols d’oies, de musiciens, d’animaux sur un fond floral. En visite libre

Samedi     : de 14h à 18h  

Samedi à 16h : visite guidée - sur réservation

Dimanche     : de 14h à 17h  

Dimanche     : conférence à 17h30 consacrée à l’art déco.  
Animée par Kévin Laussu.

LES SITES EN ACCÈS LIBRE
> FONTAINE CHAUDE

La Fontaine chaude ou source de la Nèhe, est le  symbole de la station thermale.  Si  le

bâtiment  actuel  a  été  construit  en  1814,  les  fouilles  archéologiques  prouvent  que

l'exploitation de la source remonte au moins à l'époque romaine. Son débit journalier était à

l’origine de 2 400 000 L, avec une eau à 64°. 

> REMPARTS GALLO ROMAINS

De l’enceinte du milieu du IVe siècle (qui faisait à l’époque 1,4kms de long, 4m d’épaisseur

et 10m de haut ; flanquée de 38 tours et percée de 3 portes), subsistent trois tronçons. 

A découvrir en visite libre.  

>LES ARÈNES

Les arènes, dessinées par Albert Pomade, ont été édifiées en 1913 sur un terrain rehaussé

et réaménagé pour la circonstance : le parc Théodore Denis. Bâties en béton armé sur le

modèle  des  arènes  espagnoles,  ces  arènes  mixtes  pouvaient  accueillir  5500  places.

Devenues trop exiguës, elles sont agrandies par rehaussement d’un niveau de gradins. Les

nouvelles  arènes  de  8  000  places  sont  inaugurées  en  1932.  A  découvrir :  le  patio  de

caballos et la chapelle des toreros.   
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Samedi et dimanche     de 14h à 18h : visite libre   

Samedi et dimanche 14h : visite guidée. Sur réservation

LES AUTRES SITES À DÉCOUVRIR
> MURALIS PROMENADE DEAMBULATOIRE  

Depuis  deux  ans,  l’association  Kalos  soutenue  par  la  ville  de  Dax,  invite  des  artistes

internationaux à investir murs et façades pour réaliser des fresques de street art.

Visites guidées par un conférencier, départ du Musée de Borda - Sur réservation

Samedi     : 10h et 17h  

Dimanche     : 10h et 17h  

> LE SPLENDID HÔTEL  

Inauguré en 1929, cet édifice d’exception représente un des fleurons du patrimoine de Dax,

par  son  architecture  audacieuse  et  par  son  incroyable  décoration  Art  Déco  chic  et

sophistiquée.

Samedi et dimanche     : visites guidées toute les heures entre 9h et 16h.      

> CATHÉDRALE NOTRE DAME  
Inaugurée  en  1894,  la  cathédrale  actuelle  possède  un  riche  décor  et  un  mobilier

remarquable couvrant les deux siècles de sa construction : stalles du XVIIe siècle, autel de

la Vierge des frères Mazetti (1765), buffet d’orgue du XVIIIe siècle. A ne pas manquer, le

portail des apôtres du XIIIe siècle qui a été conservé et remonté dans le transept nord. 

Dimanche à 14h : visite guidée

Dimanche 16h     : concert du Trio Aquilon  

05 58 74 27 66 / 06 08 96 11 12

> ACADÉMIE GEORGETTE DUPOUY  

L’Académie présente le parcours de l’artiste peintre Georgette Dupouy à travers des toiles,

croquis et documents. 

En visite libre : samedi de 14h à 19h et dimanche de 15h à 19h
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> SOCIÉTÉ DE BORDA  

Cette société savante créée en 1876, est installée au sein de l’Hôtel Saint-Martin d’Agès

(1616). Ancien hôtel particulier à portail et cour intérieure de belle facture, ce bâtiment en

U date du XVIIe siècle. En 1659-60, Anne d’Autriche et le Cardinal Mazarin y séjournèrent.

La Société de Borda vous ouvre les portes de sa bibliothèque patrimoniale et historique. 

Dimanche     : visite guidée à 14h30 et 16 h  

Dimanche     : visite libre de 14h30 à 17h30  

05 58 90 85 99

> MUSÉE DE L'ALAT  

Le musée de l’ALAT présente, dans un hall de 3 000 m2, l’une des plus belles collections

européennes d’hélicoptères anciens, mais aussi des avions en service de 1942 à 1980. 

En visite libre :

Samedi     : de 14h à 18h  
Dimanche     : de 10h à 12h et de 14h à 18h  

DES QR CODES ET UNE CARTE INTÉRACTIVE POUR S'Y RETROUVER
Afin d'aider le public a facilement localiser les animations dans la ville, un carte interactive

est disponible en ligne sur

dax.fr

(https://www.dax.fr/carte-

journees-europeennes-du-

patrimoine/) permettant de

situer  les  lieux  des

différentes  animations  et

de  choisir  de  les  classer

suivant  trois  critères :

animations et conférences,

visite libre, sur réservation.
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Cette année une autre nouveauté : les fiches de visite disponibles au format numérique via

les QR codes disposés dans le programme des animations et également en ville, sur les

gabions placés dans les rues. 

LES MESURES SANITAIRES A OBSERVER

Le couvent des Dominicaines a finalement préféré se retirer du circuit de visites, afin de ne

pas exposer les sœurs fragilisées, jusqu'alors assez peu exposées au monde extérieur. 

Dans  le  cadre  de  la  crise  sanitaire  actuelle,  le  port  du  masque  sera  obligatoire  sur
l’ensemble des sites et pour toutes les visites ainsi que le respect des gestes barrières. 

Pour les visites guidées signalées sur inscriptions sur le programme papier, les 
réservations se font par téléphone au 05 58 90 99 01, du 14 au 18 septembre 2020, dans 

la limite des places disponibles (groupe de 10 personnes maximum). Arrivée sur le site de 

la visite 15 minutes avant.

Plus d'informations sur www.dax.fr
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