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Adour
INFORMATIONS
PRATIQUES
HORAIRES D’OUVERTURE 
Opening times 
Horarios de apertura
Du mardi au samedi de 14h à 18h, 
et le premier week-end du mois de 
10h à 12h30 et de 14h à 18h

Attention : Accès perturbé du 12 
septembre  au 15 novembre en raison 
des travaux de réfection de la rue des 
Carmes (renseignez-vous).

CONTACT
05 58 74 12  91
musee@dax.fr

TARIFS / Admissions / Tarifas
• Exposition « Dax Odyssée » : 3€
• Parcours urbain : 2€
• Jumelé (exposition + parcours urbain) : 4,50€
• Visite commentée et audioguide : 1€
• Ateliers et Archi Box : 1€
• Groupes (entrée + visite commentée) : 2,50€/pers. (à partir de 10 
personnes, sur réservation)
• Gratuité pour les moins de 18 ans, étudiants, demandeurs                    
d’emploi, personnes en situation de handicap. Liste complémen-
taire des bénéficiaires sur museedeborda.fr
• Gratuité pour tous les 1ers week-ends du mois

MODES DE PAIEMENT ACCEPTÉS / Payment / Medios de pago
Espèces, chèque ou CB.

BOUTIQUE / Shop / Tienda
La boutique propose une sélection de livres, cartes postales, 
magnets, tote bags, stylos et autres objets divers en lien avec les 
collections du musée.

Retrouvez toute l'actualité du musée 

sur          Musée de Borda

et sur museedeborda.fr

 DÉCEMBRE 

 WEEK-END ODYSSÉE - « À L’ŒUVRE ! » 
Samedi 3 et dimanche 4 décembre, de 10h à 12h30 et de 14h 
à 18h
Les collections présentées au sein de l’exposition « Dax 
Odyssée  » révèlent chaque heure leurs petites et grandes 
histoires au cours de courtes présentations illustrées de 30 mn.

 AFTER WORK - « CHANTIER EN COURS » 
Mercredi 8 décembre, 18h
Point sur le suivi archéologique des travaux de réfection des 
rues du centre-ville. L’occasion d’échanger autour d’un verre, 
avec les archéologues en charge de l’opération.

 MES VACANCES AU MUSÉE 
Toussaint (du 22 octobre au 6 novembre) et Noël (du 17 
au 31 décembre), de 14h à 18h
Tous les jours d’ouverture :
14h : atelier architecture à partir de 7 ans (sauf samedi)
15h : visite commentée de l’exposition
16h : parcours urbain commenté (sauf samedi)
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Quels choix ou contraintes naturelles ont façonné la ville ? 
Comment le paysage urbain s’est modifié ? Quels ont été les 
artisans de ces changements ? Quelle architecture nous est 
parvenue ? 

A travers un parcours mêlant archives, art et archéologie, 
l’exposition révèle les grandes étapes de plus de 2 000 ans 
d’histoire. Des grands monuments Art déco au patrimoine plus 
modeste et parfois caché, elle dresse le portrait d’une ville en 
constante évolution. Dans un panorama architectural à ciel ouvert, 
où les hôtels particuliers du 17e siècle côtoient les demeures des 18e 
au 20e siècle, l’exposition donne les clés pour identifier dans la ville 
actuelle les visages parfois disparus du Dax d’autrefois.

Accessible à tous les publics, elle s’inscrit dans le projet urbain 
«Dax 2035».
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Accessible to all of them, “Dax 
Odyssée” presents the evolution of the 

architecture and town planning of the city of Dax. 
The opportunity to travel back in time for several 
centuries, to discover the story of a territory and 
the remarkable elements of its built heritage.

Accesible para todos, “Dax Odyssée” 
presenta la evolución de la 

arquitectura y del urbanismo en la ciudad de 
Dax. La oportunidad de viajar en el tiempo a lo 
largo de varios siglos, para descubrir la historia 
de un territorio y los elementos notables de su 
patrimonio construido.

Parcours jeune public 
au fil de l’exposition 
et livret pédagogique 
disponible à l’accueil.

Dispositifs d’aide 
à la visite.

Audioguide 
Français, Anglais 
et Espagnol.

Jeu vidéo et jeux 
de construction 
en autonomie.

  LE MUSÉE POUR TOUS !  

 SEPTEMBRE 

 39es JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE 
Samedi 17 et dimanche 18 septembre, de 10h à 18h
Visites et ateliers autour de l’exposition « Dax Odyssée » et de 
la thématique nationale « Patrimoine durable ».

 OCTOBRE 

 WEEK-END ODYSSÉE - « UNE CURE D’ODYSSÉE » 
Samedi 1er et dimanche 2 octobre, de 10h à 12h30 et de 14h à 
18h
Avant ou après les soins, les curistes plongent sans 
ordonnance dans le grand bain de l’histoire thermale 
dacquoise pluriséculaire grâce à divers jeux, ateliers, visites, 
et conférences thématiques.

 22es JOURNÉES 
 NATIONALES 
 DE L’ARCHITECTURE 
Vendredi 14 et samedi 15 
octobre, de 14h à 18h
En partenariat avec le 
CAUE des Landes et le 
Service urbanisme de la 
Ville de Dax.
Suivez les pas des 
architectes, qui façonnent 
la ville d’aujourd’hui, au fil 
de passionnantes visites 
urbaines, et profitez de leur 
regard expert pour une (re)
découverte du patrimoine 
dacquois aux richesses 
souvent insoupçonnées.

 AFTER WORK - 
 « SOIRÉE ÉTUDIANTE » 
Jeudi 27 octobre, de 18h 
à minuit
Les étudiants du Grand 
Dax investissent le mu-
sée et leur patrimoine 
pour une soirée cultu-
relle et festive atypique … 
ouverte à tous ! Visites 
déca lées ,  M inecra f t 
contest, jeux, DJ set, 
et autres animations à 
consommer sans modé-
ration.

 NOVEMBRE 

 WEEK-END ODYSSÉE - « RDV AU MUSÉE EN FAMILLE » 
Samedi 5 et dimanche 6 novembre, de 10h à 12h30 et de 14h 
à 18h
Lectures, contes, visites, numérique … l’oralité sous toutes ses 
formes invite petits et grands dans un voyage urbain qui stimule 
leur imaginaire et éclaire leur lecture de la ville.

 AFTER WORK - « JEAN NOUVEL : 
 UN ARCHITECTE STAR EN NOUVELLE-AQUITAINE » 
Vendredi 18 novembre, 18h
Avec Caroline Mazel (Mediarchi)
Focus sur le prix Pritzker 2008, originaire du Lot-et-Garonne, 
qui a trouvé dans la région un terrain propice à l’expression de 
son art, notamment à Dax avec l’hôtel Les Thermes. Temps 
suivi d’un moment de convivialité.

A BESOIN DE VOUS !
Participez à la sauvegarde d’un patrimoine 
unique en Nouvelle-Aquitaine, sélectionné 
par la Missions Stéphane Bern en 2021, et 
faites un don en flashant ce QR Code !

LA BASILIQUE Gallo-Romaine 

 ANIMATIONS GRATUITES AUTOUR DE L’EXPOSITION 
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