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INFORMATIONS PRATIQUES
HORAIRES D’OUVERTURE / Opening times / Horarios de apertura
Chapelle des Carmes - 11 bis rue des Carmes
Du mardi au samedi et le 1er dimanche du mois, de 14h à 18h 
Visite commentée de l’exposition Dax Odyssée : 2035 ans d’histoire 
urbaine : mardi, jeudi, samedi et dimanche à 14h.
Visite commentée du parcours urbain Un tour en ville : mardi, jeudi, 
samedi et dimanche à 15h.
Le musée de Borda est ouvert selon les protocoles sanitaires gouvernemen-
taux en vigueur. Le passe sanitaire est obligatoire.

TARIFS / Admissions / Tarifas
Billetterie au 11 bis rue des Carmes.
• Exposition « Dax Odyssée » : 2,70€
• Parcours urbain « Un tour en ville » : 3€
• Jumelé (exposition + parcours urbain) : 4,50€
• Groupe (exposition + parcours urbain)  : 2,50€/pers. (à partir de 10 per-
sonnes)
• Gratuité pour les moins de 18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi, per-
sonnes en situation de handicap. Liste complémentaire des bénéficiaires sur 
dax.fr 
• Gratuité pour tous les premiers dimanches 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.

GROUPES / GROUPS / GRUPOS
Le musée de Borda accueille les groupes toute l’année sur réserva-
tion au 05 58 74 12 91 ou musee@dax.fr

CONTACT : musee@dax.fr - ACCUEIL : 05 58 74 12 91 dax.fr

 VACANCES DE NOËL
             Du 18 décembre 2021 au 31 décembre 2021

Mardi, jeudi, samedi et 1er dimanche du mois, 16h

LE MUSÉE EN SES MURS

Mercredi et vendredi, 15h
AU TEMPS DES BÂTISSEURS

Mercredi et vendredi 16h
LE GOÛT DU LUXE

MES VACANCES AU MUSÉE
VACANCES DE TOUSSAINT
Du 23 octobre au 7 novembre 2021

Mardi, jeudi, samedi et 1er dimanche du mois, 16h
FAITES LE MUR !

Mercredi et vendredi, 15h
AU TEMPS DES BÂTISSEURS

Mercredi et vendredi 16h
À LA RENCONTRE D'ANDRÉ GRANET

Toutes les animations sont assurées par les médiateurs culturels du musée de Borda

Muni d'une carte pour vous orienter, cheminez 
sur les traces des remparts du IVe siècle de la 
cité romaine d'Aquae, dont certaines portions 
sont parfois insoupçonnées ou inaccessibles.

Les enfants s'inspirent de la cathédrale Notre-
Dame de Dax et imaginent un édifice gothique à 
l'aide de jeux d'architecture. 
Sur inscription au 05.58.74.12.91
12 personnes max. par session.

Jeune public
Dès 7 ans

Jeune public
Dès 7 ans

Mise en lumière de l'architecte parisien André 
Granet, père du Splendid Hôtel et de l'Atrium 
Casino, bâtiments emblématiques de la ville de 
Dax et véritables chefs-d'œuvre Art Déco.
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Laissez-vous conter l’histoire de la chapelle 
des Carmes, construite en 1523 et qui abrite le 
musée de Borda, qui est un témoin privilégié de 
l’évolution urbaine de Dax.

Les enfants s’inspirent de l’ancien château 
fort et imaginent un édifice imprenable à 
l’aide  de jeux d’architecture. Sur inscription au 
05.58.74.12.91 - 12 personnes max. par session. 

Neurisse, Saint-Martin-d’Agès, Chièvres… les 
hôtels particuliers des 17e et 18e siècles ré-
vèlent leurs plus beaux atours ainsi que leurs 
petites et grandes histoires.



      PUBLIC EN SITUATION DE HANDICAP
Maquettes tactiles, matériauthèque, boucle magnétique et 
autres dispositifs personnalisés d’aide à la visite, en autono-
mie ou accompagné, l’exposition Dax Odyssée est accessible 
à tous. Un accueil labellisé 
« Tourisme et  Handicap ». 

The city of Dax, founded its museum in 1807 with the pur-
chase of Jacques-François Borda d’Oro natural history col-

lection. Today, the Borda museum offers temporary exhibitions in the 
Carmelite chapel. 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 disco-
ver the story of a territory and the remarkable elements of its built 
heritage.

La ciudad de Dax funda su museo en 1807 con la compra de 
la colleción de historia natural de Jacques-François Borda 

d’Oro. Ahora, el museo de Borda ofrece exposiciones en la capilla 
de la Carmelitas. 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.

PROGRAMMATION 
18 SEPTEMBRE > 31 DÉCEMBRE 2021

Samedi 18 et dimanche 19 septembre 2021, de 10h à 18h 
JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE 

Mercredi 29 septembre 2021, 20h
C'EST BEAU UNE VILLE LA NUIT
Avec les médiateurs culturels du musée.

Du vendredi 15 au dimanche 17 octobre 2021, de 14h à 18h
JOURNÉES NATIONALES DE L'ARCHITECTURE 
Thème national « Vivre ensemble ».

Dimanche 7 novembre 2021, de 14h à 18h
RENDEZ-VOUS AU MUSÉE EN FAMILLE 
Avec les médiateurs culturels du musée.

Mardi 16 novembre 2021, 15h
QUESTION DE BONS SENS ! 
Avec les médiateurs culturels du musée.

Jeudi 23 décembre 2021, 15h
NOËL AU MUSÉE
Avec les médiateurs culturels du musée.

Quels choix politiques et contraintes naturelles ont fa-
çonné la ville ? Comment le paysage s’est modifié ? Quels 
ont été les artisans de ces grands changements ? Quelle 
architecture nous est parvenue ? 

Autant de questions qui trouvent 
une réponse illustrée grâce à 
différents supports tels que les 
arts graphiques, la photogra-
phie, les archives, l’archéologie 
ou encore les nouveaux outils 
numériques.

Au croisement de plusieurs dis-
ciplines, cette exposition se veut 
participative, ludique et acces-
sible à tous. Elle s’inscrit dans le 
projet urbain « Dax 2035 ».

Conçue par le musée de Borda, le service urbanisme, 
les archives municipales et le service régional du Patri-
moine et de l’Inventaire, en collaboration avec les archives 
départementales des Landes, le service historique de la 
Défense, les Archives départementales des Landes, la 
Société de Borda et l’Office Intercommunal de Tourisme 
et du Thermalisme du Grand Dax, cette exposition vise à 
restituer quatre années de recherches sur l’architecture 
et l’évolution urbaine de Dax.
 L’occasion de présenter l’inventaire 
du riche patrimoine bâti communal, 
qui nous raconte l’histoire d’un terri-
toire et demeure la mémoire de ses 
mutations successives.

      PARCOURS URBAIN « Un tour en ville »
L’exposition trouve un prolongement naturel en ville, véritable 
vitrine à ciel ouvert de l’architecture et de l’urbanisme dac-
quois. Remparts antiques, château médiéval, cathédrale go-
thique, bâtiments Art Déco… autant d’édifices dacquois em-
blématiques et témoins d’une époque à découvrir au fil d’une 
belle balade commentée et illustrée.

      LES BALADES AUTONOMES
L’Office Intercommunal de Tourisme et du Thermalisme et le 
service urbanisme vous proposent des parcours en ville auto-
nomie et gratuits via votre smartphone. Découvrez l’histoire 
de la ville mise en lumière par l’Inventaire du patrimoine.
Plus d’informations auprès de l’OITT, cours Foch au 05 58 56 86 86 - 
www.dax-tourisme.com
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Thème national « Patrimoine pour tous ». 
Week-end portes ouvertes pour l'ouverture de l’ex-
position Dax Odyssée : 2035 ans d'histoire urbaine. 
Visites commentées, parcours urbains et ateliers 
pour tous. Programmation complète sur www.dax.fr 
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Parcours nocturne, à la lueur de l'éclairage urbain, 
pour une découverte originale des éléments archi-
tecturaux remarquables du centre-ville de Dax.

Animations diverses autour de l'exposition Dax 
Odyssée pour une initiation à l'architecture, un 
domaine entre art et sciences qui façonne notre 
territoire. Programmation complète sur www.dax.fr 

Découverte de l'exposition Dax Odyssée de manière 
ludique, grâce à une animation adaptée pour les 
grands comme les petits.

Laissez-vous guider pour une visite commentée 
sensorielle de l'exposition Dax Odyssée, en parte-
nariat avec l'association Valentin Haüy. 
Masques disponibles pour une mise en situation.

Animation ludique destinée aux enfants autour 
de l’exposition Dax Odyssée, suivie d’un goûter de 
Noël. Sur inscriptions au 05.58.74.12.91 
20 personnes max.

Jeune public
Dès 7 ans


