
MAISON DE LA BARTHE
Entrée du bois de Boulogne
Allée des Déportés - 40100 DAX
Ligne de bus Couralin N°5 
(mars à nov. du lundi au samedi)
Ligne de bus Couralin D 
(mars à nov. – dimanche et jours
fériés et juillet et août)

V I L L E  D E

MAISON
DE LA BARTHE

Site naturel 
Lieu d’accueil 
et d’animation



La Maison de la barthe se situe au cœur d’un dispositif 
de mise en valeur de la zone naturelle (Natura 
2000) du bois de Boulogne. Porte d’entrée sur cette 
zone protégée, elle offre au visiteur la possibilité de 
s’informer sur la biodiversité locale et plus largement 
sur les enjeux du développement durable au travers 
d’animations, d’expositions, de conférences ou 
d’ateliers à destination du grand public ou des scolaires.

UNE STRUCTURE PÉDAGOGIQUE

La Maison de la Barthe met à votre disposition 
gratuitement et aux horaires d’ouverture (du 
mardi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 
18h), du matériel (pinces "ramasse-tout", 

nouveau

PRENEZ SOIN DE LA BARTHE

gants jetables et sacs poubelle) 
vous permettant de ramasser 
quelques déchets pendant votre 
balade. Cette action citoyenne 
engagée porte un nom  : le 
Plogging  soit la contraction du 
mot jogging et «  plocka upp  » 
(ramasser en suédois).

Possibilité d’organiser des 
sorties collectives sur demande 
(maximum 10 personnes)



Ancienne « Maison Paysan » rénovée en 2014, le 
lieu est composé de différents espaces dédiés à la 
pédagogie autour des questions environnementales.
• Le rez-de-chaussée, en accès libre toute l’année, 
du mardi au samedi, présente une exposition 
permanente.
• L’étage consacré aux expositions, rencontres ou 
conférences est accessible aux horaires d’ouverture 
et selon programmation.
• Le rucher pédagogique au départ des sentiers 
présente, du printemps à la fin de l’automne, le travail 
d’une colonie d’abeilles, en collaboration avec un 
apiculteur local.
• Différents nichoirs installés 
aux abords ou sur la maison, 
accueillent des espèces 
protégées et garantes d’un 
équilibre naturel (chauve 
souris, chouette effraie...).

Des tables et bancs sur 
place vous permettront de 
pique-niquer au gré des saisons, 
à l’ombre des platanes à proximité 
des chevaux du club hippique.

UNE STRUCTURE PÉDAGOGIQUE UN LIEU PAISIBLE 



VISITE GUIDÉE GRATUITE DES BARTHES
Le 1er vendredi du mois à 15h (d’avril à octobre)

sur inscription (la veille dernier délai)
au 06.99.70.37.32

RDV sur place au niveau de l’escalier sous les platanes.

RENSEIGNEMENTS
jours et horaires d’ouverture au public :

du mardi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h
05 58 89 77 08 – 07 78 68 05 66

www.dax.fr > maison de la barthe

V I L L E  D E

       DÉPART DES SENTIERS DÉCOUVERTES
Quatre sentiers vous emmèneront au cœur du poumon 
vert de Boulogne sur plus de 400 ha, classé Natura 
2000. Vous aurez peut-être la chance d’y apercevoir 
des espèces endémiques des zones humides : la 
cistude d’Europe, le papillon cuivré des marais, la 
loutre d’Europe, la cigogne blanche, l’aigrette garzette 
ou le héron bihoreau.
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