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INFORMATIONS PRATIQUES
HORAIRES D’OUVERTURE / Opening times / Horarios de apertura

11 bis rue des Carmes

• Du 1er mai au 7 juillet : Du mardi au samedi, de 14h à 18h
Le 1er week-end du mois, de 10h à 12h30 et de 14h à 18h

• Du 8 juillet au 31 août : Du mardi au dimanche, de 10h à 12h30 et de 
14h à 18h.

TARIFS / Admissions / Tarifas
• Exposition « Dax Odyssée » : 3€
• Parcours urbain : 2€
• Visite commentée : 1€
• Ateliers à la demande 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 complémentaire 
des bénéficiaires sur dax.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.

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

Retrouvez toute l'actualité du musée 

sur          Musée de Borda et sur dax.fr

 Cet été au musée, du 8 juillet au 31 août 2022 

  VISITES COMMENTÉES - Tout public 
Du mardi au dimanche - 11h45, 15h et 16h. Durée : de 20 mn à 1h.

Dax Odyssée : 2035 ans d’histoire urbaine
Présentation de l’exposition temporaire.
Du mardi au dimanche - 15h (45 mn)

Dax Odyssée : 2035 ans d’histoire urbaine « flash »
L’essentiel de l’exposition temporaire, avant la pause déjeuner. 
Du mardi au dimanche - 11h45 (20 mn).

Un tour en ville
Parcours urbain à la découverte d’édifices emblématiques et témoins 
d’une époque.
Mardi, jeudi, samedi et dimanche - 16h (45 mn).

Bienvenue à Aquae
Fontaine Chaude, rempart, basilique civile … cheminement 
urbain sur les traces du Dax antique.
Mercredi et vendredi - 16h (1h).

René Guichemerre, un architecte des Trente Glorieuses
Visite commentée de la maison de cet architecte dacquois, qui 
ouvre exceptionnellement ses portes (1h).
Mercredi, 16h : Inscriptions au 06 47 60 77 67 - 4,20€/pers. et 3€/
pers. pour les groupes (15 personnes maximum).

 ATELIERS À LA DEMANDE - Jeune public (dès 5 ans) 
Du mardi au vendredi -10h, 11h, 14h, 15h, 16h et 17h. Durée : 45 mn.

Au temps de bâtisseurs
Initiation à l’architecture à l’aide de divers jeux de construction.

Les p’tits archéologues
Initiation à l’archéologie autour de bac de fouilles.

 ARCHI BOX - Jeune public et familles 
Sur place ou à la maison - En autonomie.
Pochette avec atelier créatif et jeux, à la découverte de l’architecture.

 UN SOIR AU MUSÉE - Tout public, gratuit 
Mercredis 20 juillet, 3 et 24 août - De 20h à 23h
De 20h à 23h : Visite libre de l’exposition « Dax Odyssée ».
20h et 21h30 : Visite commentée de l’exposition « Dax Odyssée », 
suivie d’un parcours urbain.

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 
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« DAX ODYSSÉE » VOLUME 2
L’exposition temporaire s’enrichit de deux nouveaux modules 
permettant d’approfondir certains éléments abordés au fil du 
parcours.

DAX MONUMENTAL 
Rempart gallo-romain, Fontaine Chaude, cathédrale Notre-
Dame, Splendid Hôtel, Atrium-Casino et arènes … les grands 
édifices dacquois inscrits aux « Monuments Historiques » 
dévoilent tous leurs atours architecturaux, ainsi que leurs petites 
et grandes histoires. Un cheminement à travers les siècles et 
rythmé par les riches collections du musée.

TRAVERSER L’ADOUR À DAX
L’Institut national de recherches archéologiques préventives 
(INRAP) met en lumière 17 ans de recherches et 6 campagnes 
archéologiques menées sur l’occupation et les franchissements 
du fleuve, qui ont révélé les vestiges des anciens ponts. Des 
céramiques découvertes dans le lit de l’Adour sont également 
présentées de manière exceptionnelle.

Conçue par le musée de Borda, le service urbanisme 
et les archives municipales de Dax, ainsi que le service 
régional du Patrimoine et de l’Inventaire, en collaboration 
avec 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.

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.

Grâce aux maquettes tactiles, au plan interactif, aux jeux et 
aux différents dispositifs d’aide à la visite mis à disposition, 
elle est accessible à tous les publics et s’inscrit dans le 
projet urbain «Dax 2035».

©
 C

lé
m

en
t G

ar
by

 MAI 
 19e NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES 
Samedi 14 mai, de 18h à minuit
Animations autour de l’exposition « Dax Odyssée » et de la 
thématique « Dax, au fil de l’eau ... ».
Programmation complète sur dax.fr

 ALORS ON JOUE ? 
Samedi 28 mai, de 14h à 18h
À l’occasion de la Fête mondiale du jeu, essayez-vous aux jeux 
de construction, aux jeux de société ou encore au jeu vidéo 
Minecraft, en lien avec l’exposition « Dax Odyssée ».

 JUIN 
 « WEEK-END ODYSSÉE » - L’ART ET LA MATIÈRE 
Samedi 4 et dimanche 5 juin, de 10h à 12h30 et de 14h à 18h
Vivez une expérience sensible de l’architecture grâce à des 
activités artistiques proposées dans la chapelle des Carmes, 
bâtiment du 16e siècle. Programmation complète sur dax.fr

DAX ODYSSÉE : 2035 ANS D’HISTOIRE URBAINE
15h, visite commentée de l’exposition.

 13es JOURNÉES EUROPÉENNES DE L’ARCHÉOLOGIE 
Samedi 18 et dimanche 19 juin, de 10h à 12h30 et de 14h à 18h
Animations diverses autour de l’exposition « Dax Odyssée » et 
du site antique. Programmation complète sur dax.fr

 « AFTER WORK » - PATRIMOINE 2.0 
Mercredi 22 juin, 18h
Avec Jean-Philippe Juen (directeur de la société VirtuaPix)
Drône, photogramétrie, modélisation 3D … quand les nouvelles 
technologies aident à la compréhension, à la découverte et à la 
sauvegarde du patrimoine dacquois.

 NOUVEAU 

PARCOURS JEUNE PUBLIC AU FIL DE 
L’EXPOSITION

Livret pédagogique également disponible 
à l’accueil (à partir de 7 ans).

Jeune
public

SUIVEZ LE GUIDE ...
DAX ODYSSÉE : 2035 ans d’histoire urbaine
Mardi, samedi et 1er dimanche du mois : visite commentée de 
l’exposition (45 mn), prolongée par un parcours urbain à la 
découverte d’architectures remarquables (45 mn).
Samedi : visite commentée de l’exposition (45 mn).

RENÉ GUICHEMERRE, un architecte des Trente Glorieuses
Mercredi, 16h (à partir du 1er juin) : visite commentée de la 
maison de cet architecte dacquois, qui ouvre exceptionnelle-
ment ses portes (1h).
Inscriptions au 06 47 60 77 67 - 4,20€/pers. et 3€/pers. pour 
les groupes (15 personnes maximum).

LE MUSÉE DE BORDA
La Ville de Dax fonde son musée en 1807 en achetant la collection d’histoire 
naturelle de Jacques-François Borda d’Oro. Le musée de Borda propose 
tout au long de l’année des expositions temporaires au sein de la chapelle 
des Carmes, autour de sujets historiques, scientifiques ou artistiques.

The city of Dax, founded its museum in 1807 with the purchase of 
Jacques-François Borda d’Oro natural history collection. 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 discover 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 temporales 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.

 Du 1er mai au 7 juillet 2022 

 PROGRAMMATION GRATUITE - TOUT PUBLIC 
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