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Toutes les structures participantes adapteront l’accueil du public 
en fonction des prescriptions sanitaires en vigueur. 

Des mesures spécifiques pourront être appliquées :
port du masque, distanciation physique, réduction des jauges.

MESURES SANITAIRES

Toutes les informations sur les Journées européennes du 
patrimoine sont à retrouver sur dax.fr

LOCALISER LES ANIMATIONS DANS LA VILLE
Découvrez le plan de Dax et les lieux des différentes animations 
en pages centrales.
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Mot du Maire
Les 17 et 18 septembre prochains, une nouvelle édition des 
Journées du Patrimoine aura lieu dans le pays en général et 
à Dax en particulier. Ce sera la 39ème du genre et une occasion 
nouvelle de mettre en lumière tout le patrimoine du territoire 
qui nous réunit et nous constitue.
Cette année, un thème national a été retenu qui sera décliné 
localement dans plusieurs sites communaux tels que le musée 
de Borda qui proposera visites et ateliers. Ce thème s’intéresse 
au patrimoine durable. Des balades urbaines dont une 
théâtralisée et des visites guidées de la maison Guichemerre 
au parc du Sarrat seront réalisées par le service urbanisme. La 
bibliothèque-ludothèque mettra en place une série d’ateliers, 
le service espaces verts assurera des visites libres et guidées 
du parc du Sarrat, ainsi que des expositions. De son côté, le 
service culture a imaginé visites, balades urbaines, exposition 
et concerts tandis que la Maison de la Barthe recevra artistes 
en ville, animation musicale, exposition. À ce programme, se 
joindront l’Office de Tourisme, la Société de Borda, le musée 
Georgette-Dupouy, le musée de l’ALAT, l’association des amis de 
l’orgue de la cathédrale de Dax et le couvent des dominicaines.
Profitez au mieux de tout notre patrimoine pendant ces deux 
journées dédiées.

Julien DUBOIS
Maire de Dax

Président du Grand Dax
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 Rue du sel gemme 

Après des études d’architecture 
aux Beaux-Arts de Paris, René 
Guichemerre s’installe définitivement 
à Dax, sa ville natale, en 1951. Il dessine 
alors ce qui deviendra son lieu de vie 
et de travail  : le domaine du Sarrat, 
aujourd’hui monument historique et 
jardin remarquable.
La maison, à la fois lieu d’habitation 
et cabinet d’architecte, est 
caractéristique du style résolument 
moderne de Guichemerre, auteur 
de nombreuses réalisations dans les 
Landes et personnage qui a marqué 
durablement l’architecture dacquoise 
des Trente Glorieuses.

 Samedi et dimanche, 14h et 
15h : visite guidée de la maison
Effectif limité.
Inscription obligatoire avant le 
vendredi 16 septembre au plus 
tard au 06 47 60 77 67

Le parc compte de nos jours plus de 
700 arbres de 27 essences différentes 
sur plus de 3 hectares. Il sera un écrin 
idéal pour diverses manifestations 
tout au long du week-end : exposition 
des photographies naturalistes de 
Patrick Bernès, sonates champêtres, 
atelier DIY le samedi, artistes en ville 
le dimanche.

 Samedi et dimanche, 14h-18h : 
visite libre du parc

 Samedi et dimanche, 14h et 
16h : visite guidée du parc 
Sans réservation

Le domaine du Sarrat
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SONATES CHAMPÊTRES
Laissez-vous surprendre par une ambiance jazz 
sous les arbres du parc, au son d’un quintet le 
samedi (batterie, contrebasse, piano, trompette et 
saxophone) et d’un quartet le dimanche (cuivres, 
guitare, batterie).

 Samedi, 16h30 : Acqs Swing Quintet, jazz 
swing et bebop

 Dimanche, 16h30 : Les Crocheteurs, 
standards du jazz
Sans réservation, dans la limite des places 
assises disponibles

ARTISTES EN VILLE  Dimanche après-midi

EXPO PHOTO PATRICK BERNES Dans le jardin de vie

ATELIER DIY : « LA FORÊT POUR DEMAIN »
Après avoir goûté à la langue de Giono grâce à la lecture d’un extrait de 
L’Homme qui plantait des arbres, enfilez votre blouse d’artiste : peignez 
les plus belles frondaisons, imaginez les arbres de papier les plus fous… 
et créons ensemble la forêt idéale.

 Samedi, 14h : atelier tout public (durée 2h30)
Sans réservation, dans la limite des places disponibles
(repli à la bibliothèque-ludothèque en cas de météo défavorable)

Le domaine du Sarrat
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Le musée de Borda
 11 bis rue des Carmes 

EXPOSITION « DAX ODYSSÉE :
2035 ANS D’HISTOIRE URBAINE »

Quels choix ou contraintes ont façonné la ville ? 
Comment le paysage s’est modifié ? Quels 
styles architecturaux nous sont parvenus ou 
ont au contraire disparu ? Autant de questions 
auxquelles répond cette exposition. Au 
croisement de la géographie urbaine, de l’art 
et de l’archéologie, l’architecture de Dax nous 
raconte l’histoire du territoire.

 Samedi et dimanche,
10h-18h : visite libre et gratuite

Musée
de Borda

2035 ANS D’HISTOIRE URBAINEJUSQU’AU 31 DÉCEMBRE 202211 BIS RUE DES CARMES

DAX ODYSSÉE
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Le musée de Borda
« DE BRIQUE ET DE BROC »

(jeune public, dès 5 ans)

Avec un médiateur culturel du musée
Réalisez la maquette de l’édifice de votre 
choix, existant ou non, à partir de matériaux de 
récupération et construisez votre ville de Dax de 
manière collaborative. Dans le cadre du thème 
national «Patrimoine durable».

 Samedi et dimanche : 10h - 18h

« DAX ODYSSÉE :
2035 ANS D’HISTOIRE URBAINE »

Avec un médiateur culturel du musée
Visite commentée de l’exposition 
temporaire.

 Samedi et dimanche : 15h

« DAX 2035 : L’EXPOSITION VUE PAR... »

Avec Alexis Arras (adjoint au maire de Dax, 
en charge de l’urbanisme, des travaux et de 
l’habitat)
Présentation des réalités d’un projet urbain 
en regard de l’exposition «Dax Odyssée» et de 
l’histoire urbaine de la ville.

 Samedi et dimanche : 16h

Sans réservation

 À NOTER : d’autres animations hors les murs sont proposées par le musée de Borda durant le week-end (cf P 12 et 13) 

A N I M AT I O N S  A U  S E I N  D U  M U S É E   :
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L’Atrium
 À l’angle du cours Foch et du cours de Verdun 

« DAX PHOTO RÉTRO »

La galerie de l’Atrium accueille 
une exposition de l’atelier photo 
de l’association culturelle de 
Dax. Une plongée dans le Dax 
des années 1920 avec le tirage 
de vieilles plaques en verre 
retrouvées dans les archives de 
l’atelier !

 Samedi et dimanche : 
14h-18h

Sans réservation

« BIENVENUE À 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 les architectes 
Pomade et Prunetti. L’Atrium est inauguré en 1928 avec l’opéra « Mireille » de 
Gounod. Sa salle de spectacle déploie un fabuleux décor de stucs dorés aux 
motifs oniriques de vols d’oies, de musiciens, d’animaux sur un fond floral. 
Installez-vous dans les confortables sièges de la salle de spectacle et 
découvrez les vues anciennes de ce joyau du style Art déco !

 Samedi et dimanche : 14h-18h
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 Allées de Boulogne 

L’Adour, les berges et la barthe 
constituent naturellement un 
poumon vert en plein cœur de 
ville. C’est un lieu propice à la 
détente et à la découverte de la 
nature !

Durant tout le week-end, découvrez 
au sein de la maison de la Barthe 
« Happy culture », une exposition des 
photographies sur les abeilles de 
Max Loubère.

 Samedi et dimanche : 10h-18h 

Le samedi, flânez en extérieur au 
milieu des œuvres des peintres, 
sculpteurs et céramistes de 
«  Artistes en ville  » et laissez-vous 
embarquer par la musique jazz de 
Michel Sarlat et son saxophone.

 Samedi, 10h-18h : exposition 
« Artistes en ville » 

 Samedi, 15h30 : animation 
musicale jazz

Sans réservation

Maison de la Barthe
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Domaine du Parc du Sarrat

Musée de Borda

Théâtre de l’Atrium

Galerie d’exposition de l’Atrium

Maison de la Barthe

Arènes

Remparts gallo-romains

Les Thermes

Palais de justice

Fontaine d’eau chaude

Office de tourisme et de thermalisme

Terdax

Monastère Saint-Dominique

Cathédrale Notre-Dame

Société de Borda

Musée Georgette Dupouy

Musée de l’ALAT
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Balades urbaines
Le musée de Borda propose tout au long du week-end, en plus des 
animations prévues en son sein (cf p.6 et 7), des visites commentées, 
en lien avec l’exposition « Dax Odyssée : 2035 ans d’histoire urbaine ».
Départ du musée de Borda, 11 bis rue des Carmes

Sans réservation
Renseignements au 05 58 74 12 91

« LA BELLE ANDALOUSE »

Avec le Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement 
(CAUE) des Landes et le Service urbanisme de la Ville de Dax.
Antre des courses landaises et corridas, les arènes de Dax 
construites en 1913 révèlent tous leurs atours architecturaux au fil 
d’une visite commentée et illustrée.

 Samedi et dimanche : 11h
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Balades urbaines
« FAITES LE MUR ! »

Avec un médiateur culturel du 
musée
Muni d’une carte pour vous 
orienter, cheminez sur 
les traces des remparts 
du IVe siècle de la cité 
d’Aquae (Dax antique), dont 
certaines portions sont 
parfois insoupçonnées ou 
habituellement inaccessibles.

 Samedi et dimanche : 14h

« DES NOUVELLES
DE NOUVEL »

Avec Sébastien Carpentier 
(directeur de l’établissement 
Les Thermes) et un médiateur 
culturel du musée
L’établissement thermal Les 
Thermes, construits en 1992 
par l’architecte Jean Nouvel, 
ouvre ses portes pour une mise 
en lumière du génie créatif du 
Prix Pritzker 2008.

 Samedi et dimanche : 17h
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Balades urbaines

« LE PASSAGE DE LOUIS XIV À DAX EN 1660 :
UNE BALADE URBAINE SUR LES TRACES DU 
CORTÈGE ROYAL »
 Départ devant le palais de justice, 5 rue des Fusillés 

Le passage de personnalités est toujours un événement marquant 
dans l’histoire d’une ville. À Dax, l’arrivée du cortège royal en route 
vers Saint-Jean-de-Luz pour le mariage de Louis XIV a laissé sa trace 
dans les archives. Du 24 avril au 18 juin 1660, ce sont plusieurs milliers 
de personnes qui défilent dans la petite cité des eaux. Les plus hauts 
représentants de la cour sont accueillis dans les hôtels particuliers des 
notables dacquois. 
Venez découvrir l’histoire de ces maisons, qui demeurent les plus 
remarquables du centre historique de Dax.

 Samedi, 9h30 et 11h  : visite théâtralisée avec la compagnie 
Keskonfé

 Dimanche, 9h30 et 11h : visite guidée 
Effectif limité. Inscription obligatoire avant le vendredi 16 septembre 
au plus tard au 06 47 60 77 67
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Balades urbaines

« DAX STREET ART »
 Départ devant la fontaine, place de la fontaine d’eau chaude 

Depuis quatre ans, l’association Kalos, soutenue par la Ville de Dax, invite 
des artistes internationaux à investir des murs et façades pour réaliser 
des fresques de street art.
Une promenade au départ de la fontaine d’eau chaude vous fera découvrir 
quelques-unes de ces œuvres monumentales.

 Samedi, 14h et 16h : promenade déambulatoire commentée
Effectif limité. Inscription obligatoire avant le vendredi 16 septembre 
au plus tard au 05 58 56 31 58
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Insolite
« VISITE INSOLITE : DAX, LA REBELLE, VILLE 
THERMALE ET FESTIVE À LA BELLE ÉPOQUE »
 Départ devant la porte principale des arènes, parc Théodore Denis 

Plongez en 1913 dans la ville de Dax, cité thermale rayonnante, lors d’une 
visite théâtralisée en costume d’époque, entre transformation de la ville, vie 
quotidienne, thermalisme et festivités. Suivez Marie Golzart, Dacquoise de 
cœur et femme de Raphaël Millies-Lacroix, maire puis sénateur des Landes, 
qui vous contera les petites et grandes histoires, des arènes aux remparts, en 
passant par le Trou des pauvres et les nombreuses villas balnéaires.

 Samedi : 16h30
 Dimanche : 15h 

Effectif limité. Inscription obligatoire 
sur https://epoktour.fr/visite/dax-
belle-epoque/
à partir de 8 ans / Durée : 1h30 / Tarifs 
préférentiels : adultes 9 €, tarif réduit 
5 € (étudiant, demandeur d’emploi, 
enfant entre 8 et 17 ans)

« VISITE DU SITE DE TERDAX »
 3 allée du Bois de Boulogne 

Présentation, à travers l’eau et la boue 
thermales, d’un patrimoine immatériel 
durable précieux pour la ville de Dax. 
Évocation de leur origine, leur production 
et leurs utilisations.

 Samedi et dimanche : 14h, 16h 
et 18h
Effectif limité. Inscription obligatoire 
auprès de l’office intercommunal de 
tourisme et de thermalisme sur place ou 
par téléphone au 05 58 56 86 86
Durée : 1h / Rendez-vous devant 
l’établissement : ouverture du site 10 
minutes avant chaque visite / Audioguide 
/ Port du masque conseillé
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Mais encore...
COUVENT DES DOMINICAINES
 62 rue Gambetta 

Ancien couvent des Clarisses au XVIe 
siècle, le monastère Saint-Dominique 
accueille depuis 1998 une trentaine de 
sœurs. Venez admirer, dans la chapelle 
de la fin du XIXe siècle, les vitraux non 
figuratifs de Kim En Joong, prêtre 
dominicain et artiste coréen.

 Samedi et dimanche, 14h-17h30 : 
visite libre du cloître et de la chapelle
Renseignement au 05 58 56 84 60 

CATHÉDRALE NOTRE-DAME
 Place Roger Ducos 

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, portail des 
apôtres du XIIIe siècle. L’association 
des amis de l’orgue propose visite 
guidée et concert le dimanche.

 Dimanche, 14h : visite de la 
cathédrale

 Dimanche, 16h : concert de 
Christophe Piédoux (orgue) et Jean-
Paul Blieck (trompette)
Renseignement au 06 30 19 30 90
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Mais encore...
SOCIÉTÉ DE BORDA
 27 rue Cazade 

Cette société savante, créée en 1876, est installée au sein de l’Hôtel 
Saint-Martin-d’Agès (1616). C’est dans cet ancien hôtel particulier 
à portail et cour intérieure de belle facture, que Anne d’Autriche et le 
cardinal Mazarin séjournèrent en 1659-60. Il accueille aujourd’hui la 
bibliothèque patrimoniale et historique de la société de Borda.

 Samedi, 14h15, 15h15 et 16h15 : visite guidée
Renseignement au 05 58 90 85 99
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Mais encore...
MUSÉE
GEORGETTE DUPOUY
 2 Place du Présidial 

L’académie des arts Georgette 
Dupouy présente le parcours 
de l’artiste peintre français 
Georgette Dupouy (1901-1992), 
dont l’œuvre est un patrimoine 
inestimable mis en lumière 
dans cet espace.

 Samedi 14h-19h et dimanche 
15h-19h : visite libre
Participation 1 € / 
Renseignement
au 05 58 56 04 34

MUSÉE DE L’ALAT
 58 avenue de l’Aérodrome 

L’équipe du musée et les bénévoles 
de l’Association des Amis du 
musée de l’ALAT (AAMALAT) 
vous ouvrent les portes de la 
fabuleuse histoire de l’hélicoptère 
au sein de l’Armée et du destin 
incroyable des aérocombattants 
d’hier et d’aujourd’hui, avec une 
présentation de 10 aéronefs en 
extérieur.

 Samedi et dimanche, 10h-18h : 
visite libre
Renseignement au 05 58 35 95 24
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