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Chères amies, chers amis,

Je sais ! Nous sommes déjà allés à Marquèze, très exactement en 2013 et j'ai encore toute ma
raison...

Tout simplement avec Anne-Marie PIERRU, notre vice-présidente, nous avons été invités
gracieusement à découvrir le nouveau Marquèze par l'équipe de direction de l'écomusée.

Nous avons tenu à tester, au-delà de l'invitation, le restaurant où nous avions été très bien reçus.
Hélas la nouvelle équipe n'est pas à la hauteur...

Pourquoi donc retourner à Marquèze ? Deux raisons :
- 1) L'exposition Félix ARNAUDIN, Bouheyrot bien connu des Landais : photographe expert

et poète reconnu. Une exposition magnifique préparée avec soin par Vanessa, du musée d'Aquitaine qui
aura le plaisir de nous la faire découvrir. Elle est intitulée « le Guetteur mélancolique ». Nous avons
beaucoup apprécié. De très belles photographies, harmonieusement classées par thème. À voir, à revoir
et surtout à ne pas manquer !

- 2) Le site de l'écomusée : bien sûr les maisons n'ont pas changé de place ! Mais leur
aménagement a été revu tout comme les diverses animations. C'est mieux, beaucoup mieux ! Nous avons
également apprécié l'effort important fait au niveau pédagogique et informatif.

Nous vous proposons :
- Matin : visite libre de l'exposition permanente, elle aussi à voir et à revoir, puis visite

guidée de l'exposition Félix ARNAUDIN par Vanessa.
- Midi : l'Auberge des Pins nous réserve un repas landais digne de ce nom.
- Après-midi : visite de l'écomusée sous la houlette d'Anne-Marie et de moi-même. À chaque

étape, un animateur du site nous donnera toutes les explications utiles.

J'ai eu pour contact sur le site, Angélique qui nous a concocté cette belle journée au moindre
coût.

Je tiens à rassurer ceux qui ont déjà fait la visite en 2013. L'exposition Félix ARNAUDIN, c'est
nouveau. Le parcours du site sera plus complet : nous irons au moulin sur l'Escamat, nous verrons la
maison du meunier et le jardin des simples. La cabane du gemmeur sera une découverte ainsi que
l'écoutoscope !

Nous rejoindrons ensuite le four à pain et l'estanquet : il est recommandé de prévoir un sac, en
effet les pains au seigle sont très bons tout comme les pastis... ! Bien sûr nous visiterons la maison de
Marquèze, celle des métayers, la grange, la bergerie, la charreterie, la maison du Mineur et celle de
Guiraute, etc...

Il fera beau, nous respirerons un air pur, aux bonnes senteurs de pins et de sous-bois landais, et
nous aurons le plaisir de nous retrouver avant la pause des vacances d'été.

Anne-Marie et moi-même espérons vous accueillir nombreux pour cette belle journée.

MARQUÈZE - Félix ARNAUDIN

Jeudi 22 juin 2017
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Sortie Marquèze - Félix ARNAUDIN
Jeudi 22 juin 2017

Programme

9 h 30 Accueil sur le parking de Marquèze : café, viennoiseries
9 h 45 Rendez-vous gare de Sabres
10 h 00 Visite libre de l’exposition permanente au Pavillon de Marquèze
11 h 00 Visite guidée de l’exposition Félix Arnaudin, Le Guetteur mélancolique, (1 h environ)
12 h 15 Déjeuner à l’Auberge des Pins (Garbure maison, Poulet à l'oignon et ses pommes

sautées, Pastis landais et sa crème anglaise, Vin et café)
14 h 30 Présentation à la gare de Sabres
14 h 40 Départ du train pour le quartier de Marquèze (Nouvelle motrice)
14 h 50 Visite libre du quartier de Marquèze
17 h 00 Retour en train vers le bourg de Sabres

(Si certains le souhaitent, ils pourront rester sur le site plus longtemps)
17 h 20 Passage par la boutique de l'écomusée
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Bulletin d'inscription : à retourner avant le samedi 10 juin 2017 (date impérative)

à Monsieur Bernard BROQUA 19 rue Chantemerle 40800 Aire sur l'Adour

MARQUÈZE - Félix ARNAUDIN

Mme, M. : ..................................Tél fixe :                                  Tél portable :

Commune de résidence : ..........................................................................

Adresse Mél : ...............................................................@.....................................

Participera à :

- la sortie du jeudi 22 juin 2017
à Marquèze

- sera accompagné(e) de :

- ..........................................................

- ..........................................................

N'hésitez pas à me téléphoner au 05 58 71 87 12,
tout sera courtoisement mis en œuvre pour vous satisfaire.

Chèque de  33 euros  x    =           à l'ordre de AMOPA  section des Landes
(Pas de paiement en liquide)
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