
les serv
ices

TRADITION – DÉMONSTRATION DE SAVOIR-FAIRE – CULTURE GASCONNE

Calme et dépaysemen
t assurés !

La maison de maître

Les animations

Le train de Marquèze

À Sabres, découvrez 

toute l’histoire de la Haute-Lande, 

le patrimoine, la culture et les traditions 

landaises, un cadre exceptionnel,

des expositions interactives...
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À ne pas manquer ! La visite du Moulin, la rencontre avec le berger 
et son troupeau, les mises en scène sonores dans 
la maison de maître, l’exposition temporaire 
du moment… et surtout le train !

! 
ns 

Chantez 
et dansez

lors des fê
tes

Le quartier landais

Coup de projecteur 
sur les Animations

Dim. et lundi de Pâques : �ête du Printemps avec l’omelette des bergers 

Le 1er Mai : la Maïade

Début mai : la tonte des moutons

Début juin : les travaux de femmes sont à l’honneur

Autour du 24 juin : �ête de l’été avec les croix de la Saint-Jean 

Fin juin : la moisson du seigle

Autour du 14 juillet : la main à la pâte. 

Dernière semaine de juillet : le comice des races anciennes d’Aquitaine

Début août : les travaux de femme sont à l’honneur

Mi-août : le battage du seigle.

1er week-end de septembre : �ête des Chasses anciennes

Dernier week-end de septembre : les céréales

2e week-end d’octobre : �ête de la Cuisine

Dernier week-end d’octobre : semailles et labours

  accueil personnalisé, 

  visite adaptée (contenu et temps de visite), 

   convivialité, 

  restauration de qualité, 

  plus de 75000 visiteurs satisfaits 

chaque saison, 

   des formules à la 1/2 journée ou 

à la journée qui s’adaptent à vos envies.

Les + groupes

Expositions photos
« Sur les traces de Félix Arnaudin ou les métamorphoses des Landes » de Jean Joël Le Fur. q D’avril à début juin

« Une Vie de village », le village de Labouheyre dans les Landes en photos de Frédéric Desmesure. q En juillet/août

Exposition de sculptures 
Sculptures contemporaines par Christophe Doucet. q De septembre à novembre.

Les expositions temporairesde 2O1O

Découvrez !
L’airial landais
Départ en gare de Sabres dans un train aux voitures classées “Monument 
Historique”. Vous accèderez au quartier de Marquèze, un site authentique 
au cœur de la forêt des Landes de Gascogne. 
Un retour vers le XIXe siècle ! 
25 ha à visiter : les maisons traditionnelles présentant une collection 
d’objets de l’époque, les jardins, bergeries et le petit patrimoine bâti.

La vie d’autrefois
Marquèze est avant tout un site vivant et animé, témoin des modes 
de vie et savoir-faire de l’époque. Meunier, berger, bouvier, et boulanger 
sont ici les gardiens des traditions et savoir-faire.

Les rites et les traditions landaises 
Ça et là autour du petit patrimoine bâti et dans les maisons, des mises en 
scène sonores révèlent aux visiteurs de manière artistique et poétique 
les mythes et les croyances landaises autour d’évènements importants 
de la vie d’autrefois. Des animations et �êtes régulières leur permettent 
de participer aux travaux d’époque (confection des croix de la St Jean, 
cardage de la laine), de renouer avec les traditions et pour certain de 
retrouver sans nulle émotion les gestes d’autrefois.

Les expositions du Pavillon de Marquèze 
1000 m2 pour percer les mystères de l’histoire des Landes de Gascogne. 
De Napoléon III à aujourd’hui, vous découvrirez via des images d’archives, 
des outils multimédias et des jeux interactifs, les bouleversements 
paysagers, démographiques, industriels constatés ces deux derniers 
siècles et qui ont contribué au développement de ce territoire. 
Une incroyable opération d’aménagement du territoire !

Les exposition
s 

interactives
Le
i

Le gemmeur



Visite gui
dée

La buvette

V

La buvette

Diff érentes prestations groupes 

vous sont proposées : 

Une journée dans le Parc Naturel régional des Landes 

de Gascogne (visite de 2 sites touristiques dont l’Ecomusée 

de Marquèze + guide particulier + étape gourmande)

La journée “cuture et terroir” à l’écomusée de Marquèze (visite 

de l’airial de Marquèze avec guide particulier + visite libre des 

expositions du Pavillon de Marquèze + étape gourmande)

La journée “culture et terroir” à l’écomusée de Marquèze - 

Formule pique-nique 

Visite libre ou visite guidée La visite accompagnée d’un guide particulier permet 

une compréhension totale de l’origine et de l’histoire 

du site. 
Le groupe sera dirigé vers les points essentiels du site.

La visite libre, appuyée par la signalétique sur chaque site, 

permet au groupe une autonomie dans le choix 

de la durée et des éléments à découvrir. 

Formules à
 la journ

ée

Formules en liberté

Nos formules*...

Le restaurant “La Table de Marquèze”
Un restaurant qui cultive l’art des retrouvailles !
Situé sur l’Airial de Marquèze, ce restaurant du terroir 
landais off re un cadre de vue calme et confortable. 
Etape indispensable d’une journée réussie, la Table 
de Marquèze vous propose une cuisine conviviale et 
de qualité à base de produits du terroir, de produits frais 
et de saison, à des prix particulièrement attractifs.
Le restaurant propose pour les groupes un MENU 
TERROIR, une formule “assiette de Pays” ou encore 
un MENU GASTRONOMIQUE.

La buvette

La boutique
De nombreux cadeaux et souvenirs, déclinés sur le 
thème des Landes, de la nature et du terroir landais. 
Vous trouverez une sélection de produits régionaux, 
livres, cartes postales, jeux, jouets, textile et objets 
de décoration.

L’assiette de Pays

L’assie

Le restauran
t

Services su
r place

Adultes Enfants

Visite guidée Visite libre Visite guidée Visite libre

Marquèze 
+ Pavillon 
en visite 
libre

11,5 € 10 € 8,5 € 7 €

Pavillon
3 €

2 €

* Tarif Groupes à partir de 20 adultes payants

Visite gu

ration.de décor

Adultes
Enfants

Visite guidée Visite libre Visite guidée Visite libre

Marquèze + un 2e site au choix 15 €
12 €

11 €
8 €Le deuxième site à choisir entre :

• Graine de forêt à Garein (trajet : 10 minutes)
• Musée des forges de Brocas (trajet : 25 minutes)

• Atelier de distillation de la résine à Luxey (trajet : 20 minutes) 

Billets jumelés : Marquèze + un 2e site au choix

minutes) 

À voir à Sabres 
! 

Église Saint-Michel (XVe et XVIe siècles) classée “Monument 

Historique” avec le plus remarquable clocher-mur de la région 

et un décor architectural en trompe-l’œil. 



•  Depuis Bordeaux et Arcachon : 
A63, sortie 18 (1h15)

•  Depuis Mont de Marsan : suivre la D 834 
direction SABRES (30 minutes)

• Depuis Bayonne : A 63 sortie 15 (1h15)
•  Depuis Auch : N 124 – D 924 direction 
Mont de Marsan – D 834 (2h15)

• Depuis Pau : D 834 (1h45) ; 
•  Depuis Agen : A 62 – D8 – D 933 – D 834 (2h)

•  Dep
dire

• Dep
•  Dep
Mon

• Dep
•  Dep

L’alambic

Appelez Marion Clavé,

elle s’occupe de to
ut !

Du lundi au vendredi de 9h à 12h 

et de 14h à 17h

Ecomusée de Marquèze, route de Solférino, 

40630 SABRES

Tél. : 05 58 08 31 22

Email : m.clave@parc-landes-de-gascogne.fr

Infos et réservat
ions

M rion Clavé,

Un atelier de village du XIXe siècle pour distiller la résine de pin. 

Monument de l’histoire industrielle landaise, ce site présente les 
diff érentes techniques et outils de gemmage utilisés depuis 
l’Antiquité. Un patrimoine industriel autour de « l’arbre d’or ». 

Exposition sur l’évolution des techniques de gemmage.
g Possibilité de visiter le Musée du feu de l’Estupe Huc à Luxey 

en complément de visite de l’atelier des produits résineux – 
(supplément 0,50 € par pers.) 

Atelier de distillation de la résine à Luxey 

de village du XIXe siècle pour distiller la é
de l’histoire i d

Musée des forges 
de Brocas 

puis Bordeaux et Arcachon :
3, sortie 18 (1h15)

•  Dep
A63

Accès

Gratuités
• Chauff eur (gratuité entrée + repas).
• 1 entrée gratuite pour 20 adultes payants.
•  Parking ombragé autocars et voitures gratuit, 
en face de la gare de Sabres.

Accessibilité 
•  Le site de Marquèze, le train (10 places réservées) et les expositions 
sont accessibles aux personnes à mobilité réduite.

• Zones de repos : bancs sur le site à l’ombre des chênes, buvette.
• Toilettes au départ et à l’arrivée du train.

Infos visites
•  Durée de visite moyenne : 4h.
•   Modes de visite : visite libre ou guidée de l’airial (1h30 environ),
visite libre des expositions.

•  Visite guidée en anglais, espagnol ou gascon (sur réservation).
•  La signalétique sur le site est traduite en français, anglais et espagnol.

Règlement
Sur place au guichet, via la facturation, mandat administratif, 
chèques vacances, CB.

Horaires d’ouverture
• Le site de Marquèze est ouvert de fi n mars à début novembre.
•  Départs du train tous les jours : 10h10, 10h50, 11h30, 12h10, 
14h, 14h40, 15h20, 16h, 16h40.

• Retour par le train toutes les 40 minutes jusqu’à 18h.

Infos Internet 
www.ecotourisme-landes-de-gascogne.fr 
ou www.parc-landes-de-gascogne.fr
Devenez l’ami de l’Ecomusée de Marquèze sur  
Retrouvez : la vidéo de présentation de l’écomusée, des photos, 
le programme d’animation et d’expositions, etc.

Appelez
elle s’o
Apppp

Du lundi 
et de 14
Ecomusé
40630 S
Tél. : 05
Email : 

Infos et

Marion Cl
avé

Plongez au cœur de l’activité forestière grâce à une exposition, 

des vidéos, des jeux et un parcours interactif en forêt. 

Vous découvrirez l’histoire de la forêt, l
es hommes et 

les techniques qui la font vivre, ses
 dérivés industriels, 

l’aventure de sa certifi c
ation et de sa gestion durable.

Graine de 
forêt à Ga

rein rein 

Ici, on vous dévoile l’histoire et les techniques des anciennes forges 
de Brocas. Son haut-fourneau, son atelier, la grange charretière, 
la maison des ouvriers ainsi que sa collection d’objets exposés 
dans la minoterie désaff ectée, vous plongeront dans ce passé 
encore très présent dans les esprits.

Le haut-fourneau
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