
L’ÉCOMUSÉE DES LANDES

Commencez votre découverte 
au Pavillon de Marquèze face 
à l’ancienne gare de Sabres. Un 
espace dédié aux expositions 
permanente et temporaire, un 
parcours sur 900 m2 ponctué 
de musiques, contes, jeux, films 
d’archives et témoignages.
 
Poursuivez le voyage jusqu’au 
quartier de Marquèze. Situé 
à 4 km de l’ancienne gare de 
Sabres, le quartier est accessible 
par un train dont les voitures du 
début XXe siècle sont classées 
Monuments Historiques.

En voiture ! La magie opère et 
la locomotive vous transporte 
à une autre époque. Sur un 
espace boisé de 25 hectares, 
découvrez des maisons cente-
naires magnifiquement préser-
vées, flânez au bord de la rivière 
et de son moulin, dégustez les 
spécialités landaises cuites au 
four à pain.
Animations et journées thé-
matiques donnent vie tous les 
jours au quartier de Marquèze, 
un lieu enchanteur qui conju-
gue habilement histoire et 
découvertes étonnantes. 

du 31 mars au 12 avril
du 13 au 31 mai
du 16 au 29 septembre

du 13 avril au 12 mai
du 1er au 30 juin
du 1er au 15 septembre

du 1er  juillet au 31 août
tous les jours

les dimanches et jours fériés 
du 31 mars au 29 septembre 
sauf juillet/août

Du 30 septembre au 
11 novembre 2013, seul 
le Pavillon sera ouvert tous 
les jours de 10h00 à 12h30 
et de 13h30 à 18h00 et le 
samedi de 14h00 à 18h00.
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TOUS LES CHEMINS 
MÈNENT À MARQUÈZE

L’Écomusée 
de Marquèze
est situé au cœur 
du Parc naturel régional 
des Landes de 
Gascogne.

GPS
44.148526 Nord
- 0.746947 Ouest
Retrouvez-nous sur

  comprennent la visite du Pavillon, le trajet en train 
  et la découverte, libre ou guidée, de Marquèze.

Plein tarif : adulte 13 €, jeune (6-25 ans) 9 € 
Tarif réduit : adulte 11,50 €, jeune 8 €
Tarif famille : 2 adultes + 2 enfants 32 € 
Gratuit pour les moins de 6 ans et à partir du 3e enfant

Écomusée de Marquèze - Route de la Gare  40630 Sabres
Renseignements : 05 58 08 31 31 ou www.parc-landes-de-gascogne.fr

OUVERT TOUS LES JOURS DU 31 MARS AU 29 SEPTEMBRE 2013

Embarquez pour 
un passionnant voyage 
dans le temps et 
l’imaginaire !

L’Écomusée de Marquèze vous invite à revivre 
l’histoire passionnante des Landes de Gascogne 
au cours des deux derniers siècles.

Comment se présente l’écomusée ? Il s’articule autour de deux si-
tes : le Pavillon, situé juste en face de l’ancienne gare de Sabres et de 
son parking gratuit, et le quartier de Marquèze accessible uniquement 
en train (trajet 10 min). Les chiens tenus en laisse sont autorisés sur le 
quartier de Marquèze.

Combien de temps durent les visites ? Comptez 3 heures pour vi-
siter le quartier de Marquèze en ayant le temps de s’imprégner de son 
atmosphère unique. Quant à la visite des expositions du Pavillon, elle 
prend environ 1 heure. 

Et pour les personnes à mobilité réduite ? Le Pavillon et le train 
sont accessibles, le parcours au sein du quartier de Marquèze est par-
fois difficile (terrains sablonneux).

Les horaires de visite et du train

Les tarifs

Infos pratiques
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Départs Retours (Départs gare de Sabres, retours depuis Marquèze, durée : 10 mn env.)        
10h10        
10h50 11h10       
11h30 11h50       
12h10 12h30       
12h50 13h10       
13h30 13h50       
14h00 14h20       
14h40 15h00       
15h20 15h40       
15h00 16h20       
16h40 17h00       
 18h00       
17h20 19h00       
Fermeture de l’écomusée 18h00 18h00 19h00 18h00  
Ouverture du pavillon       
10h00 à 12h30       
13h30 à 18h00       
18h00 à 19h00        



Nouveau !

Les Maquinas Poeticas
Connaissez-vous l’Écoutoscope ? 
Le Félixrama ? Les Épouvoliennes ? 
Non ?! Alors venez les découvrir en famille. 
Manipulez, écoutez, touchez et faites tourner ces machines 
étranges tout droit sorties du cerveau d’un inventeur fantas-
que. Elles parleront à votre oreille, elles vous feront divaguer 
sur des pistes surprenantes, l’imagination est de rigueur.

> > > E x p o s i t i o n  t e m p o r a i r e

Nouveau !

Itinéraires de bergers
À partir du 1er juin 2013 au Pavillon, 
suivez les pas des bergers ! Découvrez 
les transhumances entre Landes 
de Gascogne et Pyrénées.   

La fête du printemps et des bergers
dimanche et lundi de Pâques (31 mars et 1er avril)
Ouverture conviviale et en musique avec concerts, bals, chasse aux 
œufs de Pâques et dégustation de l’omelette des bergers.

La maïade - 1er mai
À Marquèze, c’est au grand jour que ce rite se perpétue le 1er mai. 
Au programme : décoration et plantation des mais (arbres fleuris) 
en musique.

Ouvrages de femmes - du 6 au 12 mai
Venez partager les savoir-faire des femmes de la lande : démonstra-
tions de fabrication de dentelle, filage, élaboration du savon...

>>>Dans le  cadre du Pr intemps des  Landes

Nouveau !

Voyage au centre de l’imaginaire - du 6 au 12 mai 
Visite guidée théâtralisée des Maquinas Poeticas, inventions 
fantasques qui ont pris place dans le quartier de Marquèze.

La nuit des musées - 18 mai 
Départ en train à 22h, retour à minuit - entrée gratuite !
Découverte du quartier de Marquèze à la bougie.

La tonte des moutons - les 19 et 20 mai
À l’occasion de la tonte, découvrez l’univers des bergers à travers 
des démonstrations de regroupements de troupeaux, 
de filage et de teinture de la laine.

Nouveau !

Rendez-vous aux jardins - dimanche 2 juin 
Une première à Marquèze, troc’plantes et initiations pour petits 
et grands : technique du plessage, fabrication d’abris à insectes, 
gastronomie florale et dessin botanique.  

Nouveau !

Journée des moulins - dimanche 16 juin
Au programme : jeux-découvertes autour des céréales, 
démonstrations et bien sûr, rencontres avec notre meunier. 

Rituels autour de la Saint-Jean - du 22 au 24 juin
La confection des croix de la Saint-Jean sera l’occasion d’évoquer les 
rites et croyances populaires de la société rurale landaise au XIXe siècle. 

La nuit de l’écriture - 29 juin, 17e édition- entrée gratuite ! 
Départs en train 19h00 et 20h30 / retours minuit et 02h00 
Une nuit d’encre pour écrire sur les feuilles des arbres 
et les murs des maisons... 

Profitez de notre formule abonnement pour revenir 
à Marquèze autant de fois que vous le souhaitez !

Adulte : 22,80 €  Jeune (6-25 ans) : 15,20 €
(Gratuit pour les moins de 6 ans et à partir du 3e  enfant)
Abonnement valable 1 saison, renseignements : 05 58 08 31 31

LES BEAUX JOURS À MARQUÈZE !

> > > A n i m a t i o n s  e t  j o u r n é e s  t h é m a t i q u e s  j u s q u ’ a u  2 9  j u i n > > > I n s t a l l a t i o n s  p e r m a n e n t e s

Faites une pause gourmande...
 Profitez-en pour savourer quelques  
 spécialités landaises à «La Table de  
 Marquèze», restaurant de l’airial, 
 ou bien sur l’aire de pique-nique 
 à l’ombre des pins. Toilettes et points  
 d’eau disponibles sur le site.
 Réservation conseillée pour 
 le restaurant au 05 58 07 59 44


