EXCURSION JOURNÉE
À PARTIR DE

46 €

/ personne

(base 30 personnes)
Programme
modulable
et personnalisable

Art Montois

Une journée autour de l’art en plein air.
Une journée idéale pour partir à la découverte de Mont de Marsan et de son art à ciel ouvert.
Dénichez les chef-d’œuvres des deux sculpteurs montois, élèves de Rodin, et essayez-vous à ce savoir-faire.
10h00

Rendez-vous à l’Office de Tourisme pour la visite guidée « La sculpture dans la rue » ou quand l’art
est accessible à tous. Découvrez comment et pourquoi la sculpture fait partie intégrante du paysage
urbain montois. Partez à la chasse aux décors les plus remarquables et découvrez entre autre les œuvres
des deux sculpteurs montois Charles Despiau et Robert Wlérick, qui furent élèves de Rodin.

11h30

Retour à l’Office de Tourisme, pour découvrir les spécialités locales et autres souvenirs de la boutique.
INSTANT SHOPPING

Déjeuner au restaurant Le Richelieu à Mont de Marsan
MENU *
Wok de crevettes roses jus homard
		ou Mesclun aux pointes d’asperges
12h00

Côte de veau à la crème
		ou Dos de merlu à la moutarde
Parfait caramel beurre salé
		 * Restaurant et menu à titre indicatif, non contractuels, pouvant faire l’objet de modifications de la part de l’Office de Tourisme.

14h30

Initiation à la sculpture avec l’artiste Alexandre Sanchez
Profitez d’un moment au cœur de Mont de Marsan, ville de sculptures, pour aborder cet art et découvrir
une nouvelle passion. Un atelier découverte de la sculpture vous sera proposé et animé par l’artiste
landais Alexandre Sanchez, célèbre pour sa réalisation monumentale de « La Force » de Lamourdedieu,
aujourd’hui exposée à proximité des arènes de Mont de Marsan.

16h30

Fin de votre journée

Choisissez votre formule !

L’ESSENTIELLE

LA GUIDÉE
HORS TRANSPORT

46€

OFFICE DE TOURISME DU COMMERCE ET DE L’ARTISANAT DE MONT DE MARSAN AGGLO N°SIRET 751 422 494 000 29 - Code APE 799OZ Immatriculation IM040140001
Garantie Financière apportée par PM Conseils et Assurances Forme juridique sous EPIC - Siège social : 1, place Charles de Gaulle 40000 Mont de Marsan
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