
Quoi de neuf 
pour l'été 

à Mont de Marsan

L'AFFICHE DE LA
MADELEINE 2019
L'affiche collector des Fêtes de la Madeleine
est en vente à l'Office de Tourisme ! 5 €
l'affiche collector ou la grande affiche avec
cartels et 3 € la petite affiche avec les cartels
2019. Prochainement, retrouvez aussi, les t-
shirts, bérets, fajas, foulards ainsi que le Pass
Madeleine (navettes bus en illimité sur 5
jours). 

DU NOUVEAU DU
CÔTE DES VISITES  

ET BALADES DE
L'ÉTÉ

Dès la mi-juin, l'Office de Tourisme propose une
programmation de visites guidées et balades. 

Nouveautés : la visite de la miellerie et du
Rucher de Claron, A la découverte du moyen-
âge sur le site de Castets, l'Omniprésence de

l'eau à Mont de Marsan et les balades
nocturnes contées 

Plus d'infos > https://bit.ly/2pjz1Fi

SOLD'Y TAPAS
Vendredi 28 juin de 18h à 22h
Les commerçants du centre ville montois
proposent une ouverture en nocturne à
l'occasion des soldes d'été. L'idée étant d'allier
offres promotionnelles avec dégustation de
tapas !
 

"SUR LE VIF" 
Du 1er au 14 juillet 2019 - Galerie d'exposition de

l'Office de Tourisme
 

Denis Demouge, artiste autodidacte, croque "sur
le vif" le Festival Arte Flamenco. Il transporte son

matériel léger d'un stage à un spectacle, et
inversement, pour saisir des expressions

musicales et gestuelles, des croquis rapides et
petits. Après avoir assisté à plusieurs sessions de

ce festival, le dessinateur peut désormais
proposer de grandes compositions réalisées à

partir de ces originaux pris sur le vif qu'il
juxtapose et assemble.

BON PLAN

DÉCOUVERTE
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ANIMATION
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https://bit.ly/2o777L1
https://bit.ly/2pjz1Fi
http://www.parcnatureldumarsan.fr/
https://bit.ly/2UtIloD
https://www.instagram.com/visitmontdemarsan
https://www.facebook.com/visitmontdemarsan/
http://www.visitmontdemarsan.fr/espace-presse
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ARTE FLAMENCO
- LE OFF
En parallèle des spectacles de grande qualité
proposés en salle ou sur des scènes
privilégiées, un off festif est proposé au
public ! Artistes confirmés ou amateurs
donnent rendez-vous au public dans les
cafés, bars, restaurants et autres lieux du
centre-ville. Aussi, le concours de vitrines.
Plus d'infos > https://bit.ly/2suBgWb.

ÉVÉNEMENT

Nos actus presse sur www.visitmontdemarsan.fr/espace-presse 
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Carine Couerbe / Responsable communication et promotion
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PRATIQUE

LE GUIDE DES
ANIMATIONS DE
L’ÉTÉ
A venir récupérer à l'Office de Tourisme ou à
consulter sur https://bit.ly/2tu2utK.
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