
Quoi de neuf 
pour cet été 

à Mont de Marsan

LE FESTIVAL DE TRÉTEAUX
MAINTENU ! 
Les 22 et 23 août 2020

En raison de la situation sanitaire lié à la crise du
Covid-19, le Théâtre des Lumières a

décidé de ne pas annuler le festival de commedia
dell'arte mais de le réduire à deux jours. A noter le

spectacle Scaramuccia par la compagnie Prisma
Teatro et "Les contes de Shakespeare" par le

Théâtre des Lumières.
Programme sur https://bit.ly/30DzVMz.

OUVERTURE DU CENTRE DE
BIODIVERSITE
Le 17 juillet dernier ouvrait le Centre de biodiversité
Jean Rostand à Pouydesseaux. Plus qu'une balade,
c'est une immersion au coeur de notre monde, de
notre Terre ! Le Centre de biodiversité est un lieu de
découverte où l'on va apprendre, comprendre tout
un tas de choses sur le thème de la diversité
biologique. C'est sur ce site naturel très riche au
point de vue de sa biodiversité que cette association
a choisi d'élaborer un parcours pédagogique et
ludique de 3km qui ne vous laissera pas indifférent ! 
Plus d'infos sur www.centredebiodiversite.com.

CHASSER LE TRESOR AVEC
BUBULLE LA LIBELLULE
Depuis début juillet, Bubulle la libellule vous montre le
chemin pour découvrir la ville de Mont de Marsan !
Menez votre enquête, complétez le livret-jeu en
répondant aux énigmes et découvrez le mot
mystère pour obtenir la récompense. La chasse au
trésor se décline à Saint-Sever et à Grenade-sur
l'Adour.
Plus d'infos sur https://cutt.ly/6stlfX4.

 LA MONNAIE DE PARIS 
Depuis le 23 juillet dernier, la monnaie de Paris de la

Ville de Mont de Marsan est en vente à l'Office de
Tourisme.C'est la maison romane dans laquelle se

trouve le musée Despiau-Wlérick qui est représentée
sur celle-ci.Il y aura maintenant 2 médailles de Paris
dans le département des Landes (avec celle vendue

au Préhistosite de Brassempouy).

Contact presse 
Carine Couerbe / Chargée de communication

 07 89 65 74 67  carine.couerbe@visitmontdemarsan.fr 

EVENEMENT 

TEMPS FORT

Mercredi 5 août 2020
Enews Office de Tourisme de Mont de Marsan Agglo

Suivez nous 

EN FAMILLE

NOUVEAU

Nos actus presse sur www.visitmontdemarsan.fr/espace-presse 

https://bit.ly/30DzVMz
http://www.centredebiodiversite.com/
https://cutt.ly/6stlfX4
https://bit.ly/2m8t0uf
https://www.instagram.com/visitmontdemarsan
https://www.facebook.com/montdemarsantourisme
http://visitmontdemarsan.fr/
http://visitmontdemarsan.fr/
https://twitter.com/mdmtourisme
http://www.visitmontdemarsan.fr/espace-presse
http://www.visitmontdemarsan.fr/espace-presse


Quoi de neuf 
pour cet été 

à Mont de Marsan

OUVERTURE DE L'ATELIER DE
LA TRUITE

Olivier Truchetet, pisciculteur à Geloux ouvre sa
boutique de vente à Mont de Marsan, à proximité de la

place St Roch. RDV au 11,rue Cazaillas. Boutique
ouverte les mardis et mercredis 9h-13h, le vendredi 
 9h-13h/16h-19h et le samedi  8h-13h. Il est toujours

présent sur les marchés de Mont de Marsan et
Soustons.  

06 24 62 43 31 - oliviertruchetet@orange.fr 
Plus d'infos sur https://bit.ly/3g7kD9o.

DIOGA VAZ OUVRE SA
PREMIERE BOUTIQUE EN
FRANCE A MONT DE MARSAN
Au départ,en 2014, une plantation de fèves de cacao à
Sao Tomé est relancée puis en 2016, une tablette de
chocolat primée au Salon du Chocolat de Paris et en
2018, l'équipe de Diogo Vaz choisit d'ouvrir sa propre
chocolaterie à Sao Tomé. Aujourd’hui, Diogo Vaz assure
l’ensemble du processus : de la récolte au produit final.
En mai 2020, ils ouvrent leur boutique à Mont de Marsan.
Plus d'infos : https://diogovazchocolate.com .
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TROIS IDÉES POUR
S'EVADER
Notre belle région de la Nouvelle-Aquitaine fourmille
de nombreux lieux à découvrir ! Ici, c’est dans les
Landes, entre Mont de Marsan, Saint-Sever et
Grenade sur Adour que l’on vous suggère de vous
évader le temps d’un ou plusieurs week-ends.

Plus d'infos sur le blog des Landes interieures >
https://cutt.ly/hdIRDsu.
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