Communiqué de presse – 4 juillet 2019

Riche programme de visites patrimoniales
pour l’Office de Tourisme du Val de l’Eyre !
A partir du lundi 8 juillet, l'Office de Tourisme Intercommunal du Val de
l’Eyre lance son programme estival de visites et animations
patrimoniales. Des activités thématiques, ludiques et pédagogiques pour
toute la famille mettant en avant les atouts naturels ou historiques du
territoire, en accord avec le projet d’éco destination cher à la
Communauté de Communes du Val de l’Eyre.
Tout d’abord, l’Office de Tourisme Intercommunal proposera les « INSTANTS COUTUMES
ET PATRIMOINE » avec, notamment, la visite patrimoniale de l’église de Mons à BelinBeliet (le 12/07 et le 30/08 à 10h). Pendant 2 heures, touristes et locaux pourront
découvrir ou redécouvrir la riche histoire de ce monument emblématique, patrimoine du
11ème siècle d’art roman sur l’itinéraire du pèlerinage vers Saint-Jacques de Compostelle.
Une animation gratuite pour maximum 15 personnes, destinée à un public de plus de 10
ans.
La visite de l’église du Vieux Lugo à Lugos sera également au programme le 16/07 et le
13/08 à 10h. Patrimoine du 11ème siècle, sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle,
ce sobre édifice rural, situé dans un cadre forestier remarquable et magique, présente
d'intéressantes peintures murales médiévales. Une visite de 2 heures, entièrement gratuite
pour un groupe de 15 personnes, dont les enfants de plus de 10 ans.
Dans cette thématique patrimoniale, on trouvera aussi « La découverte d’une palombière
et de l’arbre d’or… le gemmage » à Belin-Beliet le 24/07 et le 7/08 à 10h. 2 heures pour
tout savoir sur la palombière, cette longue cabane au sol avec une tour de guet pour les
chasseurs scrutant le passage des migrateurs. Quant au gemmage, il s’agit d’une
technique consistant à blesser un pin pour qu'il sécrète de la résine. Une visite gratuite pour
maximum 15 personnes, destinée à un public de plus de 7 ans.
Enfin, l’Office de Tourisme du Val de l’Eyre proposera une « Journée découverte gratuite
à la Ferme Gabrielle » située au Caplanne à Salles le 6/08 de 10h à 15h. Julia et
François-Xavier Riffaud ont articulé la ferme autour d’une auberge et d’une bergerie, avec
un élevage en plein air de brebis landaises et de cochons.
Une 2ème thématique intitulée « INSTANTS NATURE » rassemblera de nombreuses visites
particulièrement intéressantes. Le 2 et le 16/08 à 10h, « Rendez-vous aux jardins et
initiation à la permaculture » à Belin-Beliet. A la Ferme des bleuets, les cultures et les
jardins de présentation laissent une large place à la faune et à la flore
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locales, à travers une mise en place et un entretien optimisant les ressources du milieu.
Une participation de 5 € par personne sera demandée pour cette visite de 2 heures
rassemblant 15 personnes maximum. A noter : les enfants de plus de 7 ans sont les
bienvenus.
Pour tous ceux désirant s’adonner au plaisir de la pêche durant leur séjour, une « initiation
à la pratique de la pêche » de 2 heures est prévue à Salles le 19 et le 20/07 mais aussi
le 9 et le 10/08 à 9h30. L’Eyre, rivière sauvage à fonds sableux, héberge
de nombreuses espèces de poissons : brochets, perches, gardons, vandoises, vairons et
anguilles, mulets… Un atelier découverte gratuit pour 15 personnes maximum auquel les
enfants de plus de 6 ans pourront participer.
Dans un style totalement différent, une animation intitulée « astronomie : balade au clair
de lune » sera proposée à Belin-Beliet le 20/07 et le 17/08 à 21h30. L’objectif : démystifier
l’astronomie et de la rendre accessible à toutes et à tous grâce à des séances d’initiation,
de formation et d’observation de 2 heures. Une participation de 2 € par personne sera
demandée pour cette animation rassemblant 10 personnes maximum dont les enfants de
plus de 10 ans.
Une « balade nature à cheval dans la forêt des Landes de Gascogne » est proposée à
Belin-Beliet le 31/07 et le 19/08 à 10h. Au cœur de la forêt, au calme et au grand air, on
pourra ainsi conjuguer plaisir et complicité au rythme de sa monture. Une aventure
équestre de 2 heures en toute sécurité pour 8 personnes maximum dont les enfants de
plus de 8 ans. Une participation de 45 € par personne sera demandée pour cette initiation
et cette randonnée réalisées dans une ambiance conviviale et familiale.
Toujours dans le cadre de cette thématique, on pourra s’inscrire à la « découverte de la
forêt des Landes de Gascogne » à Salles le 23/07 à 14h et le 20/08 à10h. Au détour d’un
chemin, on prendra le temps d'observer la flore locale et les animaux qui peuplent ces bois.
L’occasion de partir à la rencontre de cette nature généreuse gratuitement pendant 2
heures. Le groupe ne devra pas excéder 20 personnes et accueillera volontiers les enfants
de plus de 10 ans.
Enfin, une « découverte de la faune sauvage » sera proposée gratuitement à Salles par
la maison de la chasse le 29/07 à 10h. La faune sauvage constitue de toute évidence une
composante essentielle de notre biodiversité. Bruno dévoilera pendant 2 heures à un
groupe de 30 personnes (dont des enfants de plus de 10 ans) les différents modes et
méthodes de chasse, les étapes de régulation des différentes espèces locales.
3ème thématique de ces visites estivales : les « DÉCOUVERTES GUSTATIVES ». On
pourra ainsi participer gratuitement à la « Visite du Rucher de Caillaou » au Barp le 8/07
et le 12/08 à 10h pour rencontrer d'une apicultrice passionnante dans son airial : AnneCharlotte. Elle parlera de l'univers fabuleux et essentiel à l'équilibre de la nature : les
abeilles. Une visite réservée à 15 personnes maximum dont les enfants de plus de 7 ans.
Une « visite ludique et conviviale de la miellerie de Lugos » à Lugos, dédiée au partage
de savoirs, permettra à un groupe de 15 personnes dont les enfants de plus de 7 ans
d’apprendre gratuitement en s’amusant et en explorant le monde de l’apiculture :
reconnaître une abeille, la respecter, connaître son cycle de vie, ses différents métiers…
Monsieur Arnouldvous expliquera tout de la vie d’une ruche aux petits comme aux grands
le 23/08 à 10h.
Dernière thématique : « SAVOIR-FAIRE INDUSTRIEL » avec la « découverte du Moulin
de Dubern » à Salles le 26/07 à 10h. Cet ancien moulin à eau construit au 15ème siècle a
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été transformé en minoterie en 1930 et rééquipé en 1989. Il accueille la 5ème
génération d'une famille de meuniers. Une visite de 2 heures gratuite pour un groupe de 15
personnes dont des enfants de plus de 7 ans.
Autre animation : la « visite des terres et céramiques de Gascogne » au Barp le 17/07 et
le 21/08 à 10h. Les établissements Dubourg dits Terres et Céramiques de Gascogne sont
installés au cœur de la forêt depuis plus de 150 ans, près d’un gisement d’argile d’une
finesse exceptionnelle qui existe depuis des millions d’années. Ils produisent
des pavés et des carrelages en céramique mais aussi ce fameux pot dit «pot de Hugues ».
Une visite gratuite à ne pas manquer pour un groupe de 15 personnes maximum dont les
enfants de plus de 7 ans.
Enfin, l’Office de Tourisme proposera la « visite de l’usine Smurfit Kappa » à Biganos le
10/07 et le 14/08 à 14h, l'une des plus importantes unités papetières européennes de
production de papier kraft, destiné à la fabrication d'emballage en carton ondulé. La
papeterie fabrique 500 000 tonnes de papier kraft par an à partir de bois (pin des Landes)
et de papiers et cartons recyclés. Une animation gratuite de 2 heures pour un groupe de 30
personnes de plus de 18 ans.
On l’aura compris : cet été, on ne risque pas de s’ennuyer sur le territoire du Val de l’Eyre !
Inscriptions et point de départ des visites :
Office de Tourisme du Val de l’Eyre
4 Allée du Champ de Foire, 33770 Salles
Tél. 05 56 88 30 11- Mail : tourisme@valdeleyre.fr
www.rtourisme.com
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