Communiqué de presse – 10 septembre 2019

Première Journée du Patrimoine coordonnée
par l’Office de Tourisme du Val de l’Eyre !
C’est la première fois que les cinq communes du Val de l’Eyre (BelinBeliet, Le Barp, Lugos, Saint-Magne et Salles) s’unissent sous une même
bannière pour participer ensemble aux Journées Européennes du
Patrimoine. Cette 36ème édition ayant pour thématique « art et
divertissement » trouvera un large écho sur le territoire grâce à une riche
programmation d’animations faite de visites patrimoniales et culturelles,
mais aussi d’expositions dynamiques et de reconstitutions, le 21
septembre prochain.
A cette occasion, l’Office de Tourisme Intercommunal joue le coordinateur et apporte,
depuis plusieurs mois déjà, une aide technique précieuse aux communes pour monter leurs
différents événements, en lien avec les chargées de communication et responsable de la
médiathèque. Une communication unique avec affiche et dépliant a d’ailleurs été réalisée.
Plusieurs associations et institutions ainsi qu’une entreprise ont souhaité devenir acteurs à
part entière de ce programme d’animations gratuites. On peut citer les Amis du Musée de
Lapios, Une Pierre à l’édifice, Rampeau Sportif Monsois, la Ludothèque, Art dans l’Eyre sur
Belin-Belliet, la Médiathèque et la Forêt d’Art Contemporain sur le Barp, Les Amis de SaintMichel du vieux Lugo sur Lugo, la Direction de l’Environnement du Département de la
Gironde à Saint-Magne et, enfin, le Club de Philatélie Sallois et la Forêt d’Art Contemporain
sur Salles.

Programme du samedi 21 septembre
09h00 / 10h15 : Balade contée Forêt d’Art Contemporain -LE BARP
Balade contée où le patrimoine naturel et artistique s’entremêlent. Visite commentée par
Lydie Palaric de l'œuvre "Couleurs".
Lieu : départ du gymnase du Barp (sur inscription au 05.56.88.30.11).
09h00 / 12h00 : Présentation du nouveau livre de Serge Martin et Marnie
PRÉSENTATION DU NOUVEAU LIVRE DE MARNIE ET SERGE MARTIN SUR LES
RECETTES ET TRADITIONS CULINAIRES DU PAYS DE BUCH. Rencontre et dédicaces.
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Rendez-vous à l'Office de tourisme du Val de l'Eyre de 09h00 à 12h00.
10h00 / 12h00 : Jeu d'observation d’œuvres contemporaines-SALLES
Visite des espaces d'exposition des œuvres contemporaines "Peintures et toiles" par
l’artiste Jean-François Brivaud.
Lieu : Mairie de Salles / Sans inscription / Par groupe de 5 personnes.
10h00 / 12h00 : Visite lagunes du Gât Mort – SAINT-MAGNE
Le massif forestier des Landes de Gascogne est constellé de mares forestières uniques en
leur genre, localement appelées "lagunes". Ces milieux humides seront présentés lors de
cette balade naturaliste commentée.
Lieu : Lagunes du Gât Mort (Inscriptions obligatoires au préalable au 05.56.88.30.11 Maximum 20 personnes).
10h00 / 12h00 : Visite des terres et céramiques de Gascogne-LE BARP
Les établissements Dubourg, installés depuis plus de 150 ans près d’un gisement d’argile
d’une finesse exceptionnelle, produisent des pavés et des carrelages en céramique mais
aussi le fameux pot de résine dit «pot de Hugues ».
Lieu : Terres et Céramiques (Inscriptions obligatoires au préalable au 05.56.88.30.11).
10h00 / 12h00 : Exposition club philatélie-SALLES
Une exposition sur « le début de la poste dans le canton de Belin jusqu’en 1876 », avec le
concours du Club de philatélie sallois.
Lieu : Mairie de Salles / Animation libre.
10h00 / 16h30 : Parcours à énigmes dans la ville-LE BARP
Parcours pédestre sous forme de jeu de piste pour découvrir les trésors cachés du Barp !
Toutes les réponses aux questions se trouveront à la médiathèque ou sur les lieux à visiter.
Feuille de route à retirer à la médiathèque du Chalet et à retourner avant 16h30.
1er prix : 2 places pour un apéro-concert de la saison 2019-2020 et 2ème prix : 1 inscription
gratuite adulte à la Médiathèque pour une année.
10h30 / 12h00 : Balade contée Forêt d’Art Contemporain -SALLES
Balade contée où le patrimoine naturel et artistique s’entremêlent. Visite commentée par
Lydie Palaric de l'œuvre "Trois sans nom".
Lieu de rdv : Office de tourisme (sur inscription au 05.56.88.30.11).
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14h00 / 17h30 : Parcours patrimonial "Voyage dans le temps" en route avec le bus
jaune - BELIN-BELIET
Pour revivre l’école d’autrefois avec son instituteur qui ne manquera pas d’accueillir le
public comme il se doit. L’exposition est organisée par l’association des amis du musée de
Lapios.
A noter également l’organisation d’une exposition d’artistes Belinétois : Thierry Van
Quickenborne, artiste peintre professionnel, exposera ses tableaux, ainsi que plusieurs
membres de l’association Arts dans l’Eyre.
Une visite guidée de l’église Saint-Pierre de Mons est aussi prévue. Alain de Sigoyer,
président de l’association « Une Pierre à l’édifice », assurera la visite de cette église
romane du XIe siècle.
Un verre de l’amitié sera offert par la municipalité sur l’airial de Mons et des animations (jeu
du rampeau et jeux surdimensionnés) seront prévues.
Lieu du départ : Mairie de Belin-Beliet : départ en groupe dans le bus jaune (sur
inscription : 05.56.88.00.06 / Maximum 33 places).
15h00 / 16h30 : Visite commentée de l’Eglise du vieux Lugo - LUGOS
Pour découvrir la riche histoire de l'église romane du XIème siècle classé monument
historique. Sur le chemin de Saint Jacques de Compostelle, dans un cadre forestier
remarquable et magique, ce sobre édifice rural présente d'intéressantes peintures murales
médiévales.
Lieu : Eglise du Vieux Lugo / Minimum 14 ans / Sans inscription.
Et bien sûr, à l’initiative de l'Office de Tourisme intercommunal et la Communauté de
Communes du Val de l’Eyre, en partenariat avec Gironde Tourisme et la Région Nouvelle
Aquitaine, le parcours de géocaching Tèrra Aventura sur la commune de Salles. Une
activité ludique et numérique qui ne manquera pas de séduire toutes les générations !
Tèrra Aventura est un jeu qui allie sport et culture pour le plaisir des petits et des grands,
engagés dans une aventure extraordinaire. Muni de l’application smartphone 100% gratuite
« Tèrra aventura », les joueurs partiront à la découverte d’un trésor. Mais pour y accéder, le
chemin est parsemé d’énigmes à résoudre, souvent pleines de surprises et d’humour. Dans
le trésor ? se cachent des Poï’z, petits personnages à fort caractère, à collectionner (sous
forme de badge). Ces petits êtres imaginaires indiquent la thématique de la balade : Zéfaim
pour la gastronomie, Zouti pour l’artisanat, Zabdo pour le sport, Zétoulu pour la littérature,
Zabeth pour l’histoire et les monuments...
Inscriptions et renseignements :
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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