
Au Programme des Visites

Invitation
3, place de la Monnaie

64000 Pau

05 33 11 44 86
06 16 99 32 23

contact@pavillondelarchitecture.com

Le Pavillon de l’architecture vous invite à participer à une journée de visites et d’échanges

Samedi  29  Octobre 2016

Mois de L’Architecture 
Octobre 2016

Deuxieme Edition SUD Aquitaine

Visites Guidées - échanges

• 9h    Départ de Pau – covoiturage (bulletin d’inscription)

• 10h30 - 11h30  Visite de la Réserve naturelle du Marais d’Orx
  Accueil par Patrick DuLau, directeur du Syndicat Mixte de Gestion des Milieux Naturels  
  Landais 
  Visite commentée par Julien Mogan, architecte qui a participé au projet de   
  réaménagement du Marais d’Orx
  Dernier grand site ornithologique avant la traversée des Pyrénées, le Marais d’Orx est 
  riche d’une histoire marquée par l’éternelle confrontation entre l’homme et l’eau.

• 12h30 - 15h Visite du Site d’Arjuzanx – Pique-Nique à prévoir ! 
  Accueil par Patrick Dulau, directeur du Syndicat Mixte de Gestion des Milieux Naturels  
  Landais 
  Visite commentée par Sophie Laugareil, directrice de la réserve nationale d’Arjuzanx
  Dans un contexte où la nature a repris sa place sur cet ancien site industriel, les  
  aménagements réalisés à Arjuzanx permettent d’allier protection du patrimoine naturel  
  et espace de loisirs.

• 15h15 - 15h30 Passage rapide à Solferino 

• 15h45 - 16h15 Sabre – Découverte rapide de l’Écomusée de Marquèze

• 16h45   Arrivée à Mont-de-Marsan-Visites guidées en présence de Geneviève
  Darrieussecq, maire de Mont-de-Marsan et Hervé Bayard, premier adjoint au maire 
 

Une journée dans les Landes

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

bulletin d’inscription :
Rendez-vous départ en covoiturage à 9h parking de l’Hôtel 
Mercure
Nom : ....................................................................... 
Prévoir un pique-nique et chaussures de marche

Contact : Nadine Bueno au 06.16.99.32.23

Pavillon de l’architecture
3 place de la Monnaie
64000 Pau       contact@pavillondelarchitecture.com

- Aménagement  des berges de la Midouze par Marc Dubos 
diplômé en architecture et en urbanisme - CAUE 40 L’aména-
gement des berges de la Midouze est l’aboutissement d’une 
réflexion de la ville de Mont de Marsan sur la thématique des  
« Rivières dans la ville ». En 2009, la municipalité s’est lancée 
dans la reconquête paysagère et urbaine des rivières de la 
Douze, du Midou et de la Midouze, à partir d’un programme 
global de mise en valeur des rivières réalisé par l’équipe :  
FAVARON, SATRE, VILLE ET PAYSAGES, EGIS, BIOTOPE. La réali-
sation sur l’aménagement de l’ancien port de la confluence 
des rivières de Mont de Marsan, a été livrée en 2014, par 
l’équipe: LANCEREAU & EXIT PAYSAGISTES, dans le cadre de 
la tranche 2 du concours d’architecture gagné en 2010.

LES RENDEZ-VOUS 
DU PAVILLON
Samedi  29  octobre 2016 

Journée dans les landes

ALEP Paysagistes - INCA Architectes 
N. Castets Photographe avec SPAD Drone

- Villa Mirasol par Frédéric Armengau architecte, Cohérence 
Architecture.    

La villa Mirasol , importante demeure bourgeoise bâtie en 1912 
par l’architecte landais Léonce Léglise est situé au confluent 
de la Douze et du Midou. Aujourd’hui transformée en hôtel de 
charme et restaurant


