SOCIETE DES AMIS DU MUSEE DESPIAU WLERICK
Sortie « ORTHEZ VILLE MEDIEVALE »
________________
Notre association propose une journée de visite guidée le samedi 7 octobre 2017 à ORTHEZ avec la
participation de Benoît CURSENTE, médiéviste, auteur de l’Atlas historique d’Orthez.

8 h 30 : Départ en car depuis les Arènes de Mont-de-Marsan.
9 h 30- 9 h 45 : Arrivée Orthez place d’Armes (Mairie). Accueil par Benoît Cursente, présentation de l’église Saint-Pierre, noyau
du premier habitat médiéval, puis du bourg vieux avec visite de l’intérieur d’une maison de la place.
Présentation du pont d’Orthez, puis de l’hôtel « de la Lune » (actuel gite pour les pèlerins).
12 h-12 h 15 / 14 h -15 ou 14 h 30 : déjeuner place du Foirail à « la Casa », 20 € /personne, tout compris (café, vin).
14 h 30 : Visite guidée de la Maison de Jeanne d’Albret, Musée de l’histoire du protestantisme qui comportera aussi une
exposition archéologique temporaire.
15 h 30-16 h : Visite guidée de la Tour Moncade, château de Gaston Fébus. Possibilité pour les personnes qui ne peuvent pas
monter au sommet (attention 144 marches) de visionner un film décrivant la tour.
17 h 15 : retour vers le car.

__________________________________________________________________________________
BULLETIN D’INSCRIPTION
(nombre de places limité à 50).
A déposer au Musée ou à renvoyer à : Christophe Richard, Musée Despiau-Wlérick,
6 place Marguerite de Navarre, 40000 Mont-de-Marsan
NOM : ……………………………………

 05 58 75 00 45

PRENOM :……………………………………………………………………………………….

ADRESSE :……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
TEL. : …………………………………. Mail : ………………………………………………………………………………………………………
Nombre de participants :…………………………….. Nombre de repas à « la Casa » : …………………………………..
Participera à la sortie en car du samedi 7 octobre « Orthez, ville médiévale ».
Joindre un chèque d’un montant de : 32 € (repas en plus).

VENEZ NOMBREUX !

Le repas sera payé sur place au restaurant.
Une confirmation d’inscription sera envoyée dès que possible.
DATE LIMITE : LUNDI 25 SEPTEMBRE

