
 

  

 



Le pays de Born 
Le Pays de Born (Lo País de Bòrn, en gascon) est un petit pays côtier du nord du département des Landes. 
Il compte 19 communes. Sa capitale est Mimizan. 
Le pays de Born est bordé au nord par le pays de Buch, à l'est par la Haute-Lande, au sud par le Marensin, à 
l'ouest par l'océan Atlantique. Ses villes principales sont Mimizan, Parentis-en-Born et Biscarrosse, sa 
capitale est Mimizan. 
 

 

Clocher-porche de Mimizan 
Le clocher-porche de Mimizan est le dernier vestige de l'ancienne église prieurale Sainte-Marie, aujourd'hui 
disparue. Le portail est classé au patrimoine mondial de l’UNESCO, au titre des Chemins de Saint-Jacques-
de-Compostelle en France. 
D'après une légende, l'église Sainte-Marie de Mimizan aurait été construite à l'emplacement d'un édifice 
religieux du VIe siècle, réalisé en hommage au martyre en ces lieux de saint Galactoire, évêque de Lescar, en 
506 par les Wisigoths. On imagine avec difficulté de nos jours que l'endroit est, jusqu'au VIIe siècle, un des 
ports maritimes les plus actifs de la côte atlantique. Au cours des siècles, il est comblé par l'avancée des 
sables et de la dune côtière, qui bouleverse l'ancien paysage. Bâtie une première fois au XIe siècle, l'église 
est détruite puis reconstruite vers la fin du XIIe. Sa destruction  est réalisée entre 1898 et 1899 épargnant 
seulement son clocher-porche, qui est de nos jours un musée. 
  

Grands lacs landais 
Les grands lacs landais sont des lacs ou étangs situés le long du littoral aquitain, à l'arrière du cordon 
dunaire. Leur plan d'eau se trouve de 15 à 18 mètres au-dessus du niveau de l'océan. 
Avec la formation des dunes de sable le long du littoral landais, empêchant les eaux de ruissellement de 
s'écouler vers l'océan, un chapelet de zones humides se crée (lacs, étangs, marais). Seul le bassin d'Arcachon 
ne s'est pas refermé. 
Trois grands ensembles sont nés de ces formations, avec du nord au sud : 

• le lac de Hourtin et de Carcans, relié à l'étang de Lacanau, lui-même relié au bassin d'Arcachon 
• l'étang de Cazaux et de Sanguinet relié par le canal des Landes au bassin d'Arcachon. 
• l'étang de Biscarrosse et de Parentis au sud relié à l'étang d'Aureilhan dont l'exutoire vers l'océan est 

le courant de Mimizan. 
 

Ecomusée de Marquèze 
Marquèze est l'un des trois sites de l'écomusée de la Grande Lande. L’écomusée témoigne du système agro-
pastoral et de la vie dans la Haute Lande à la fin du XIXe siècle. Il a été reconstitué dans sa physionomie 
d'époque, période de transition entre la lande et la forêt entraînant une profonde mutation du mode de vie ; 
période également où le train, amené par les besoins de la forêt industrielle, est venu troubler le calme de ces 
lieux et rompre leur isolement.  
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Liste des participants 

ALTARRIBA Pierre et Nicole 
BARRAT Alain et Annie 
BIERON Marcel et Christiane 
BOULNOIS Michel et Gaby 
BRAU Jacques et Rolande 
BRETON Daniel et Gilliane 
CANTEAU Jean-Claude et Bernardine 
GHIRETTI Guy et Monique 
GOROSURRETA Robert et Marie-Hélène 
GOUSSARD Emmanuel et Véronique 
GRETAU Richard et Nathalie 
GUIGNAN Jean-Claude et Anne-Marie 
LACAZE Jean-Claude et Françoise 
LARTIGUE Pierre et Suzie 
MEAUDE Jean-Yves et Ana 
MICHEL-POISSON Philippe et Marie-Hélène 
OLLIVIER Georges et Monique 
PATIN Lydie 
PONCET Michel et Sylvie 
RIGAL Jean et Loulou 
WEBER Dominique et Claudie 

 

Adresses et horaires utiles 

SAMEDI DIMANCHE 
 

Hôtel au p’tit creux (09h00/09h30) 
3, rue Bremontier. 
40160 YCHOUX 
Téléphone : 05 58 82 38 38 
 

Clocher-porche de Mimizan (10h30/12h00) 
Musée de Mimizan – Prieuré 

39, rue de l’Abbaye - 40200 MIMIZAN 

Tél : 05 58 09 00 61 
 

Port de Ste Eulalie en Born  (12h30/14h00) 
Route du Lac 40200 Sainte Eulalie-en-Born 
 

Camping Panorama du Pyla  (15h00) 
Grande Dune du Pyla 
Route de Biscarrosse  
33115 PYLA-SUR-MER 
Téléphone : 05 56 22 10 44 
 

 

Ecomusée de Marquèze (10h30/12h30) 
Route de Solférino, 
40630 Sabres  
Téléphone : 05 58 08 31 31  
 

La petite ferme Impérial (13h00) 
Route de Morcenx (D325) 
40210 SOLFERINO 
Téléphone : 05 58 04 22 37 
 

 

 


