Retrouvons-nous lors de notre

Assemblée Générale

A l’écomusée de Marquèze
dans les Landes (40)
Le vendredi 10 juin 2022
Route de la Gare
40630 SABRES
Tél : 05 24 73 37 40
marqueze.fr

Participation repas et rallye découverte
20 € TTC par personne
Inscriptions avant le 20 mai 2022
(dans la limite des places disponibles)

L’écomusée de Marquèze

10 h 30
Assemblée Générale Ordinaire
À l’auditorium du Pavillon

Un écomusée unique en France
L’Écomusée de Marquèze a été créé en 1969 par le
Parc naturel régional des Landes de Gascogne. C’est
l’un des tout premiers écomusées de France. Il a pour
mission de conserver, d’étudier et de transmettre le
patrimoine de la Grande Lande en reconstituant le
cadre de vie de ses habitants au XIXème siècle.
Il y a 150 ans, cette société originale de bergersagriculteurs était en telle symbiose avec son
environnement, qu’elle disparut lorsque la lande fit
place à la forêt. Marquèze raconte l’histoire de ce lien
unique entre une société et son environnement, ses
conséquences économiques, culturelles ou sociales
dans l’un des plus grands musées en plein air de
France.

Rapport Conseil d’Administration
Approbation des comptes, rapport des censeurs
Election administrateurs, questions diverses

12 h 30
Repas à
« La Table de Marquèze »

Le train de l'écomusée
4 km séparent le quartier de Marquèze du bourg de
Sabres, à l'instar des autres quartiers de la Grande
Lande, le quartier de Marquèze est isolé. De 1889 aux
années 1960, la ligne Sabres-Labouheyre fut exploitée
pour transporter voyageurs et marchandises, elle
permit de désenclaver le quartier. Aujourd'hui, le train
des résiniers est l'unique moyen d'accéder au quartier
de Marquèze, ses voitures datant de 1903 à 1910 sont
classées Monument Historique.

14 h 30
Rallye découverte
Ecomusée de Marquèze
1 Impasse Denis Papin
47200 Marmande
Tél : 05 53 64 47 37
contact@cegara.asso.fr

Un lieu de conservation, d'expositions et de
conférences
Construit en 2008, le Pavillon de l'écomusée de
Marquèze est situé face à l'ancienne gare de Sabres,
guichet de l'écomusée. C'est un espace dédié aux
expositions et à la conservation des 30 000 objets qui
constituent les collections de l'écomusée. Les
expositions présentées au Pavillon complètent, illustrent
et élargissent le propos présenté dans le quartier de
Marquèze.
L'exposition
permanente
retrace
l'histoire
de
l'aménagement du territoire dans les Landes de
Gascogne du 19ème siècle à nos jours.

