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 La Forêt d’Art Contemporain a pour objectif depuis 2009 de 
créer en milieu rural un véritable outil de production et de 
diffusion d’art contemporain sous la forme d’un itinéraire 
régional.

Par l’accueil d’artistes, la présentation de leur travail, la production 
d’œuvres, ce projet participe pleinement à l’aménagement 
culturel du territoire du Parc naturel régional des Landes de 
Gascogne. 

Si l’intervention d’artistes a pour finalité de susciter un nouveau 
regard sur l’environnement en question, le projet s’inscrit 
dans une démarche professionnelle et un esprit de partage 
engendrant la construction progressive du sens, au rythme de 
l’implantation des œuvres. 

Avec vingt deux œuvres installées dans le territoire gascon 
ainsi qu’une dizaine de projets en cours ce chantier engagé 
par La Forêt d’Art Contemporain met en jeu, au-delà de la 
construction d’une destination de tourisme de culture, un 
enrichissement progressif de l’espace de vie quotidien des 
habitants des Landes.

En plus de la possibilité de découvrir cet itinéraire de manière 
autonome (application mobile, carte papier, signalétique) La Forêt 
d’Art Contemporain développe des offres de visites de groupe 
présentées dans ce document adaptable à tout public. 
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—
ŒUVRES
—
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Saint-Symphorien  
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Bourideys  
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Arjuzanx
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à Audenge
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La Teste de Buch (retirée) 
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Commensacq  
Mont-de-Marsan  
Brocas 
Sabres
Vert 
Écomusée de Marquèze
à Sabres

N

carte du Parc naturel régional des Landes de Gascogne

5



00 
—

 Lit transcendantal
Claire Roudenko-Bertin | Garein, 1995

Dépôt du Fonds national d’art contemporain

01
—
Cœur chaud Bois d’Aquitaine
Émilie Perotto | Arue, 2011
programmation : Laurent Le Deunff

02
—

Aux impétueuses manœuvres de l’imprévu
Alain Domagala | Garein, 2011 

programmation : Laurent Le Deunff

04
—
Le vieux père (La statue)
Laurent Kropf | Biganos, 2011
programmation : 
Laurent Le Deunff

05
—

Vis Mineralis
Stéphanie Cherpin | Commensacq, 2011

programmation : Laurent Le Deunff

6

06
—

Paysage et loup
Roland Cognet | Mont-de-Marsan, 2012

programmation : Christophe Doucet

07
—

La Sauveté de Garbachet
Christophe Doucet | Brocas, 2013
programmation : Didier Arnaudet

08
—
La portée
Marie Denis | Sabres, 2013
programmation : Didier Arnaudet

09
—
La Ghorfa 
Younès Rahmoun | Vert, 2014
programmation : Didier Arnaudet 

 09
—
Ma’e-Zahra (Le lavoir)
Younès Rahmoun | Vert, 2014
programmation : Didier Arnaudet 

10
—

Les arboricoles
Bertrand Dezoteux | Sabres, 2013
programmation : Didier Arnaudet 7



13
—

Une rencontre. La métis, le même et l’autre
Bruno Peinado | Bourideys, 2014
programmation : Didier Arnaudet

14
—
Trois sans nom
Sébastien Vonier | Salles, 2014
programmation : Didier Arnaudet

15
—

La Mule a cinq pattes 
Jean-Francois Gavoty | Sore, 2015

programmation : Jean-Francois Dumont 8

12
—
Zoo de sculptures
Laurent Le Deunff | Garein, 2014
programmation : Didier Arnaudet

11
—

7 Comètes à venir
David Bœno | Saint-Symphorien, 2014

programmation : Didier Arnaudet

16
—
Les Orgues des Landes
Séverine Hubard | Arjuzanx, 2016
programmation : 
Jean François Dumont

17
—

Le Pavillon
Didier Marcel | Captieux, 2016

programmation : Didier Arnaudet

18
—
Couleurs
Philippe Fangeaux | Le Barp, 2017
programmation : Jean François Dumont

19
—

Hello Apollo
Marine Julié | Luxey, 2017

programmation : Jean François Dumont

9

20
—

Le miroir d’horizon
Michel Herreria | Domaine de Certes, 

Audenge, 2018
programmation : Jean François Dumont



21
—
détails La Ronde des Ombelles
Yves Chaudouët | Pompéjac, 2019
programmation : Jean François Dumont 

21
—

La Ronde des Ombelles
Yves Chaudouët | Pompéjac, 2019

programmation : Jean François Dumont 

22
—

Saint Georges et son dragon de compagnie
Stefan Rinck | Bélis, 2020

programmation : Irwin Marchal 11

—
VISITES
—

À la carte 
La Forêt d’Art Contemporain vous propose des visites à la carte 

à créer ensemble. Ce panel de vingt deux d’œuvres vous offre 
l’occasion de composer votre sortie comme bon vous semble.
Avec l’aide des animateurs vous pourrez créer une excursion qui 
vous ressemble tout en obtenant un circuit cohérent. 

Ainsi, en respectant vos critères : horaires, possibilités de 
déplacements, thématiques de visite, les oeuvres qui vous 
intéressent, etc... il nous sera possible de vous proposer un 
itinéraire sur une demi-journée ou une journée, mais également 
des séjours plus ou moins longs allant jusqu’à la semaine 
complète. 

À thèmes 
La Forêt d’Art Contemporain vous propose des visites à thèmes 

lors desquelles vous pouvez découvrir des oeuvres sous l’angle 
particulier du conte, de la sophrologie, de la nature, des animaux 
merveilleux, des traditions ancestrales ou par la pratique 
artistique en y associant un atelier d’initiation à la sculpture. 

Grâce à sa Brigade d’animateurs, La Forêt d’Art Contemporain 
s’appuie sur de véritables professionels délivrant leurs regards 
particuliers sur les oeuvres de l’itinéraire mais également sur le 
territoire et ses ressources. 

Laetitia Belanger, médiatrice en art 
Denis-Xavier Bouchet, sophrologue 
Isabelle Loubère, conteuse 
Matthieu Gaudry, animateur nature 
Flora Stich, médatrice en art 
Peggy Texereau, médatrice en art

Toutes ces offres, dont vous trouverez des exemples en suivant, 
sont adaptables à la demande. 
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23
—
Aurore
Ladislas Combeuil | Pontenx-les-forges, 2021
programmation : Irwin Marchal



—
Art&Contes

—
Découvrez trois oeuvres de La Forêt d’Art Contemporain en compagnie d’Isabelle Loubère, 
conteuse, qui vous parlera des histoires d’autrefois des contes et légendes associés au ter-
ritoire de la Haute Lande source d’inspiration artistique pour ces oeuvres contemporaines 
disséminées en pleine nature. 

Avec / Isabelle Loubère, conteuse
Durée / 1 journée de 9h30 à 17h30

Programme / 2 exemples possibles :
Circuit 1 - 54 km - de Sabres à Brocas en passant par Vert et Garein. 
9h30 - Accueil à Sabres
10h00 - Oeuvre n°09, Ghorfa..., Younès Rahmoun à Vert
12h00 - Pique-nique à Garein
13h30 - Oeuvre n°02, Aux impétueuses manoeuvres de l’imprévu, Alain Domagala à Garein
15h00 - Balade à pied (1.5km)
15h30 - Oeuvre n°07, La Sauveté de Garbachet, Christophe  Doucet à Brocas
16h30 - Balade à pied (1.5km)
17h30 - Retour à Sabres

Circuit 2 - 71 km de Sabres à Arjuzanx et Commensacq
9h30 - Accueil à Sabres 
10h00 - Présentation du site d’Arjuzanx 
10h15 - Balade à pied (1 km)
10h45 - Oeuvre n°16, Les Orgues des Landes, Séverine Hubard à Arjuzanx
12h00 - Balade à pied (1 km)
12h30 - Pique-nique à Arjuzanx
14h00 - Oeuvre n°08, La Portée, Marie Denis à Sabres
15h30 - Oeuvre n°05, Vis Mineralis, Stéphanie Cherpin à Commensacq
17h00 - Retour à Sabres

Le petit + : d’octobre à mars ce circuit permets d’observer les GRUES... 

—
Art&Sophro

—

13

Le principe de cette excursion est de présenter à un public familial ou scolaire des oeuvres 
de la Forêt d’Art Contemporain et des exercices de sophrologie en lien direct avec les spé-
cificités sensorielles de celles-ci et ce dans un contexte naturel agréable.

Avec / Laetitia Belangé, médiatrice en art et Denis-Xavier Bouchet, sophrologue
Durée / 1 journée de 10h00 à 17h00 ou de 9h30 à 17h30 selon le choix du circuit. 

Programme / 2 exemple possibles :
Circuit 1 - 70 km - de Sabres à Garein et Commensacq. 
10h00 - Accueil à Sabres
10h30 - Oeuvre n° 00, Le Lit Transcendantal, Claire Roudenko Bertin à Garein
12h00 - Pique-nique à Garein
13h30 - Oeuvre n°05 Vis Mineralis, Stéphanie Cherpin à Commensacq 
15h00 - Oeuvre n°08 La Portée, Marie Denis, à Sabres
17h00 - Retour à Sabres

Circuit 2 - 50 km - du Barp à Biganos en passant par Salles
9h30 - Accueil au Barp        
10h00 - Oeuvre n°18, Couleurs, Philippe Fangeaux au Barp    
11h30 - Oeuvre n°14, Trois sans nom, Sébastien Vonier à Salles    
13h00 - Pique-nique à Salles     
14h30 - Oeuvre n°04, Le vieux père (la statue), Laurent Kropf à Biganos.    
16h00 - Retour au Barp
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—
Art&Nature

—
Découvrez trois oeuvres de La Forêt d’Art Contemporain accompagné d’un animateur 
nature. Une visite qui mêlera approche du patrimoine naturel et culturel et de l’art contem-
porain au coeur de l’espace forestier dans lequel s’inscrivent les oeuvres.

Avec / Matthieu Gaudry, animateur nature
Durée / 1 journée de 10h00 à 17h30

Programme / 2 exemples possibles :
Circuit - 40km - de Sabres à Garein en passant par Vert.
10h00 - Accueil à Sabres
10h30 - Oeuvre n°09, Ghorfa... de Younès Rahmoun à Vert
12h30 - Pique nique à Garein 
13h30 - Oeuvre n°12, Le Zoo de sculptures de Laurent Le deunff à Garein 
15h00 - Oeuvre n°00, Le Lit... de Claire Roudenko Bertin à Garein
17h30 - retour à Sabres

Circuit 2 - 43 km de Saint Symphorien à Pompéjac 9h30 - Accueil à Sabres 
10h00 - Accueil à Saint Symphorien, parc du chalet Mauriac
10h15 - Balade à pied (800 m). Oeuvre n°11, 7 comètes à venir, 
David Boeno à Saint Symphorien.  
12h30 - Pique-nique à Bourideys
13h30 - Oeuvre n°13, Une rencontre, La Métis, le même 
et l’autre, Bruno Peinado à Bourideys. 
15h30 - Oeuvre n°21, La Ronde des Ombelles, Yves Chaudouët 
à Pompéjac
17h00 - Retour à Saint Symphorien

—
Le Bestiaire

—
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Forêt enchanteresse, magique, maléfique, les histoires réelles ou légendaires décrivant 
cette nature mystérieuse ont forgées l’imaginaire de l’homme. 
À travers 2 parcours, partez à la rencontre de l’étrange faune qui peuple la forêt d’art pour 
aborder le lien qu’entretient l’homme avec l’animal, de sa confrontation première avec 
l’inconnu à la connaissance romantique et scientifique du sauvage.

Durée / 1 journée de 10h00 à 16h30

Programme / 2 exemples possibles :
Circuit 1 - man vs wild - 75 km - de Sabres à Mont de Marsan en passant par Garein. 
10h00 - Accueil à Sabres
11h00 - Oeuvre n°06, Paysage et Loup de Roland Cognet à Mont-de-Marsan
12h30 - Pique-nique à Garein
13h30 - Oeuvre n°12, Zoo de Sculptures de Laurent Le Deunff à Garein
15h00- Oeuvre n°10, Les Arboricoles de Bertrand Dezoteux à Sabres 
16h30 - Fin

Circuit 2 - Les créatures de l’eau - 85 km de Sabres à Bourideys en passant par Sore et Luxey.
10h00 - Accueil à Sabres
11h00 - Oeuvre n°15, La Mule a Cinq Pattes de Jean-François Gavoty à Sore
12h30 - Pique-nique à Bourideys
13h30 - Oeuvre n°13, Une Rencontre. La métis, le même et l’autre de Bruno Peinado 
à Bourideys
15h00 - Oeuvre n°19, Hello Apollo de Marine Julié à Luxey
16h30 - Retour à Sabres
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—
Art&Ateliers

—
Découverte d’oeuvres de la Forêt d’Art Contemporain et atelier d’initiation permettant à un 
public de scolaire de mettre la main à la pâte et de se mettre dans la peau d’un artiste.

Durée / 1 journée de 9h30 à 16h00

Programme / exemples possibles :
Circuit 1 - Une oeuvre d’art qui se pratique - 50 km - à Sabres et Arjuzanx
9h30 - Accueil à Sabres
10h00- Présentation de la réserve d’Arjuzanx 
10h15 - Balade à pied (1 km)
10h45 - Oeuvre n°16, Les Orgues des Landes Séverine Hubard à Arjuzanx
11h45 - Balade à pied (1 km)
13h00 - Pique-nique à Arjuzanx ou déjeuner au village vacances 
14h00 - Atelier créatif à Sabres : Une oeuvre d’art qui se pratique…  
16h00 - Fin

Circuit 2 - Oeuvre d’art, design ou architecture ? - 80 km à Sabres, Garein et Arue 
9h30 - Accueil à Sabres
10h15 - Oeuvre n°01 Coeur Chaud Bois d’Aquitaine, Emilie Perotto à Arue. 
11h30 - Oeuvre n°02 Aux impétueuses manoeuvres de l’imprévu, Alain Domagala à Garein 
12h30 - Pique-nique à Garein 
14h00 - Atelier créatif à Sabres : Oeuvre d’art, design ou architecture ?
16h00 - Fin

Circuit 3 - Landart - création d’une sauveté - 46 km - de Sabres à Brocas
10h00 - Accueil à Sabres
10h30 - Balade à pied (2 km)
11h00 - Oeuvre n°07 La Sauveté de Garbachet, Christophe Doucet à Brocas 
12h00 - Pique-nique à Brocas
13h00 - Balade à pied (2 km)
14h00 - Atelier créatif à Sabres : Landart - création d’une sauveté
16h00 - Fin

Circuit 4 - Pratiquer une oeuvre d’art, par le regard, le toucher... - 28 km à Sabres et Garein
10h00 - Accueil à Sabres
10h30 - Oeuvre n°12, Zoo de sculptures, Laurent Le Deunff à Garein
11h15 - Balade à pied 
11h30 - Oeuvre n°00, Le Lit, Claire Roudenko Bertin à Garein
12h30 - Pique-nique à Garein
14h00 - Atelier créatif à Sabres : Pratiquer une oeuvre d’art, par le regard, le toucher...?
16h00 - Fin
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—
Séjours
—
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Venez sur plusieurs jours en séjournant au Domaine de Peyricat à 
Sabres, en plein cœur du Parc Naturel des Landes de Gascogne 
et à proximité de l’Écomusée de Marquèze. 

Ce village vacances classé deux étoiles est implanté sur un vaste 
domaine. Entièrement conçu en pin des Landes, il se fond dans 
un espace paysager boisé de 17 hectares. Un cadre idéal pour 
profiter du calme et de la nature environnante pour les familles 
comme pour les groupes. 

Une belle occasion de découvrir plus d’oeuvres et de compléter 
la visite avec le centre de découverte de la forêt des landes : 
Graine de Forêt à Garein. 

courts (2 à 3 jours)
La Forêt d’Art Contemporain vous propose de composer un séjour 

de 2 à 3 journées à thèmes ou à la carte afin de bénéficier d’un 
séjour court. 

longs (4 à 5 jours)
Grâce à nos partenaires il est possible d’alimenter votre séjour 

d’offres complémentaires :

Graine de Forêt - centre de découverte de la forêt des landes, 
unique pour comprendre les secrets de la forêt cultivée. 

Parc naturel régional des Landes de Gascogne - à la fois lieu de 
gouvernance, réserve de biodiversité, source d’innovations et 
entité géographique, le Parc s’étend sur 51 communes du Sud 
Gironde à la Haute Lande et vous propose de multiples activités.

 - Écomusée de Marquèze - Sabres
 - Maison de la Nature - Le Teich

—
Graine de forêt

—
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La visite de la Maison de la découverte offre l’opportunité d’explorer tous les aspects de la plus grande forêt cultivée d’Europe.

La scénographie de l’espace se déploie en 6 thématiques : les forêts du monde, les forêts de France et la forêt des Landes, la sylviculture et les métiers 
de la forêt, la transformation du pin maritime, les paysages cachés de la forêt des landes et sa biodiversité.

La visite de la Maison Landaise se poursuit sur le sentier balisé en forêt où la médiatrice révèle sur le terrain les spécificités liées à la gestion d’une forêt 
cultivée et accompagne le visiteur à l’observation de la faune et de la flore spécifique à ce territoire et aux caractères des paysages.

Le parcours peut se poursuivre jusque l’Arboretum, lieu insolite où l’on retrouve différentes essences d’arbres. C’est également un lieu de détente et de 
pique-nique équipé.

 

Plusieurs options possibles :

Visite de  maison de la découverte et de la petite boucle du sentier 
Durée / 1/2 journée (2,7km)

Visite de la maison de la découverte le matin, pique-nique à l’arboretum suivie de la grande boucle du sentier 
Durée / 1 journée (4,2 km)

Plus d’information :

Graine de Forêt

www.grainedeforet.fr

Graine de Forêt

40420 GAREIN

06 30 67 60 76



—
Parc naturel régional

des Landes de Gascogne
—

Canoé sur la Leyre, balades et randonnées, rencontres avec les grues cendrées, découverte du patrimoine naturel et bâti... Le Parc naturel régional des 
Landes de Gascogne vous accueille toute l’année pour de multiples activités grâce à des animateurs expérimentés intervenant sur tout le teritoire, mais 
également dans ses deux structures à Sabres et Le Teich : 

L’ÉCOMUSÉE DE MARQUÈZE - Sabres
Écomusée 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.

LA MAISON DE LA NATURE & RÉSERVE ORNITHOLOGIQUE - Le Teich
Accompagné d’un animateur nature passionné qui vous accompagnera sur les points stratégiques du site, venez découvrir la Réserve Ornithologique du 
Teich avec ses belles couleurs d’automne. Espace naturel préservé, aménagé pour accueillir les oiseaux sauvages et favoriser leur observation par le public, 
la réserve s’étend sur 110 hectares de boisements, roselières, prairies, marais maritimes et lagunes se répartissant du secteur continental jusqu’aux rivages 
maritimes du bassin d’Arcachon.

Plus d’information :

Parc naturel régional des Landes de Gascogne
http://www.parc-landes-de-gascogne.fr/

Maison du Parc

33 route de Bayonne

BP 8, 33830 BELIN-BÉLIET

05 57 71 99 99

Écomusée de Marquèze
https://www.marqueze.fr/

Ecomusée de Marquèze

40630 SABRES

05 24 73 37 40

Maison de la Nature & 
Réserve naturelle du Teich
http://www.mnba-leteich.fr/

Rue du Port, 33470
 
33470 Le Teich

05 24 73 37 33
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—
TARIFS *
—
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Art&Contes
Art&Sophro
Art&Nature
Le Bestiaire 

**La main à la pâte
A la carte

Graine de Forêt
Parc naturel  

1/2 journée       

200€                    
200€
200€
200€
200€
200€

200€
sur demande

1 journée       

250€
250€
250€
250€
250€
250€

250€
sur demande

* hors frais de transport et de restauration
** hors frais de matériel, selon l’atelier de pratique déterminé et le nombre de participant (de 30 à 60 euros)

Hébergement Domaine de Peyricat en pension complète d’une nuit: 37€/personne



Association La Forêt d’art contemporain
Écomusée de Marquèze 
40630 Sabres
—
06 19 99 34 60
mediation@laforetdartcontemporain.com
—
www.laforetdartcontemporain.com
www.facebook.com/laforetdartcontemporain

Madeleine d’Ornano | chargée des publics

—
CONTACT
— 


