
# Les Grandes 
Excursions

les 13mai 
10 juin et 
01 juillet 
2023

DE L’ART EN PLEINE NATURE – Circuits de découvertes
Partez le temps d’une journée et laissez-vous guider par l’association 
Connaissance de l’art contemporain à travers un voyage inédit, entre rêve 
et imaginaire, mythologie et poésie, au cœur du Parc naturel régional des 
Landes de Gascogne. 
Depuis 2009, la Forêt d’Art Contemporain se consacre à produire et diffuser 
une collection d’œuvres contemporaines dans un environnement naturel 
créant ainsi un dialogue entre la création artistique et la nature. Aujourd’hui, 
ce sont plus de 27 œuvres qui sont accessibles à tous, sous la forme d’un 
itinéraire s’étendant du Sud Gironde à la Haute Lande. Tantôt monumentales, 
tantôt discrètes, découvrez à travers ces propositions de parcours initiatique, 
les œuvres qui peuplent ce musée à ciel ouvert. 

Grande Excursion #1 le 13 mai - 46km        1.5km        10h-16h30 - 4 œuvres
De Garein à Pontenx-les-Forges en passant par Commensacq (Haute Lande)

Grande Excursion #2 le 10 juin - 68km       1.5 km       10h-16h30 - 5 œuvres
À Pompéjac, Captieux, Bourideys, Luxey et Sore (Sud Gironde)

Grande Excursion #3 le 01 juillet - 30km       et 4 km       10h-16h - 5 œuvres
De Bélis à Brocas en passant par Vert et Garein (Haute Lande)

Tarif plein 35 € / Tarifs réduits : 15 € (- de 15ans) / Gratuit (- de 7ans)

www.laforetdartcontemporain.com 

Cliquer pour 
réserver: 

Pique-nique : 15 € déjeuner proposé par BAG_Bakery : 
boulangerie biologique sans gluten.

Infos & Contacts : 
N° 06.19.99.34.60  
N° 06.78.11.23.23 

mediation@laforet
dartcontemporain.com

Le Pavillon, Didier Marcel, Captieux 2015, oeuvre n°17. 

Les Grandes Excursions vous sont proposées par la Forêt d’Art Contemporain. L’ensemble des parcours a été 
pensé et réalisé par Connaissance de l’art contemporain, structure de médiation nomade depuis près de 25 ans, 
dirigée par Christian Pallatier, historien d’art et commissaire indépendant.

http://www.connaissancedelart.com/
http://www.laforetdartcontemporain.com/
http://www.laforetdartcontemporain.com/
http://www.connaissancedelart.com/
https://bakeryartgallery.com/
https://www.helloasso.com/associations/la-foret-d-art-contemporain

