
animations septembre 2011

le bonheur en grand

 

OIT* : Office Intercommunal de Tourisme. Les animations sont gratuites sauf celles avec l’annotation P = Payant
Visites guidées en forêt et en entreprise

Office Intercommunal de Tourisme de Mimizan
38, avenue Maurice Martin - BP 11 - F - 40202 Mimizan Plage cedex
Tél : +33 (0)5 58 09 11 20 - www.mimizan-tourisme.com rubrique animations

Janvier, février, mars, octobre, novembre et décembre : lundi au samedi midi : 9h - 12h et 15h - 18h
Avril, mai, juin et septembre : lundi au vendredi :  9h - 12h & 15h - 18h ; samedi : 10h - 12h & 15h - 17h ; 

Votre avis nous intéresse sur notre page 
facebook : Mes vacances à Mimizan

me. 07 -14  - 21
09:30 •  Maison Forestière de Leslurgues MIMIZAN-PLAGE 
Découverte de l’étang de la Mailloueyre Après une 
présentation de l’histoire de notre paysage, vous emprunterez 
un sentier forestier au cœur de la réserve biologique dirigée de 
la Mailloueyre. C’est sur ce site aussi classé Natura 2000 que 
vous seront expliqués les différents écosystèmes, les fonctions 
du cordon dunaire ainsi que les techniques d’aménagement et 
de protection de la forêt littorale. 
Visite commentée par des techniciens de l’Office National des Forêts 
Heure et lieu de RV : à 9h30 au lieu dit Leslurgues Plage Sud 
Age : Minimum 6 ans 
Durée : 2h30 Effectif : maximum 50 personnes 
Renseignements et inscriptions auprès de l’OIT* de Mimizan 

je. 08 
10:00 •  Mimizan-Bourg Visite de la scierie FP Bois
Du mobilier à l’aménagement extérieur des maisons, le pin maritime 
est apprécié pour ses qualités mécaniques. La société FP Bois, leader 
national du lambris haut de gamme, vous présentera les étapes de 
la transformation du bois depuis le sciage jusqu’au rabotage et vous 
dévoilera le processus de finition : le vernissage des lambris. 
Lieu de RV : parking des Ecoles mairie de Mimizan 
Durée : 2h - Transport : véhicule personnel
Taille du groupe : 20 personnes (minimum 15 ans)
Renseignements et inscriptions auprès de l’OIT* de Mimizan.  

je. 22
10:00 •  Uchacq et Parentis Visite de la Pépinière Planfor
Planfor, pépiniériste et sylviculteur reboisseur, situé au cœur 
du massif gascon, existe depuis 1983, produit 14 milions de 
jeunes plants répartis en 400 variétés.
Rdv hall d’accueil de la pépinière - Durée: 2 h
Renseignements et inscriptions auprès de l’OIT* de Mimizan 

lu. 26
10:00 •  PONTENX-LES-FORGES La biodiversité en forêt 
de Pontenx-Les-Forges Les forêts permettent aux espèces 
végétales et animales de vivre : champignons, lichens, insectes, 
oiseaux, mammifères... Elles sont les alliés de la qualité de l’air 
et du cadre de vie ! La biodiversité en forêt est un sujet d’ac-
tualité lié à l’impact des accidents climatiques violents, sources 
de déséquilibres favorisant les invasions massives d’insectes. 
Visite guidée avec l’OIT de Mimizan et le CRPF Aquitaine. 
RDV parking de la Mairie de Pontenx les Forges. 
Durée 2h00 Prévoir des chaussures fermées 
Renseignements et inscriptions auprès de l’OIT* de Mimizan 

je. 29 
14:00 • Morcenx Visite de l’usine de panneaux FINSA 
L’usine est la seule unité de production de MDF implantée dans 
les Landes. Le MDF est fabriqué exclusivement à partir de pin 
maritime d’où sa couleur claire qui fait sa renommée en Europe.
Rdv hall d’accueil de l’usine FINSA Durée: 2 h
Renseignements et inscriptions auprès de l’OIT* de Mimizan 

ma. 04 octobre
10:00 •  AUREILHAN La forêt et le marais d’Aureilhan 
Les zones humides boisées apportent de nombreux avantages : 
biologiquement diverses, elles nous aident à gérer l’eau, ont 
un rôle vital dans le stockage du carbone, et participent à 
conserver une réelle diversité floristique et faunistique. Elles 
sont pourtant menacées par le développement, le drainage,…
Visite guidée avec l’OIT de Mimizan et l’ACCA d’Aureilhan 
RDV parking de la Mairie d’Aureilhan. 
Durée 2h Prévoir des chaussures fermées ou des bottes 
Renseignements et inscriptions auprès de l’OIT* de Mimizan 

ma. 18 octobre
14:00 •  Mimizan-Bourg Visite de Gascogne Paper
La fabrication de la pâte à papier Le leader mondial de la
fabrication du papier kraft, vous ouvre ses portes et vous invite à 
découvrir la fabrication de la pâte à papier destinée au marché de 
l’emballage et de certaines applications industrielles. 
Visite commentée par un salarié de l’usine - Tarif : 2 € Durée : 3 h
Lieu de RV : OIT - Transport : autocar - Taille du groupe : 50 pers. 
Avoir 15 ans minimum, pantalon long, chaussures fermées
et carte d’identité obligatoire.
RDV et réservation obligatoire auprès de l’OIT* de Mimizan 



je. 1er, 8, 15, 22, 29
de 10:30 à 12:00 • Maison forestière de Leslurgues MIMIZAN 
PLAGE Démonstration de Gemmage Après un bref rappel 
historique sur la mise en valeur des Landes de Gascogne, les gem-
meurs vous feront revivre leur métier, les dernières techniques em-
ployées (vers 1991) et l’utilisation de la gemme. 

du ve. 02 au di. 04
Fêtes Locales Pontenx-les-Forges
Programme détaillé à l’OIT*. 

ve. 2, 9, 16
de 09:30 • AUREILHAN Promenade guidée au lac 
d’Aureilhan A la fin du Moyen Age, l’invasion des sables 
marins entraîne la formation de nombreux étangs et trans-
forme considérablement le paysage. Au départ du camping 
Aurilandes, découvrez au rythme d’une balade l’histoire de 
la formation du lac ainsi que ses problèmes d’ensablement. 
Laissez vous séduire par le port gracieux de l’osmonde royale 
et par le chant des nombreux oiseaux réapparus dans notre 
région grâce à la réhabilitation des zones humides et leur clas-
sement en réserve. 
Visite commentée par la guide nature de l’OIT* 
Lieu de RV : parking de la mairie d’Aureilhan - Durée : 2h30 
Transport : véhicule personnel - Taille du groupe : 20 personnes 
Renseignements et inscriptions auprès de l’OIT* de Mimizan 

ve. 02 
19:00 • Espace Roch MIMIZAN Concours de Pétanque 
Doublettes Buvettes, sandwiches. 

sa. 03
21:30 • Place du Marché MIMIZAN Plage Concert de 
Gospel Venez frissonner avec nous aux sonorités des chants 
Gospel. 

di 04
08:30 • PONTENX-LES-FORGES Concours de pêche 
Avec lâcher de truites lors des fêtes patronales. 

ma. 06, 13
09:30 • PONTENX LES FORGES Promenade guidée en
forêt sur l’histoire et la gestion de la forêt landaise 
C’est au fil des migrations et des interventions de l’Homme qu’a 
été modelé le paysage landais que nous côtoyons aujourd’hui. 
Cette sortie « Nature » est une invitation à la découverte de la forêt 
landaise et de son utilisation par l’Homme. 
Visite commentée par la guide nature de l’OIT* 
Lieu de RV : parking mairie de Pontenx-Les-Forges - Durée : 2h
Taille du groupe : 20 personnes - Transport : véhicule personnel 
Renseignements et inscriptions auprès de l’OIT* de Mimizan

09:30 • MIMIZAN Visite guidée et commentée de la 
Promenade Fleurie par le responsable des espaces verts de la 
Ville de Mimizan. 
Lieu de RV : parking de la Promenade Fleurie - Durée : 2h30
Taille du groupe : 25 personnes - Transport : véhicule personnel 
Renseignements et inscriptions auprès de l’OIT* de Mimizan

ve. 09 
19:00 • Espace Roch MIMIZAN Concours de Pétanque 
Doublettes Buvettes, sandwiches. 

sa. 10
soirée • MIMIZAN Tremplin Rock  

du ve. 16 au di 18
journée • MIMIZAN Les Médiévales
Programme détaillé à l’OIT*. 

du ve. 16 au di 18
journée • MIMIZAN-PLAGE Compétition départementale 
et régionale surf et body-board sapeurs-pompiers

du ve. 23 au di 25
Fêtes Locales Bias Programme détaillé à l’OIT*. 

sa. 24
08:30 •  BIAS Concours de pêche au coup du bord à 
l’étang du bourg le vieux à l’occasion des fêtes patronales. 

ma. 27, 04 octobre
de 18:00 à 00:00 •  MIMIZAN Soirée Brâme du cerf Le 
cerf est parmi tous les animaux sauvages, celui qui nous est 
le plus familier car il est toujours présent dans nos forêts. Le 
cerf évoque la virilité notamment par son brâme, ce cri rauque 
qui résonne dans la nuit. C’est la période de reproduction du 
cerf qui manifeste ainsi sa quête de la femelle et son désir 
d’accomplissement par la reproduction. Cette scène auditive 
très émotive vous emmenera au coeur des nuits de la forêt 
landaise. En fin de soirée un café de l’amitié vous sera offert. 
Animation encadrée par un technicien O.N.F. 
Lieu de RV : OIT* - Durée : 4h
Taille mini du groupe 9 pers maxi 12 pers. Tarif : 18,50 e
Avoir 12 ans minimum, carte d’identité obligatoire, chaussures 
fermées, vêtements de pluie ou polaire, jumelle, lampe torche, 
prévoir un petit en-cas si besoin. 
Renseignements et inscriptions auprès de l’OIT* de Mimizan  P

di 25
de 10:00 à 18:00   Allées de Ségosa MIMIZAN-PLAGE  
Expo Auto Moto Rétro Exposition autos motos anciennes
de 1920 à 1970 avec trophée de l’élégance. Balade autos mo-
tos départ 11h pour tous. 
Animation musicale rock et country, baptême de moto (1€); 
circuit ludique avec petites motos pour les enfants ; bourse 
d’échange de pièces de motos et voitures. Stands de matériel 
moto et auto 4€ le mêtre linéaire.
Restauration sur place. Renseignements au 06 37 16 34 49. 

sa. 1er octobre
MIMIZAN Forum des Associations

di 02 octobre
de 08:00 à 17:00 • Salle Polyvalente SAINT-PAUL-EN-BORN
Vide Grenier 

les expos
du je. 14 juillet au sa. 02 sept
de 17:00 à 19:00 • La Chapelle MIMIZAN-PLAGE Exposition 
«Les vacances ... Quelle histoire !»  

du 22                                                       août au 04                         sept
Salle Maurice Martin MIMIZAN-PLAGE
Exposition de peintures


