Musée

Le Musée - Prieuré de Mimizan
Rue de l’Abbaye

05 58 09 00 61

Responsable : Valérie Frank

musee.mimizan.com

Prendre rendez-vous pour les visites.

De mars à mi-juin : du mercredi au vendredi de 14h30 à 18h00 + 1 samedi sur 2

De mi-juin à mi-septembre : du mardi au samedi de 14h30 à 18h00

De mi-septembre à fin novembre : du mercredi au samedi de 14h30 à 18h00 + 1 samedi sur 2
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Tarifs : 4 € par personne - groupe à partir de 10 personnes : 3,40 € par personne - visite des
deux sites (Musée + Maison du Patrimoine) : 5,40 € par personne tarif groupe (10 pers) : 5€

- gratuit pour les enfants de moins de 14 ans

Les échanges et le développement religieux et culturel au cours du Bas Moyen-Age, comme en
témoigne le clocher-porche de Mimizan et ses influences espagnoles.

Le clocher-porche de l’église Sainte-Marie-de-Mimizan est le dernier vestige d’un important
prieuré bénédictin du XII e siècle. Derrière les murs en brique de ce monument, inscrit sur la liste
du Patrimoine mondial au titre du bien « Les Chemins de saint Jacques de Compostelle en
France », se cache l’un des plus beaux portails sculptés du sud-ouest de la France. Réalisé au
e siècle, ce joyau de l’art médiéval a conservé ses
début du XIII
polychromies et possède une des plus vieilles représentations françaises de l’apôtre Jacques le
Majeur. Le clocher-porche abrite également des peintures murales datées du XV
e

siècle. Un espace muséographique complète la visite. L’exposition retrace l’histoire naturelle et
humaine du territoire, de la préhistoire au Moyen-âge.

Le Musée propose également toute l’année des visites de ce monument remarquable mais
aussi des actions pédagogiques auprès des écoles.

La maison du patrimoine

Rue de l’Abbaye, Mimizan

05 58 09 00 61

asem.archeo@hotmail.fr
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Ouvert toute l’année sur rendez-vous.

De mi-juin à mi-septembre : du lundi au samedi de 14h à 18h.

Hors saison : du lundi au vendredi et les 2 ème et 4 ème samedis du mois en après-midi

Tarifs : 2 €, gratuit pour les enfants de moins de 14 ans. Visite des deux sites (Musée + Maison
du Patrimoine) : 5,40 € par personne ; tarif groupe (10 pers) : 5€

La maison du patrimoine vous invite à porter un autre regard sur la forêt et son histoire. Une
exposition permanente présente la société rurale traditionnelle landaise à travers deux figures
emblématiques : le berger et le résinier Des collections, des témoignages, des animations
apportent une meilleure connaissance des hommes et de leurs interactions sur leur forêt. Une
exposition temporaire fait découvrir au fil des saisons un aspect particulier du patrimoine local.
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