
Un espace
ludique et interactif

Centre-ville

Juillet et août

Du mardi au samedi
10h30-12h30 et 16h-20h

Vendredi nocturne jusqu’à 
22h

Maison du

Patrimoine

Horaires d’ouverture

Septembre à juin

Du mardi au samedi
15h30-19h

Fermeture le dimanche, lundi et jours fériés.
Fermeture annuelle du 1er au 31 janvier.

Centre-ville
54, rue du général-de-Gaulle

Capbreton

Possibilité de visite guidée pour les groupes et les scolaires 
(25 personnes sur réservation)

Parking à proximité (Allées Marines) / parking à vélos dans 
le jardin

La boutique souvenir de la MOP : des objets vous sont pro-
posés à des prix attractifs

Faire une pause
Petits coins de nature en libre accès, la terrasse 
et le jardin sont deux lieux idéaux pour se  
détendre, lire ou échanger après la visite. 

05 58 72 96 05
mop@capbreton.fr f

www.capbreton.fr
     villedecapbreton

Animations tout au long de l’année

Lieu culturel vivant et dynamique, la Maison 
de l’oralité et du patrimoine accueille 
expositions, spectacles et rencontres, 
en intérieur ou sur la scène du jardin.  
Programmation disponible sur :

www.capbreton.fr et     villedecapbretonf Entrée gRatuite

Entrée gRatuite

VACANCES SCOLAIRES
PRINTEMPS ET AUTOMNE

Mardi : 15h30-19h 
Du mercredi au samedi 
10h30-12h30 / 15h30-19h



Cité portuaire et station balnéaire, Capbreton vous révèle 
ses différents visages, du Moyen-Âge à aujourd’hui. Au 
fil de quatre thèmes, marchez avec vos lunettes 3D sur le 
Gouf, le plus grand canyon sous-marin au monde, suivez 
les personnalités qui ont façonné la ville et découvrez de 
nombreux autres témoignages.
Un parcours ludique, avec un guide d’exploration, est  
également proposé aux enfants.

Espace contemporain, la Maison du patrimoine intègre 
pleinement le numérique à la visite. Tout au long de votre 
parcours, jouez avec vos connaissances sur la table tactile, 
laissez-vous guider par les vidéos et apprenez les secrets 
du vin de sable dans le chai.

L’oralité, depuis longtemps ancrée à Capbreton avec le 
Festival du conte organisé chaque année en août, est aussi 
présente à la Maison du patrimoine.
Des bornes d’écoute, avec casque et écran, vous proposent 
une sélection de récits, rassemblés par les Capbretonnais à 
l’occasion d’une collecte auprès des habitants.

La Maison de l’Oralité
Un lieu unique en Aquitaine (maison destinée aux artistes)

Ce pôle régional a pour but de développer 
l’art de la parole et sa diffusion. Véritable écrin 
pour les artistes accueillis toute l’année, il est un 
espace ressource de création et de formation.

Ville aux multiples
facettes

Numérique  
et ludique

Capbreton, terre riche
d’histoires

Parcourez librement la Maison du patrimoine, une bâtisse du XVIe siècle entièrement rénovée, et immergez-vous 
dans l’histoire de Capbreton, où la transmission orale est désormais ancrée depuis plus de 26 ans.
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Apprendre en jouant

Le gouf en 3D

Des œuvres d’art uniques

À la découverte des légendes de Capbreton Des conteurs créatifs
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