Animations

Notez les dates !

Horaires

d’ouverture
VISITES LIBRES
de 14 h 30 à 18 h 30

Nocturne
monstrueuse

Tous les samedis et dimanches d’avril à octobre



  

(sauf le dernier week-end de juin)

Toute la semaine durant les vacances scolaires
de printemps, d’été et de la Toussaint

les mardis 12 juillet et 2 août
à 20 h 30

(sauf les lundis)

TARIFS : 7 € / réduit 5 € /
gratuit pour les moins
de 10 ans


 

Escape game
“Avant l’Apocalypse”

TARIFS : • plein 4 €
• réduit 3 € pour les saint-severins (billet “ambassadeur”
valable toute l’année), les 10-18 ans, les étudiants,
les demandeurs d’emploi et bénéficiaires du RSA
• gratuit pour les moins de 10 ans et titulaires
de la carte ICOM

VISITES DE GROUPES

   
   
         
  

Le musée accueil également les visites de groupes toute l’année
sur réservation auprès de l'office de tourisme Landes Chalosse
05 58 76 34 64 - www.landes-chalosse.com

lundi 25 avril, départs à 10 h, 14 h et 16 h
TARIFS :

8€

Initiation patrimoine et yoga
   
 
mercredi 20 avril à 10 h 30
TARIFS :

8 €      

Atelier moulage

Couvent des Jacobins
rue du Général Lamarque - 40500 Saint-Sever
www.mahcapdegascogne.fr
facebook@MuseeCapdeGascogne

          
 
         
        
  
vendredi 29 avril de 14 h à 17 h
TARIFS :

8€
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Saint-Sever
LA CITÉ HISTORIQUE DES LANDES

Découvrez tout d’abord les mystérieux témoignages archéologiques
de la villa du Gleyzia et du Palestrion.
Des monumentaux chapiteaux de Morlanne à la minuscule intaille
gravée des emblèmes impériaux,en passant par l’étonnant destin des
mosaïques du Gleyzia, vous saurez tout (ou presque !) de la vie de nos
ancêtres gallo-romains.

Musée

Maison Sentex

d’art et d’histoire

  
   
 
les mardis du 12 juillet au 20 septembre à 10 h 30

du Cap de Gascogne
   
      
    
          
              

    

Vous êtes professeur et souhaitez faire venir votre classe
au musée ? Demandez le dossier pédagogique par mail à :

musee@saintsever.fr
Possibilité de visite à la journée avec découverte de l’abbatiale de Saint-Sever.

TARIFS :

5 € / réduit 4 € / gratuit pour les enfants de moins de 10 ans

 

Le parcours vous emmène ensuite au
temps des Ducs de Gascogne, qui dotent
Saint-Sever d’une puissante abbaye.
Glissez-vous dans la robe d’un moine
bénédictin et explorez la forêt de chapiteaux pour une rencontre intime avec
l’art des sculpteurs romans.

Enfin, plongez dans l’univers du
Beatus de Saint-Sever, précieux
manuscrit de l’Apocalypse du
XIe siècle.
Vous pourrez admirer ses 105
enluminures en feuilletant le
grand livre numérique, pour
terminer sur l’influence du
Beatus sur Guernica, célèbre
chef-d’œuvre de Picasso.

