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Une idée agréable pour fuir la
Côte et ses plages. À vingt mi-
nutes de Bayonne, les jardins
d’Arnaga, à Cambo-les-Bains,
organisent les Estivales, du 12
au 14 août, un festival dans un
cadre extraordinaire, qui hé-
bergea autrefois l’écrivain Ed-
mond Rostand. Au pro-
gramme cette année, pas de
Cyrano de Bergerac mais deux
pièces de théâtre et un
concert.

Jeudi 12 août à 21 heures, le
Quatuor Arnaga et le théâtre
du Versant de Biarritz pro-
posent la pièce « Le chevalier
de Saint-George ». Le public dé-
couvrira l’histoire rocambo-
lesque de Joseph Bologne de
Saint-George, dit « chevalier
Saint-George », en mêlant le
théâtre et la musique de Mo-
zart ou Haydin. Le vendredi
13 août, à 21 heures, Pauline et
Juliette se produiront en
concert. Les deux musiciennes
basques dérouleront leur ré-
pertoire de musiques folks des
années 70, latino-américaines
et de variété française.

Enfin, pour clôturer les Esti-
vales, samedi 14 août, à
21 heures, la pièce « les Roma-
nesques » d’Edmond Rostand
sera jouée. Elle raconte l’his-
toire d’un garçon et d’une fille,
nourris de théâtre et de poésie,
qui se prennent pour Roméo
et Juliette.

Tarif plein : 15 � ; réduit : 12 �. Réservation
auprès de l’Office de Tourisme de 
Cambo-les-Bains : 05 59 29 70 25. 
www.arnaga.com

Le théâtre 
et la musique
s’emparent
d’Arnaga
Trois spectacles sont au
programme des Estivales
de théâtre d’Arnaga, 
du 12 au 14 août

Le Quatuor Arnaga et le
théâtre du Versant joueront
« Le chevalier Saint-
George ». JOSEPH MAYA 

Ici, le « pass sanitaire » n’est
pas requis. Le masque
reste dans le sac ou au poi-

gnet. La file d’attente devant
la billetterie ne peut être
qu’un mirage. Car de billet il
n’y a point. La découverte des
25 œuvres de la Forêt d’art
contemporain (Fac) peut être
réalisée en solo, gratuite-
ment, tous les jours, les mains
dans les poches, le nez au
vent, mais la boussole en ban-
doulière ou le GPS bien accro-
ché. Car l’aventure girondo-
landaise se mérite, prenant
parfois des allures de jeu de
pistes.

Entre deux concerts de Mu-
sicalarue, au détour d’une pe-
tite balade réparatrice, les fes-
tivaliers de Luxey (40) ont pu
tomber nez à nez avec Apol-
lon, dieu des arts et de la mu-
sique, le postérieur dans l’eau.
Un bain divin en plein cœur
de la forêt, soumis aux re-
gards des mortels. 

La découverte a de quoi
questionner. Tout comme, à
quelques petits kilomètres de
là, cette cage monumentale
plantée sur le flanc de l’église
de Garein (40), protégeant
quelques œuvres de touchers
malheureux et les contempla-
teurs des barrières supposé-
ment insurmontables érigées
par l’art contemporain. Du
côté du domaine d’Arjuzanx,

commune de Morcenx-la-
Nouvelle, c’est un étrange
orgue de pins, que les enfants
escaladent comme un jeu de
plage, qui trône au bord du
lac.

Un musée à l’extérieur
Point commun de ces trois
éléments : ils font partie inté-
grante de la Forêt d’art
contemporain. Une initiative
lancée en 2009 par Les Flora-
lies de la commune de Garein,
l’association Cultures et Loi-
sirs de Sabres (40) et le Parc
naturel régional des Landes
de Gascogne, et nourrie d’an-
née en année, de projet en
projet.  

« À l’époque, nous faisions
déjà appel régulièrement à
des artistes, lors de nos Flora-
lies, et nous avions mis sur
pied au fil des années une dé-
marche de « Land art », alliant
l’art et le végétal. Nous nous
sommes associés avec des

partenaires pour aller plus
loin et envisager des œuvres
pérennes, à la croisée des che-
mins entre la vie quotidienne
sur le territoire du Parc natu-
rel régional (Sud Gironde et
Landes) et l’expression artis-
tique hors les murs des mu-
sées », souligne Philippe
Sartre, maire de Garein et pré-
sident de la Fac. 

Dans l’ADN des créations :
deux brins. Une rencontre
d’un artiste avec la popula-
tion locale du lieu d’implanta-
tion de la future œuvre. Et une
rencontre du public extérieur
avec la forêt des Landes de
Gascogne.

Les communes du territoire
candidatent auprès de l’é-
quipe de la Fac dirigée par Ly-
die Palaric, avec déjà une ou
plusieurs idées sur le site qui
accueillera la création. Le pro-
cessus se met en place : un
groupe se forme avec habi-
tants et bénévoles et un com-
missaire d’exposition est
nommé. On ressort les lé-
gendes des grimoires, les his-
toires, les vraies et les trans-
formées, des mémoires. On
discute… longtemps. Deux ou
trois ans. Puis, un jour, le com-
missaire d’exposition qui a
bien cerné les envies, propose
un artiste qui peut y répon-
dre. Et c’est la rencontre. L’im-
mersion, la résidence. L’art
qui vient à la forêt. La forêt qui
lui souffle en retour l’esprit
des lieux. 

C’est ainsi qu’Alain Doma-
gala, en 2009, renverse la
table, après avoir découvert
les dégâts de la tempête Klaus

Quand l’art bat au rythme
Sur le territoire 
du Parc naturel
régional des Landes
de Gascogne, 
un itinéraire de 
25 œuvres pensées 
et réalisées pour et
avec les populations
est à découvrir… Un
véritable jeu de piste

Valérie Deymes
v.deymes@sudouest.fr

Ici, les œuvres ne sont
pas fléchées mais se

découvrent au détour
de coordonnées GPS
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À Luxey, Apollon s’offre un bain divin à la vue des mortels… MATTHIEU SARTRE / « SUD OUEST » 

Au choix
ou plat du jour

Centre Cial E.Leclerc Les Océanides

LA TESTE-DE-BUCH
05 56 54 87 06
www.canaytapas.fr

Centre Cial E.Leclerc Les Océanides

LA TESTE-DE-BUCH
05 56 54 87 06
www.canaytapas.fr

13,95!€*

HUEVOS ROTOS

à partir de 13,95!€

SPÉCIALITÉ

Votre brasserie 
sur le bassin 
d’Arcachon dans
la pure tradition
espagnole

ou plat du jour

CONCERTS
David Irigoyen
Mercredi 11 août

20 h, saxophoniste

Groupe Undergroove

Dorian
Vendredi 13 août

20 h
Ambiance pop rock * O
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Le parc du Castel à Floirac
marque le départ de cette ba-
lade le long du tracé du GR mé-
tropolitain de Bordeaux, le pre-
mier de son genre en France.
Cette boucle, la plus au sud-est
de la métropole, propose des
sentiers vallonnés impossibles
à pratiquer à vélo ou avec une
poussette, mais parfaits pour
multiplier les points de vue
uniques sur les deux rives de
Bordeaux. Ils sont disséminés
tout au long du chemin, et le
début du parcours offre une
belle entrée en matière avec le
belvédère du parc du Castel et
son étrange structure métalli-
que. Si vous cherchez des pa-
noramas plus naturels, il suffit
de s’écarter un peu du sentier
qui pénètre le parc des Co-
teaux.

Lever la tête, c’est bien, mais
il ne faut pas oublier la faune et
la flore qui nous entourent : les
coupes sont réduites au mini-
mum pour laisser la nature se
développer, d’où la vie foison-
nante qui peuple ce poumon
vert à deux pas de Bordeaux. Il
faut malgré tout s’en écarter
un instant, pour longer la
route et le domaine Bel Sito, an-
cienne demeure du XVIIIe siè-
cle dont la façade à colonnes
inspirée des villas italiennes a

depuis été engloutie par les
ronces et la végétation.

Une promenade verdoyante
Le ciel est à nouveau masqué
par les feuillages à l’entrée du
domaine de la Burthe et ses
70 hectares de nature, sa faune
sauvage et discrète, et son ruis-
seau qui coule sous le chemin.
Le parcours s’enfonce lui aussi
sous terre un instant, le temps
de passer sous la rocade rugis-
sante et se rapprocher d’un
autre monstre, le Château du
dragon, créature céleste prisée

des amateurs d’urbex (explora-
tion de lieux abandonnés) ces
dernières années.

Après un nouveau passage
par les rues de Bouliac, les sen-
tiers escarpés du bois de Loc
Boué signent la dernière étape
verdoyante de la promenade. Il
faut tenir pour une dernière ré-
compense, atteindre le parvis
de l’église de Bouliac et son bel-
védère qui offre le panorama le
plus dégagé sur la ville. Respi-
rer. Et se perdre, quelque part
dans le ciel de Bordeaux.
Luc Chagnon

De Floirac à Bouliac,
entre ciel et terre
Cette promenade autour de la métropole permet de profiter de points 
de vue variés sur les deux rives de la Garonne

Le belvédère de l’église de Bouliac offre un panorama 
dégagé sur Bordeaux. FABIEN COTTEREAU / « SUD OUEST » 

sur le massif et la commune
de Garein dont il avait déjà
rencontré les habitants en
amont du souffle dévastateur.
La table gît sur son flanc,
construite avec la collabora-
tion de mains locales à partir
de bois arrachés. Pure. Sans
protection. Douze ans plus
tard, elle a été rénovée, le
temps ayant lui aussi joué sa
partition artistique. Tout au
long de sa réalisation mais
également de sa vie, l’œuvre
donne lieu à des médiations
avec les populations sur place
mais aussi les visiteurs.

Une appli au printemps
Et c’est le deuxième volet de la
rencontre entre des voya-
geurs curieux du territoire et
du Parc naturel régional,
entre des passionnés d’art
contemporain et des créa-
tions en immersion. Pour le
vacancier en solo, il faut de-
mander la carte à une mairie

ou un office de tourisme ou
lorgner sur le site de la Fac. Ici,
les œuvres ne sont pas flé-
chées mais se découvrent au
détour de coordonnées GPS,
en attendant qu’une applica-
tion en gestation sorte du
smartphone, au printemps
prochain. 

Pas besoin de se lancer dans
un itinéraire complet pour
découvrir la totalité de la pro-
position, picorer ici et là, une
statue, un moucharabieh
rétroéclairé en guise de cha-
peau pour une petite chapelle
landaise, un wagon trans-
formé en grotte artificielle au
milieu de la végétation, ou en-
core un miroir dont on ne dis-
tingue plus si le reflet est le
sien ou celui du ruisseau qui
l’enserre, relève d’un menu
savoureux bien que parfois un
brin compliqué à composer.

Renseignements sur 
www.laforetdartcontemporain.com

de la forêt

À Garein, l’artiste Alain Domagala a renversé la table au
lendemain de la tempête Klaus. MATTHIEU SARTRE / « SUD OUEST » 

À Luxey, Apollon s’offre un bain divin à la vue des mortels… MATTHIEU SARTRE / « SUD OUEST » 

VENSAC (33590)

PROFITEZ DE VACANCES
OU DEVENEZ PROPRIÉTAIRE 
DE VOTRE RÉSIDENCE 
SECONDAIRE SUR PARCELLE

Vieux Moulin www.campingduvieuxmoulin.fr
vieuxmoulin@natureetresidenceloisirs.com

05 56 09 45 98

Profi tez de votre mobil home 
10 mois de l’année au sein 
d’un camping résidentiel à 
taille humaine, bénéfi ciant de 
services de qualité, idéalement 
situé le long de l’Atlantique.

Projet à venir d’une 2ème piscine chauffée
et couverte.

PISCINE AIRE DE JEUX
ENFANTS

SERVICE DE GESTION 
LOCATIVE POUR 

LES PROPRIÉTAIRES

BOULODROME

SE Le Vieux Moulin- 34 B route de Pitoys - Résidence Saltoki - 64600 ANGLET - Capital 10 000€ - RCS Bayonne 892170762. Photos à caractère d’ambiance.

CAMPING DU VIEUX MOULIN

Océan 
Atlantique

Vieux Moulin
VENSAC (33)VENSAC (33)

ACHAT
OU

LOCATION

ROYAN

BORDEAUX

ARCACHON

VENSAC

Estuaire de 
la Gironde


