
Séjour à Mimizan (Landes) -La Fête de la Mer 

Tourisme Tarif : 425€ 

Du samedi 29 avril au mardi 2 mai 2023 

La fête de la mer est une journée de réjouissances collectives destinée à célébrer la relation qu'entretien 

Mimizan-Plage, dans le département français des Landes, avec l'Océan Atlantique qui la borde. 

Elle a lieu chaque année le 1er mai. 

Jour 1 samedi 29 avril   Tourisme et Randonnée 

Matin : Départ de la gare routière de Toulouse : (heure de rendez-vous à déterminer). Arri-

vée à Sabres pour pique niquer. 

Après-midi : Visite de l ’ Ecomusée de Marquèze : départ en gare de Sabres à bord d ’ un 

train aux voitures classées « Monuments Historiques » pour le quartier de Marquèze. Nous y 

découvrirons le cadre de vie et de travail des habitants d ’ autrefois. Au fil de la promenade, 

nous nous familiariserons avec les personnages, les métiers anciens et les animaux animant 

le quartier. Route vers Mimizan et installation au village vacances de Cévéo. 

Apéritif de bienvenue. Dîner et soirée animée. 

Jour 2  dimanche 30 avril 2023  

Matin : Découverte de la « Promenade Fleurie », surprenant havre floral situé au 

bord du lac.  Déjeuner au village Cévéo. 

Après-midi : Visite des musées de Mimizan : le clocher-porte de l ’ ancien prieuré 

de Mimizan, ensuite la Maison du Patrimoine exposant l ’ histoire de la société 

rurale landaise et leurs interactions avec la forêt. Retour en fin d ‘ après-midi au 

village. Dîner et soirée animée. 

Jour  3 lundi 1er mai 2023 :   La Fête de la Mer : le programme 2023 n ’ est pas encore connu mais la tradition veut que ces 

festivités commencent par une messe et une bénédiction. S'ensuivent des rites moins formels. Le défilé associe ainsi aux traditionnel-

les pinasses de plus modernes bateaux à moteur, jet-skis et thèmes parodiques. L'harmonie locale La Sirène de l'Océan donne un concert 

précédant le corso fleuri, défilé de chars décorés selon différents thèmes, accompagnés de majorettes, bandas  et échassiers landais.  

Diverses animations complètent cette journée haute en couleurs qui marque le lancement de la saison touristique de la station balnéaire 

de Mimizan-Plage.  Repas au village Cévéo 

Le prix comprend : le  trajet en bus– l’hébergement au Village Vacances  de Cévéo- les repas avec boissons du dîner du 

29/04/2023 au repas du 2/05/2023 midi – les entrées des visites et l’accompagnateur du village vacances.  (Pique nique du 

1er jour à apporter-Boissons personnelles non incluses- chambre seule non incluse supplément 40€). 

Annulation L’assurance annulation porte que sur la partie « hébergement - repas». Remboursement intégral si remplacement 

par une autre personne  – retenue sur les frais hors hébergement s’ils devaient rester à la charge d’Amitiés-Loisirs,  

après avis du CA. 

Jour 4  mardi 2 mai :   

Matin :  Promenade en attelage. Circuit commenté dans les rues de Mimizan sur 

les thèmes de l ’ architecture, le littoral landais… Puis départ pour Pontenx-les-

Forges. Repas pique nique fourni par Cévéo. 

Après-midi : visite guidée de la Chapelle de Bouricos du XIIème siècle aujourd ’

hui bâtiment jacquaire. 

Retour sur Toulouse. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Pinasse_du_bassin_d%27Arcachon
https://fr.wikipedia.org/wiki/Corso_(f%C3%AAte)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Majorettes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Banda_(musique)
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89chassiers_landais


Séjour à Mimizan (Landes) -La Fête de la Mer 

Randonnée Tarif : 390€ 

Du samedi 29 avril au mardi 2 mai 2023 

La fête de la mer est une journée de réjouissances collectives destinée à célébrer la relation qu'entretien 

Mimizan-Plage, dans le département français des Landes, avec l'Océan Atlantique qui la borde. 

Elle a lieu chaque année le 1er mai. 

Jour 1 samedi 29 avril   Tourisme et Randonnée 

Matin : Départ de la gare routière de Toulouse : (heure de rendez-vous à déterminer). Arrivée à 

Sabres pour pique niquer. 

Après-midi : Visite de l ’ Ecomusée de Marquèze : départ en gare de Sabres à bord d ’ un train 

aux voitures classées « Monuments Historiques » pour le quartier de Marquèze. Nous y décou-

vrirons le cadre de vie et de travail des habitants d ’ a utrefois. Au fil de la promenade, nous 

nous familiariserons avec les personnages, les métiers anciens et les animaux animant le quar-

tier. Route vers Mimizan et installation au village vacances de Cévéo. Apéritif de bienvenue. 

 Dîner et soirée animée. 

Jour 2  dimanche 30 avril 2023 :  Randonnée à la journée : du village Cévéo 

au lac d ’ Aureilhan - le tour du lac vue sur le Château Wololsack qui a vu 

défiler sur ses pelouses Coco Chanel, Charlie Chaplin, Salvador Dalí, Suzanne 

Lenglen, Lloyd George, Georges Carpentier, le roi d'Espagne Alphonse XIII, le 

dessinateur Sem, sir Anthony Eden ou Winston Churchill. Ce château est un 

ancien pavillon de chasse édifié à partir de 1911 pour Le duc de Westmins-

ter,   et la réplique de la demeure de Rudyard Kipling, auteur du « Livre de la 

jungle ». Repas pique nique fourni par Cévéo - Dîner et soirée animée. 

Jour  3 lundi 1er mai 2023 :   La Fête de la Mer : Randonnée à la journée : pour ne rien perdre 

de la fête, cette boucle entre eau et forêt nous conduira du nord de la plage « remember »  

au sud le long du courant, à travers la forêt de pins des Landes avant de rejoindre les milieux  

naturels dune-lette-forêt (lette : dépression entre 2 dunes). Nous rentrerons par le « cœur »  

du village où la fête battra son plein Repas pique nique fourni par Cévéo. Dîner et soirée. . 

Le prix comprend : le  trajet en bus– l’héber-

gement au Village Vacances  de Cévéo- les repas avec boissons du dîner du 29/04/2023 au repas du 2/05/2023 midi  (pique 

nique fourni  sauf 1er jour) – l’entrée de la visite à Bouricos et l’accompagnateur bénévole de l’Amitiés-Loisirs pour les ran-

donnée.  (Boissons personnelles non incluses- chambre seule non incluse supplément 40€). 

Annulation L’assurance annulation porte que sur la partie « hébergement - repas». Remboursement intégral si remplacement 

par une autre personne  – retenue sur les frais hors hébergement s’ils devaient rester à la charge d’Amitiés-Loisirs,  

Jour 4  mardi 2 mai :   

Matin :   randonnée sur le « circuit de la Forge » à Pontenx-les-Forges.  

Repas pique nique fourni par Cévéo 

Après-midi : avec le groupe tourisme visite guidée de la Chapelle de  

Bouricos du XIIème siècle aujourd ’ hui bâtiment jacquaire. 

Retour sur Toulouse. 

 



Séjour à Mimizan –Fête de la Mer 

TOURISME - Tarif : 425€ 

Village Cévéo de Mimizan plage 

Du samedi 29 avril au mardi 2 mai 2023 

Inscription avant le 31 mars 2023 

 

Bulletin d’inscription à retourner avec 1 chèque d’acompte de 225€ (à compléter au nom  

d’Amitiés-Loisirs-Randonnée) encaissé à l’inscription. Le solde sera demandé le 1er soir du  

séjour. A adresser à Madame Colette TESSIER – apt n°8 – 38 Rue Jeanne Marvig –31400 –  

TOULOUSE  

Nom......................................................................................................................................................  

Prénom...…………………………………………………………………………………………..…  

Adresse………………………………………………………………………………………….…… 

Téléphone portable.........………………………………………………………………………….… 

Chambre seule (+ 40€) :  oui   non  (rayer la mention inutile)  

Partagée avec......………………………………………………………………………………..…… 

Personne à prévenir en cas d’urgence …………………………….:…………………………… 

Si vous n’êtes pas encore adhérent : fournir un chèque de 25€ à l’ordre d’Amitiés-Loisirs pour 

l’adhésion 2022/2023.  

 

Lu et approuvé - date et signature 
 

 

 

 

 
 

 

 

Séjour à Mimizan –Fête de la Mer 

RANDONNEE - Tarif : 390€ 

Village Cévéo de Mimizan plage 

Du samedi 29 avril au mardi 2 mai 2023 

Inscription avant le 31 mars 2023 

 

Bulletin d’inscription à retourner avec 1 chèque d’acompte de 200€ (à compléter au nom  

d’Amitiés-Loisirs-Randonnée) encaissé à l’inscription. Le solde sera demandé le 1er soir du  

séjour. A adresser à Madame Colette TESSIER – apt n°8 – 38 Rue Jeanne Marvig – 31400 –  

       TOULOUSE  

Nom .....................................................................................................................................................  

Prénom...…………………………………………………………………………………………..…  

Adresse…………………………………………….…………………………………………………

Téléphone portable.........………………………………………………………………………..…… 

Chambre seule (+ 40€) :  oui  non   (rayer la mention inutile)  

Partagée avec......………………………………………………………………………………..…… 

Personne à prévenir en cas d’urgence …………………………….:…………………………...… 

Si vous n’êtes pas encore adhérent : fournir un chèque de 25€ à l’ordre d’Amitiés-Loisirs pour 

l’adhésion 2022/2023.  

Licence 2022/2023 obligatoire. Si vous n’êtes pas encore licencié : fournir un certificat médical de 

non contre-indication à la pratique de la randonnée, et un chèque de 32€ à l’ordre d’Amitiés-

Loisirs avec votre inscription. 

 

Lu et approuvé - date et signature 


