
 

 

STAGE AU SERVICE PATRIMOINE 

Durée : 6 mois, d’avril à septembre 2023, 35h hebdomadaire  

Lieu :    Communauté de Communes ADOUR MADIRAN 

21 PLACE CORPS FRANC POMMIES 

65 500 VIC EN BIGORRE 

Tel. : 33 (0)5 62 31 68 84 

Mail : contact@adour-madiran.fr 

La Communauté de communes Adour Madiran assure, notamment, la gestion et l’exploitation de deux 

monuments historiques, le Château de Montaner et l’Abbaye de Saint Sever de Rustan. 

Toutes les missions seront effectuées sous le tutorat d’Emilie Bernadet et Mélanie Lamarque, agentes du 

service patrimoine de la CCAM. 

MISSIONS 

« Colore ton Patrimoine » - thématique 2023 « Eau et Patrimoine » : Mapping sur les moulins avec 

l’équipe du service Patrimoine et en partenariat avec la Maison de l’eau du Val d’Adour et les écoles du 

territoire 

- Préparation des ateliers à destination des CE/CM visant à les sensibiliser au patrimoine local et à 

réaliser des dessins qui serviront la création de gobos pour la projection ; 

- Animation des ateliers ;  

- Réalisation de la communication à destination des parents et des habitants. 

Trois circuits des églises : Roman, Baroque et églises peintes 

- Participer à la mise à jour des supports papiers pour le circuit des églises peintes du Montanérès ; 

- Valoriser les trois circuits des églises : communication, visites guidées, etc. 

Médiation du patrimoine – avec l’équipe de saisonniers 

- Visite guidée au Château de Montaner ; 

- Visite guidée à l’Abbaye de Saint-Sever de Rustan ; 

- Développer l’offre scolaire sur l’Abbaye (en lien avec la référente du site). 

Une programmation culturelle sur les sites patrimoniaux – avec l’équipe de l’Octav 

- Participer à l’organisation des manifestations culturelles sur les sites patrimoniaux, notamment à 

l’Abbaye et au Château ;  

- Participer à la communication pour diffuser l’offre culturelle de la CCAM. 

Développement du service Patrimoine  

- Mise à jour du site internet répertoriant le patrimoine de la CCAM ; 

- Travailler sur un projet de développement pour le service patrimoine : nous avons actuellement 

quelques pistes et idées mais nous restons ouverts aux propositions :  

o Balade-Quiz historique et ludique en partenariat avec Au fil de nos histoires ;  

o Valorisation du musée archéologique de Maubourguet ; 

o Une soirée autour du spectacle vivant pour valoriser les vestiges antiques de Saint-Lézer 

en partenariat avec l’association Rural Arts 65.  


