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A l'occasion des journées du Patrimoine 2012 (15 et 16 septembre 2012), la commune de 
Brocas  a  souhaité  mettre  en  avant,  le  samedi  15  septembre  2012,  le  patrimoine 
automobile. 

Dans un cadre exceptionnel,  autour  de l'étang de Brocas,  nous vous invitons si  vous 
possédez un patrimoine roulant, à venir le faire découvrir et nous invitons le grand public 
à venir découvrir l'ensemble de ces patrimoines.

http://retromobile.brocas.fr/ (possibilité de s'inscrire en ligne)
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1. Découvrir Brocas et s'y rendre  

Charmant village situé au cœur de la Forêt Landaise et faisant partie du Parc Naturel des 
Landes de Gascogne, BROCAS s'étend sur les quatre axes des points cardinaux : au sud 
en direction de Mont de Marsan (20 km) Préfecture des Landes, au nord, vers Labrit, 
Chef lieu de Canton, vers l'est et l'ouest, au travers des forêts de pins, en direction de 
Belis et Maillères d'une part et vers Garein d'autre part.

C'est plus de 800 Brocassaises et Brocassais qui profitent à la fois de la quiétude des  
lieux, mais aussi du dynamisme des nombreuses associations qui font vivre au quotidien,  
leur village.

Se rendre à Brocas par la route
• Auch (126 Km) : 1h50 • Bayonne (121 Km) : 1h30 • Bordeaux (129km) : 1h20
• Dax (71 Km) : 1h00 • Mont de Marsan (20 Km) : 0h20 • Toulouse (271 Km) : 2h35

2. Programme de la journée  

• 09H00 - 10H30 : Arrivée sur le site - Etang de Brocas les Forges 

• 10H30 - 12H30 : Ballade - L'armagnac, terre de contrastes

• 12H30 : Apéritif offert par la municipalité de Brocas

• 12H30 - 14H30 : Pique Nique sur les bords de l'Etang (à définir en fonction du 
nombre d'inscrits)

• 14H30 - 17H00 : Exposition statique / Baptêmes et Concours

3. Au profit de l'association "les Anges Gardiens"  

Nous avons souhaité mettre en avant, une association pour cette journée exceptionnelle 
-  "Les  Anges  Gardiens".  Ainsi  pour  tout  véhicule  de collection présent,  l'organisation 
versera une somme à définir à cette association. L'objectif est donc d'avoir le maximum 
de véhicules.

http://www.lesangesgardiens.info

Le but de l'association est d'aider à améliorer le quotidien des enfants malades, 
toutes maladies confondues, hospitalisés ou non.
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