
 

 

 

 

Le parc Jean Rameau s'étend sur une superficie de 6 hectares  et 

se situe sur la rive droite de la Douze. Créé en 1813, sous le 

nom de parc de la Pépinière départementale, son objectif 

initial était de tester de nouvelles essences à planter, 

notamment le pin maritime, en vue d’assécher les marais 

landais et de fixer les dunes du littoral. Puis rapidement, il 

devint un lieu apprécié de promenade. En 1844, on aménagea 

une passerelle permettant de relier directement  la préfecture 

des Landes, située sur la rive gauche de la Douze, au parc de la 

Pépinière départementale. En 1895, la v ille racheta le terrain de 

la Pépinière au Conseil Général des Landes et le réaménagea 

en jardin public. Enfin, le 5 novembre 1934, le parc fut 

rebaptisé Parc Jean Rameau en hommage au poète natif du 

pays. Aujourd’hui, on y recense encore plus de 80 essences, 

dont toutes les variétés de hêtres. On trouve par ailleurs  

un jardin japonais, un jard in de fougères, un jard in d'hortensias, 

un kiosque et un théâtre de verdure.  

 

 

 

 

Le théâtre de verdure du parc Jean Rameau  a été réalisé en 

1956, selon les plans de l'architecte paysagiste montois 

Lattapy. Il est constitué d’une grande aire enherbée, aménagée 

en amphithéâtre. Les gradins s’étagent en pente douce et 

peuvent accueillir 666 spectateurs . En contrebas, une petite 

fosse d’orchestre en pierre, a été creusée dans le sol. Derrière la 

fosse, la scène en hémicycle, conçue en pierre également, est 

surélevée. De grands arbres constituent le fond de scène. 

Toutefois, la proximité de la Douze fait que « cet équipement 

est régulièrement inondé par les crues de la rivière. »
1
  

                                                                 
1
 Alain Lafourcade (AAL-ALDRES, association des amis des Archives des 

Landes; association landaise de recherche et de sauvegarde). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATE DE REALISATION 

1956 

 

ADRESSE  

Parc Jean Rameau  

Place Francis Planté  

40000 Mont-de-Marsan  

 

COMMANDITAIRE  

La v ille de Mont-de-Marsan 

 

CREATEUR/MAITRE D’ŒUVRE  

Lattapy 

 

PROPRIETAIRE 

Jardin Public – Propriété de la v ille  de Mont-de-

Marsan 

 

OUVERTURE AU PUBLIC 

Oui  

 

PROTECTION  

Non 

 

TYPOLOGIE 

Amphithéâtre de verdure 

 

Historique du site 

Descriptif du théâtre de verdure 

THEATRE DE VERDURE DU PARC JEAN 

RAMEAU  
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http://fr.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A9fecture_des_Landes
http://fr.wikipedia.org/wiki/Conseil_g%C3%A9n%C3%A9ral_des_Landes
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jardin_japonais
http://fr.wikipedia.org/wiki/Hortensia

