
 

MEZIN, VILLE ARRIVEE  

A la frontière du Pays d’Albret, la ville de Mézin porte son regard sur les vertes vallées de 

l’armagnac et sur la vaste forêt landaise qui commence à ses pieds.  

De la cité médiévale à la coté bouchonnière, Mézin témoigne d’un passé riche à travers ses 

ruelles, les vestiges de ses remparts, l’église Saint Jean-Baptiste, classée au tire des Monuments 

historique, le Musée du liège et du bouchon porteur du label « Musée de France ». 

Ce musée retrace l’histoire de cette industrie qui a fait du village la capitale du bouchon de liège 

au temps de la présidence d’Armand Fallières  (1906 à 1913), natif de Mézin. Avec le vidéo-

guide sur IPod-touch, découvrez toute cette histoire racontée avec la complicité de ses habitants.  

Mézin est un village où existent la qualité de vie, la cordialité la générosité. Il est tout à fait 

propice ç la création artistique et poétique. La commune a obtenu le label  « Village en poésie » 

en 2015 pour une durée de trois ans. C’est l’engagement de la municipalité à continuer dans ce 

sens avec les auteurs et les acteurs du territoire qui diffusent la poésie. Riche de son histoire, 

Mézin l’est aussi de son patrimoine nature qu’une agriculture traditionnelle a su parfaitement 

préserver et mettre en valeur. La ville est dotée de magnifiques jardins qui reflètent la mosaïque 

paysagère du Mézinais. Au dessus, la table d’orientation où le panorama est splendide. 

Aujourd’hui, Mézin offre la possibilité de pratiquer des activités de pleine nature (piscine, 

randonnées, canoës, pêche, VTT etc…) et propose toute l’année un programme culturel grand 

public à la bibliothèque et au théâtre Côté Cour. 

L’emplacement géographique de Mézin est exceptionnel. En effet, la ville est le point de départ 

d’excursions aussi bien dans le Mézinais, l’Albret, que vers nos proches voisins du Gers et des 

Landes. D’autre part, nous sommes à proximité des Pyrénées et de l’Atlantique, ce qui permet de 

faire très facilement un aller – retour dans la journée. Allié aux multiples services et activités qui 

vous sont offerts, Mézin bénéficie du calme dans un cadre verdoyant. 

En un mot : l’endroit idéal pour y vivre ou pour vos vacances 

 


