
Découvrez les traditions et les savoir-faire qui ont façonné l’identité du Pays d’Orthe, 
ce terroir singulier entre Landes, Pays Basque et Béarn, arrosé par l’Adour et les gaves pyrénéens.

09 h 30 - Visite d’une fabrique artisanale de sabots
Depuis sept générations, la famille de Claude perpétue un savoir-faire 
unique : la fabrication de sabots en bois, à porter ou décoratifs. Décou-
vrez les outils et gestes traditionnels, ainsi que le plus grand sabot du 
Sud-Ouest.

10 h 30 - Rencontre avec un apiculteur
Jean-Baptiste a deux passions : ses abeilles et ses ruches. Il vous livrera les 
secrets du travail de la ruche et vous fera déguster son miel 100% artisanal.

12 h 30 - Déjeuner à la ferme avec animation musicale 

16 h 00 - Découverte de l’art du ferronnier
Julien dompte le fer pour créer dans son atelier toutes sortes d’œuvres 
nées de son imagination. Il vous initiera à cet art spectaculaire et méconnu 
dont il est l’un des plus illustres représentants.

17 h 00 - Fin du programme

Suggestion menu 
Vin d’accueil (floc de Gascogne) 

Garbure landaise

Assiette landaise (foie gras mi-cuit, magret séché, rillettes de canard)

Côtelettes de canard à la braise, pommes de terre sautées à la persillade

Salade, fromage de brebis et confiture de prunes

Tourtière landaise aux pommes

Vin, café et armagnac

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, 
à consommer avec modération

Idéal pour les petits groupes  
en quête d’authenticité

  Groupe de 10 à 20 personnes

  Validité :  
 De février à fin décembre, sauf les  
dimanches

  20 km

  Ce tarif comprend : 
 Les visites guidées, les dégustations, l’ani-
mation musicale et dansante pendant le repas 
et le déjeuner (apéritif, vin, café et armagnac 
inclus)

  Ce tarif ne comprend pas : 
 Les dépenses personnelles, le transport, 
l’assurance annulation facultative

Découverte des artisans 
et de leurs savoir-faire

Visite d’une fabrique artisanale de sabots
© Le Sabot des Landes

Rencontre avec un ferronnier d’art
© Art Création Métal

Production de miel chez un apiculteur
© CDT 40

1 JOURNÉE
À partir de :   

42,50 €
par pers.

Base 15 personnes
Gratuité chauffeur 


