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VOUS INFORMER, NOTRE PASSION
Où nous trouver ?

L’équipe de l’Office de Tourisme se tient à votre disposition
pour préparer votre séjour et répondre à toutes vos questions.
N’hésitez pas à contacter nos conseillers par téléphone
au +33 (0)5 58 73 00 52 ou par mail à tourisme@orthe-arrigans.fr

ACCESS / ACCESO

147, allée des Évadés
40300 Peyrehorade

The Tourist Office staff are at your disposal
to prepare your stay and answer your questions.
Contact them by telephone at +33 (0)5 58 73 00 52
or email at tourisme@orthe-arrigans.fr

+33 (0)5 58 73 00 52
tourisme@orthe-arrigans.fr

Horaires d’ouverture

El equipo de la oficina de turismo está a su disposición
para preparar su estancia y contestar a sus preguntas.
Pongase en contacto con ellos por teléfono al +33 (0)5 58 73 00 52
por email al tourisme@orthe-arrigans.fr

Toute l’année, sauf juillet et août
All year (except july and august)
Todo el año (excepto julio y agosto)

Du mardi au vendredi
de 9h30 à 12h30 et de 14h00 à 17h30
From tuesday to friday
9:30 / 12:30 am - 14:00 / 17:30 pm
Desde martes a viernes
9:30 / 12:30 - 14:00 / 17:30

Fermé les jours fériés et pendant
les vacances de fin d’année
Closed on public holidays
and Christmas holidays
Cerrado días festivos y vacaciones
del fin del año

Juillet et août
July and august / Julio y agosto

Du lundi au samedi
de 9h30 à 13h00 et de 14h30 à 18h00
Dimanches et jours fériés
du 14/07 au 16/08 - de 10h00 à 13h00
From monday to saturday
9:30 / 13:00 am - 14:30 / 18:00 pm
Sunday and holidays
From 14/07 to 16/08 – 10:00 / 13:00 am
Desde lunes a sábado
9:30 / 13:00 - 14:30 / 18:00
Domingos y días festivos
Desde 14/07 al 16/08 – 10:00 / 13:00

CINQ BONNES RAISONS DE PASSER À L’OFFICE DE TOURISME
I

II

III

Les activités de notre territoire

L’accueil

La disponibilité

Nous en sommes convaincues : vous
n’aurez certainement pas le temps de tout
tester... donc venez échanger avec nous et
laissez-vous guider !

Conseils sur-mesure et bonus
de coins secrets... On vous reçoit
comme nos amis !

On s’occupe de tout !
Nous sommes attentifs à votre demande
pour mieux vous conseiller dans la
préparation et la réalisation de votre séjour.

IV

V

Notre pertinence

Nos petits plus

Nous solliciter, c’est obtenir
l’information juste pour profiter
au maximum de notre territoire.

Un choix d’articles souvenirs
proposés dans la boutique pour vos
petits cadeaux à ramener dans la
valise!

« Ces informations sont non-contractuelles et vous sont données à titre indicatif.
L’éditeur décline toute responsabilité concernant les erreurs et omissions pouvant apparaitre
sur ce document. Toute reproduction partielle ou totale du texte ou des illustrations est interdite. »
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Sum ma r y / Resu m e n

ÉDITO

07. COMMENT VENIR ?

Train, voiture, autocar... découvrez
toutes les possibilités pour visiter
notre beau territoire

SOMMAIRE

08. NEWS

Nos évènements incontournables à
noter sur l’agenda

14. CAROLINE LARBÈRE

18. LES COULISSES...

À la rencontre de l’écarteuse
dans son élevage à Mouscardès

... du marché de Peyrehorade vont
vous mettre l’eau à la bouche !

16. LE PAYS DU KIWI

24. ENVIRONNEMENT

Cueillez, testez, goûtez
notre produit star : le kiwi !

Quels écogestes adopter
pendant vos vacances ? On vous
aide à y voir plus clair.

MAIS AUSSI...

26. PROGRAMME JOURNÉE

10. ABBAYE SAINT-JEAN DE
SORDE ET SA GALERIE
SOUTERRAINE

30. TÈRRA AVENTURA

Afin de ne rien louper de nos
incontournables, voici une idée
de journée bien détaillée...

Une chasse aux trésors unique à
vivre en famille ou entre amis

28. ACTIVITÉS FAMILLE

32. GREETERS

10 lieux pour satisfaire enfants et
parents !

Visitez un lieu exceptionnel et
empreint d’histoire...

Des visites conviviales et inédites
guidées par nos habitants
passionnés

Charmants, pittoresques
ou inattendus, nos 5 coups de cœur
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34. NOS EXPÉRIENCES

L’ensemble de nos adresses et bons
plans listés dans l’annuaire

Welcome
to the Pays d’Orthe et Arrigans !
A preserved and authentic land,
near to the Pays Basque and the Béarn.
This magazine will give you some
ideas and advises so as
your stay be unforgettable.
Bienvenido
en Pays d’Orthe et Arrigans !
Un sitio muy preservado y auténtico,
cerca del País Basco y del Béarn.
Esta revista le dará unas ideas
y aconsejos para visitar, al fin que
su estancia sea inolvidable.

Annuaire
12. NOS PETITS VILLAGES

Bienvenue
en Pays d’Orthe et Arrigans, terre
préservée et authentique du Sud des
Landes située aux frontières
du Pays Basque et du Béarn.
Ici, on vous accueille en ami !
Pour vous faire vivre des expériences
inédites et des rencontres riches, nous
vous invitons à déguster nos produits aux
saveurs généreuses, à rêver devant nos
paysages, à admirer notre patrimoine
bâti préservé, à profiter de plaisirs
simples et à déconnecter.
Ce magazine vous dévoile nos idées
et nos coups de cœur pour que
votre séjour soit inoubliable.
Quoi faire ? Contactez-nous ou venez
nous rencontrer !

36. CARTE DU TERRITOIRE

D’un coup d’œil, pointez nos villages
et les informations pratiques

MARION DESCORS
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Une destination
connectée

Les petits + de
l’Office de Tourisme

Accueil mobile 2020 : les rendez-vous de l’Office de Tourisme

Marché des producteurs de pays
Port de Lanne (soirée)

04/08

Petite Ferme de Pouillon (après-midi)

05/08

Abbaye Saint-Jean de Sorde (soirée)

14/07

Parade des 5 sens
Hastingues (après-midi)

07/08

Intermarché (matin)
et Piscine (après-midi) – Pouillon

15/07

Abbaye Saint-Jean de Sorde (après-midi)

11/08

Petite Ferme de Pouillon (après-midi)

16/07

Marché des producteurs de pays
Tilh (soirée)

18/07 & 19/07

Fête de la batère
Misson (après-midi)

20/07

Abbaye Saint-Jean de Sorde (soirée)

23/07

Marché des producteurs de pays
Orthevielle (soirée)

27/07

Carrefour Market
Peyrehorade (après-midi)

28/07

Petite Ferme de Pouillon (après-midi)

29/07

Abbaye Saint-Jean de Sorde (après-midi)

14/08 & 15/08

Se déplacer

HOW TO ARRIVE / COMO LLEGAR

GETTING AROUND / MOVERSE

19/08

Abbaye Saint-Jean de Sorde (soirée)

EN TRAIN

24/08

Abbaye Saint-Jean de Sorde (soirée)

TRAIN / TRENO

AUTOCARS
AUTOBUSES / AUTOCARES

Gare SNCF Peyrehorade
+33 (0)5 58 73 03 38

Gare TGV Dax (22 km)
3635

AÉROPORTS
AIRPORTS / AEROPUERTOS

Plus d’informations sur
www.tourisme-orthe-arrigans.fr

Pau-Pyrénées (70 km)
+ 33 (0)5 59 33 33 00
www.pau.aeroport.fr

Nos engagements

Bordeaux-Mérignac (165 km)
+ 33 (0)5 56 34 50 50

UNDERTAKING / COMPROMISO

TOURISME DURABLE :

QUALITÉ TOURISME :

Le Pays d’Orthe et Arrigans et son Office de Tourisme
sont engagés dans une démarche de Tourisme Durable.
Nos engagements : acheter éco-responsable, réduire
la production de déchets, préserver la ressource en eau,
réduire la consommation d’énergie, favoriser la biodiversité,
sensibiliser notre personnel et notre clientèle.

L’Office de Tourisme du Pays d’Orthe et Arrigans
est titulaire de la marque nationale Qualité Tourisme
depuis 2012. Qualité Tourisme vous garantit des prestations de qualité. Nos équipes sont engagées pour votre
satisfaction.

L’accessibilité est une priorité pour l’Office de Tourisme du
Pays d’Orthe et Arrigans, labellisé Tourisme et Handicap
depuis 2019.
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Voyages Lasserre - Habas
+33 (0)5 58 98 06 33
contact@voyages-lasserre.com
www.voyages-lasserre.com
Déplacement en autocar, toutes destinations
Autocaristes depuis plus de 50 ans, les Voyages Lasserre
organisent avec vous vos projets d’excursions,
déplacements ou voyages.

RDTL : www.rdtl.fr

Biarritz (40 km)
+33 (0)5 59 43 83 83
www.biarritz.aeroport.fr

TOURISME ET HANDICAP :

www.instagram.com/
orthe_et_arrigans/

Comment venir

Fête des brocs – Port de Lanne (journée)

DU 08/07 AU 19/08
TOUS LES MERCREDIS MATINS
MARCHÉ DE PEYREHORADE

www.facebook.com/
tourismeOrtheArrigans

Un service de billetterie : visites,
spectacles, festivals etc.

AOÛT

08/07

Retrouvez toute l’information
touristique et l’actualité en ligne
www.tourisme-orthe-arrigans.fr

Notre boutique vous propose :
rando guides, cyclo-guides,
ouvrages, souvenirs...

L’équipe vient à votre rencontre pour vous offrir tous ses bons plans !

JUILLET

A connected holiday destination
Un destino conectado

Services
Servicios

OFFICE DE TOURISME DE FRANCE :
L’Office de Tourisme est classée en catégorie 3 des Offices
de Tourisme de France. Nous sommes là pour vous faire
découvrir les richesses du territoire et vous en offrir le
meilleur.

Voyagez malin avec Tictatrip
en combinant train, bus et covoiturage !

www.tictactrip.eu
QUELQUES DISTANCES
(depuis Peyrehorade)

Dax - 22 km
Bayonne - 42 km
Pau - 77 km
Bordeaux - 179 km
Toulouse - 264 km

VTC
TRIPS / EXCURSIONES

Charles Adour VTC - Orthevielle
+33 (0)6 81 76 31 48
contact@charlesadourvtc.fr
www.charlesadourvtc.com
Voiture de transport avec chauffeur
Toutes distances 24h/24, 7j/7,
transferts gare, aéroport...
Mise à disposition, shopping,
évènements, mariage...
Prestation assurée en Mercedes Classe E
Sur réservation

Excursions Sud Aquitaine
76 Impasse des Pyrénées • 40350 GAAS
+33 6 89 78 55 73
excursionssudaquitaine@gmail.com
www.transport-esa.fr
Transport de personnes à la demande (1 à 8 clients).
Transfert gare/aéroport. Visites, mariage, séminaire...
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N ew s / Evento s

NEWS

T

out au long de l’année 2020, découvrez nos actualités culturelles, sportives,
gastronomiques... à travers nos évènements ouverts à tous. Voici quelques
dates à noter dans l’agenda...

Our cultural, sport and food news...discovering our events!
Descubra nuestros eventos culturales, deportivos y gastronómicos !

6. Festival des Abbayes

2.
1. Le Grand Printemps des Landes
En avril, ne manquez pas les journées portes ouvertes !
Le temps d’un week-end et gratuitement, l’Abbaye Saint-Jean
de Sorde et l’Abbaye d’Arthous, sites patrimoniaux
d’exception, vous accueillent les bras ouverts...
à vous d’en profiter (retrouvez les dates dans notre Guide
Animations).

Pour la 51ème édition, le Festival des Abbayes
propose de nouveau un choix de concerts
de haut niveau et pour tous les goûts :
musique de chambre, orchestre à cordes et
symphonique, chœurs, piano, jazz, musique
baroque, guitare... L’idée : faire résonner les
sons dans des lieux emblématiques de notre
belle et authentique région.
Du 7 au 28 juin, dans plus de 11 communes
des Landes, réservations dans les Offices de
Tourisme. Tarifs entre 19 € et 23 €.

Pour la 22ème édition, la Parade des 5 sens présente une offre culturelle
intergénérationnelle, riche et attractive. Les 13 et 14 juillet,
la bastide de Hastingues ainsi que les rues de la ville s’éveillent
et s’animent pour laisser aux comédiens, aux chanteurs, aux danseurs, aux musiciens, aux peintres et aux sculpteurs de l’espace
pour exprimer leurs talents ! « Une histoire de partage, d’émotion
et de patrimoine au cœur des sens » comme le décrivent très bien
les organisateurs.

En mai, direction Hastingues pour la Nuit Européenne
des Musées où l’Abbaye d’Arthous programme
une conférence intitulée “La naissance de l’art”.
En juin, la Journée de l’Environnement est l’occasion
de découvrir le village de Habas pour une journée d’ateliers
écogestes, une bourse aux plantes, et diverses animations
familiales...

3.
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La tourtière est un dessert typique landais.
La plupart du temps il est à base de pommes.

4.

Automne Gourmand

Lorsque la saison estivale est terminée... les Landes (re)mettent le couvert !
À partir du 19 septembre et jusqu’au 29 novembre 2020, venez découvrir le savoir-faire des producteurs et artisans locaux et partager les plaisirs de la table.
Au menu : ateliers, dégustations, visites, rencontres et séjours gastronomiques.
Dans l’assiette, vous dégusterez une cuisine généreuse typique du territoire landais
: foie gras, canard fermier, poulet, volailles, bœuf de Chalosse, Armagnac et floc de
Gascogne... entre autres ! Et ce n’est pas tout...
Plus de 200 animations sont listées comme apprendre à cuisiner le canard, rencontrer un vigneron landais, connaitre les secrets de fabrication de la tourtière (photo
ci-dessus), rencontrer un habitant et savourer le meilleur de la gastronomie locale
avec lui ! Un programme alléchant que vous retrouverez facilement sur le site
internet : www.tourismelandes.com.

5. Le Printemps taurin

Du 4 avril au 21 juin 2020

Depuis 2005, le Comité Départemental du Tourisme des Landes fédère
l’ensemble du territoire landais pour animer la région au printemps !

Plus d’informations sur
www.festivalabbayes.org

La Parade des 5 sens

La Fête des brocs

Rendez-vous incontournable pour les chineurs et les amateurs
de décoration du monde entier, tous les ans cette brocante géante
attire beaucoup de monde. L’année dernière, elle a accueilli entre
40 000 et 50 000 visiteurs ! Si vous avez l’œil, il est fort probable
que vous repartiez avec une ou plusieurs pépites : objets de collection, tableaux, argenterie, livres anciens ou meubles de valeur...
Les 14 et 15 août à Port-de-Lanne.

Olé ! Course landaise, tauromachie,
patrimoine culturel landais, pendant
3 jours, les 15, 16 et 17 mai, la ville de
Pouillon s’anime pour mettre en valeur
la richesse du terroir. Le midi et le soir,
des banquets et des soirées Bodega sont
proposés dans une ambiance familiale et
festive propre à notre région. Pour plus
d’informations, n’hésitez pas à passer à
l’Office de Tourisme de Peyrehorade ou à
nous appeler.

7. Batère de Misson
Les 18 et 19 juillet, cette association propose
des animations du matin au soir autour du
monde agricole régional ! Ainsi, vous pourrez
découvrir le battage du blé à l’ancienne,
déguster des assiettes gourmandes, voir des
véhicules de collections ou des démonstrations de gemmage et d’attelage de mules.
Le tout dans une ambiance conviviale !
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Saint- J ea n d e Sor d e Abb ey / L a Ab a d i a S a i nt-Jean de Sorde
vèrent ici » développe Isabelle et d’enchainer : « Ils ont
rapidement façonné ce paysage pour en tirer le meilleur
profit et pouvoir vivre ici en
autarcie».

SUR LES TRACES DES
MOINES DE L’ABBAYE
SAINT-JEAN DE SORDE
O

n the way to St Jacques de Compostelle, the Saint-Jean de Sorde Abbey offers many visiting tours to discover its architecture and exceptional underground gallery.

S

ituada en la ruta de Santiago de Compostela, la Abadía Saint-Jean
de Sorde propone unos paseos de visita para descubrir la vida de los
monjes, y su arquitectura única con su galería subterránea.

SOUS LES PAVÉS
DE L’ABBAYE,
UNE GALERIE
SOUTERRAINE

C

lassée Monument Historique, l’Abbaye SaintJean de Sorde dévoile le quotidien des moines
de l’époque à travers différents parcours de visite.
Le déplacement vaut le coup d’oeil notamment pour
la galerie souterraine, unique en France.

“ Les moines ont rapidement
façonné le paysage pour en tirer le
meilleur profit et pouvoir vivre ici
en autarcie ”
Par Faustine François

Située sur la rive droite du
Gave d’Oloron, l’Abbaye SaintJean de Sorde se dresse depuis
des siècles, imposante et solennelle, au cœur du village
du même nom. Avec pour
toile de fond la chaîne des
Pyrénées, ce lieu respire la piété.

UN PEU D’HISTOIRE
Sorde-l’Abbaye est un village
étape. Dans ses rues, il n’est pas
rare de voir encore passer les
pèlerins qui descendent vers
Saint-Jacques-de-Compostelle.
« Aujourd’hui, la traversée est
beaucoup moins dangereuse
qu’elle ne l’était au Moyen-Âge.
À l’époque, les pèlerins devaient
traverser le Gave et n’arrivaient
pas toujours sur l’autre rive... Ils
étaient noyés par les passeurs du
village » explique Isabelle, notre
guide.
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Depuis 1998, l’Abbaye SaintJean de Sorde est inscrite
au patrimoine mondial de
l’UNESCO au titre des
chemins de Saint-Jacquesde-Compostelle. Édifiée au
XIèmesiècle par des moines
bénédictins sur les ruines
d’une villa gallo-romaine, elle
connut au fil des siècles des
heures sombres, dégradée par
des guerres successives, des
pillages, des destructions et
par le temps qui passe.
Depuis 1996, elle appartient à la commune de Sorde.
Des travaux de restauration
ont été entrepris depuis quinze ans par la Communauté
de Communes afin qu’elle
retrouve sa splendeur passée.
Ils poursuivent le travail des
moines mauristes du XVIIème
siècle qui vivaient au rythme
des prières, des liturgies et
des taches commerciales et
intellectuelles. Ils ont laissé
ici de nombreux témoignages
de leur présence.

UNE VISITE GUIDÉE
DANS LA PEAU D’UN
MOINE
La visite commence dans
la cour du monastère, l’occasion d’admirer le chevet
roman de l’église abbatiale
et ses deux absidioles. Libre
d’accès, elle abrite des chapiteaux historiés et de magnifiques mosaïques médiévales.
De la terrasse, la vue sur le
Gave d’Oloron est imprenable. L’éclat de la pierre de
Bidache rythme l’imposante
façade orientée plein sud qui
abritait alors les cellules des
moines. On accède ensuite
aux différentes salles des bâtiments conventuels tels que
la salle capitulaire, le réfectoire ou encore le cloître. Tout
autour de l’Abbaye s’étendent,
à perte de vue, des terres cultivables baignées par la rivière.
« C’est un véritable Pays de
Cocagne que les moines trou-

La visite se poursuit dans la
cuisine. Quelques marches
à descendre et nous voici au
sous-sol. L’endroit est frais et
légèrement humide, parfait
pour se rafraîchir l’été. Ici,
on découvre la célèbre galerie
souterraine, dite cryptoportique, longue de 70 mètres.
Cet ensemble unique en
France date du XVIIIème siècle.
Il fut imaginé par les moines
de l’époque afin d’organiser l’activité économique de
l’Abbaye. La galerie donne
accès à quatorze granges
batelières qui servaient autrefois à conserver et stocker
les denrées. Un escalier nous
conduit encore plus bas, à un
embarcadère qui s’ouvre sur
le Gave. Il recevait les denrées apportées par voie d’eau
comme du saumon qui était
servi frais chaque jour aux
moines gourmands.

QUAND L’ART
S’INVITE À L’ABBAYE
En plus du parcours patrimonial, l’Abbaye Saint-Jean
de Sorde propose aussi plusieurs itinéraires artistiques
à destination des petits et
des grands pour découvrir
ou redécouvrir autrement,
l’histoire de ce lieu. Visites
nocturnes, enquêtes à mener,
parcours sonore 3D avec un
casque sur les oreilles, visites
insolites avec un miroir pour
percevoir des détails architecturaux insoupçonnés…
Les animations ne manquent
pas ! De plus, chaque année
l’Abbaye provoque la rencontre entre le patrimoine
historique et l’art contemporain par le biais d’expositions
présentées dans la salle capitulaire. Des concerts de musique en tous genres (à réveiller les moines) sont également organisés dans le cloître.
L’acoustique particulière du
lieu et son décor s’y prêtent
totalement. «À travers cette
programmation culturelle,
nous souhaitons continuer
à faire vivre ce lieu pendant
sa restauration, mais aussi le
rendre accessible à toute la
famille » conclut Isabelle.

Infos pratiques : www.abbaye-sorde.fr
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Ou r little v illa ge s / N u e s t r os pe q u e ñ os pu e bl os

L

S

e village d’Hastingues est une bastide fondée au XIII
siècle
par un contrat entre l’abbaye d’Arthous et un sénéchal anglais,
Jean de Hastings. Ce village surplombe les Gaves Réunis :
le Gave d’Oloron et le Gave de Pau. À l’inverse de son emblème,
l’escargot, Hastingues est un village dynamique par la pluralité de ses associations, ses rendez-vous culturels et festifs.
Vous y découvrirez une porte fortifiée du XIVème siècle, un urbanisme
caractéristique et des maisons typiques au carrefour des terres landaises, béarnaises et basques.
La commune abrite également l’ancienne abbaye d’Arthous fondée
en 1167, classée au titre des monuments historiques en 1955 et donnée au Conseil Général des Landes. Le musée intéractif y raconte les
900 ans d’histoire dont elle est témoin. Enfin, une exposition permanente retrace les itinéraires de pèlerinage vers St-Jacques-de-Compostelle, sur l’aire de repos de l’A64, accessible à pied depuis le village.
En haut, les points de vue sur l’eau sont vraiment très agréables.
ème

Ha s t i ng ue s

Peyrehora de

C

NOS 5 PLUS BEAUX
VILLAGES

L

’intérieur des terres landaises est riche de petits villages ravissants au cœur d’une nature foisonnante.
Pour s’y rendre, nous conseillons de prendre la voiture, peut-être d’y dormir une nuit pour profiter des
différentes atmosphères du matin au soir. Un roadtrip en Pays d’Orthe et Arrigans.

T

hroughout the Landes country, you’ll find some little
nice villages. We advise you to stay for one night to discover and feel better the atmospheres.

D

entro de las Landes, se pueden descubrir unos pequeños y
bonitos pueblos. Le aconsajamos que se queden una noche
también para descubrirlo todo y sentir las atmósferas.

ituée au sud des Landes, à une vingtaine de kilomètres de Dax et
à une trentaine de kilomètres de Bayonne, la ville de Peyrehorade se trouve au cœur du pays de l’Adour landais, entre les Landes
de Gascogne, le Pays Basque et le Béarn. Elle a été créée en 1448 sous
les ordres de Charles VII, roi de France. Réputée pour son patrimoine
historique, plusieurs sites se visitent pour en apprendre un peu plus
sur l’histoire de la ville et de ses alentours.
Pleine de charme, Peyrehorade bénéficie de la douceur de vivre
des villages du Sud-Ouest et propose de nombreuses activités.
Si vous êtes ici en vacances, nous vous conseillons la visite de la
Maison du Saumon, espace consacré au saumon sauvage
de l’Adour, la découverte de l’église Saint-Martin, bel exemple
du néogothique Second Empire, le test de nos produits locaux sur le
marché et aussi la découverte du centre ville.
Les jours de pluie, nous recommandons le cinéma et pour
les sportifs un petit tour à la piscine municipale.
Enfin, un incontournable au petit matin ou au coucher du soleil,
le point de vue des Gaves Réunis est juste magnifique et paisible pour
méditer et se déconnecter totalement du monde environnant.

Ha ba s

e petit village se dresse sur les hauteurs du Gave de Pau.
Vous y accèderez par le boulevard des Pyrénées, ombragé de
platanes. Mais, ne vous y trompez pas ; même si ces lieux portent des noms évoquant le Béarn, voisin si cher au roi Henri IV,
vous pénétrez bien en Chalosse, région landaise où la douceur de
vivre n’a d’égal que sa gastronomie, ses traditions séculaires et la
beauté rustique de ses vertes collines.
Habas et ses habitants sont à l’image de ce réjouissant cocktail.
Ils auront le plaisir de vous accueillir dans leur charmant village
fleuri qui a su entretenir son dynamisme en conservant en son
bourg de nombreux petits commerces de qualité. Cette vitalité
se retrouve aussi dans les multiples associations qui ont toujours
à cœur de renforcer ce tissu social, ciment de notre vie rurale.
Alors, si un matin, à l’occasion d’une sortie dominicale, vous traversez
notre boulevard des Pyrénées, souvenez-vous de Habas, garez-vous
au pied de l’église, prenez le temps de vous promener dans la rue
centrale animée du village, imprégnez-vous du bonheur simple qui y
règne et vous comprendrez pourquoi vous y êtes les bienvenus.

P

etit village de moins de 500 habitants, Gaas se situe en plein cœur
des coteaux de Chalosse. Il est connu pour ses fossiles marins et coquillages datant de l’ère tertiaire (-30 milllions d’années).La majorité
de la population travaille dans l’agriculture et cultive des terres abondantes et “pleines de richesses”. C’est aux sons des élevages, des tracteurs, du vent fouettant les branches des arbres fruitiers que vivent
paisiblement ses habitants.
L’harmonie des couleurs des différentes cultures telles que
le blé, maïs, orge mais aussi les fleurs parsemées ici et là
contribuent au charme du village. D’ailleurs, depuis 2002,
Gaas est primé de trois fleurs au concours national des villes
et villages fleuris. À savoir : ce village a vu naître de nombreux personnages tels que le Commandant de Vaisseau Pierre
Forsans ou encore Jean Rameau célèbre écrivain, conteur et poète.
S’y promener, au calme, loin du tumulte de la ville, est une sensation
unique tout au long de l’année...
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Mous c a rdès

L

e village de Mouscardès, situé sur un plateau dominant, offre
de très beaux points de vue sur les Pyrénées et les clochers des
villages environnants.
Berceau de la course landaise, il compte de nombreux champions de France des écarteurs avec, au premier rang, Jo Barère,
Jean-Claude Ley, Alain Noguès, Jean-Pierre Rachou, et Mathieu Noguès.
Les arènes Jean-Pierre Rachou, sont un site emblématique
à découvrir sur la commune.

Gaas
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The feminine C ou r s e L a n d a i s e / L a Cou r s e Lan da is e al f em en in o

CAROLINE
LARBÈRE,
N’A PEUR
DE RIEN,
OU PRESQUE

Caroline reconnait tous ses animaux et leurs traits de caractère !

C

haque été, au son des bandas, les
courses landaises mettent en scène
des affrontements sans mise à mort
entre les hommes et les vaches. Nous avons
rencontré Caroline Larbère, passionnée
par cette tradition landaise, écarteuse, et
également ganadère (ndlr éleveur de vaches),
qui porte fièrement le boléro dans ce milieu
d’hommes.

D’où vous vient ce courage ?
C’est compliqué à expliquer.
Quand je rentre en piste, je deviens
quelqu’un d’autre. Il est vrai que
c’est un sport dangereux et certains
y ont laissé leur vie. Il faut être conscient du danger, mais quand on
est passionné comme je le suis, on
essaye d’oublier et on se concentre
pour que tout se déroule au mieux.

E

very summer, the Courses Landaises show confrontations between humans and cows. We met Caroline Larbère, one of the few feminine people who has a passion for
this Landes tradition.

C

ada verano, las Courses Landaises llevan a escena unas
confrontaciónes entre hombres y vacas. Hemos encontrado a Caroline Larbère, una de las pocas mujeres apasionadas por esta tradición.

Quel est votre meilleur souvenir
en tant qu’écarteuse ?

Pouvez-vous nous présenter la course landaise ?
C’est une tradition et un sport ancestral qui se pratique
dans les Landes, le Gers et le Béarn. Les écarteurs, auxquels j’appartiens, doivent passer le plus près possible
de la bête, en effectuant une sorte d’écart tout en l’évitant. Les sauteurs vont réaliser des figures de gymnastique au dessus de la vache. C’est un sport dangereux
qui demande beaucoup de courage et de grandes qualités
physiques.

Quelle est la différence
avec la tauromachie ?
La course landaise n’a pas grandchose à voir avec la corrida espagnole. Ici, il n’y a pas de mise à
mort ni de maltraitance. Les vaches
sont élevées pour vivre le plus
longtemps possible. On va les chouchouter et prendre soin d’elles! Ici,
c’est plutôt la vie de l’homme et non
celle de la bête qui est en danger.
Comment avez-vous découvert
la course landaise ?
Je suis originaire de Saugnac-etCambran et j’ai découvert un peu
par hasard la course landaise. Personne dans ma famille n’a été écarteur avant moi.
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“ Personne dans ma
famille n’a été écarteur
avant moi. C’est seulement à partir de 18 ans
que j’ai commencé à pratiquer car mes parents me
l’interdisaient...”

C’est seulement à partir de 18 ans
que j’ai commencé à pratiquer car
mes parents me l’interdisaient
avant. J’en suis tombée amoureuse
et je n’ai jamais lâché cette passion depuis maintenant 12 ans.
Il y a beaucoup de femmes
écarteuses ?
Non, très peu. Aujourd’hui, je suis
l’une des deux seules filles à pratiquer en compétition en France.
Pour résumer, il y a deux niveaux,
le premier nous amène à faire des
compétitions, le second est accessible à tous, pour le plaisir. Je fais
partie d’une cuadrilla, c’est-à-dire,
une équipe qui compte plusieurs
écarteurs et sauteurs.

Il y en a plusieurs ! J’ai eu la chance
d’écarter avec les plus grands de
ce milieu. Mais aussi d’affronter
la vache la plus dangereuse et
réputée de l’année, surnommée la
Corne d’Or, ainsi que des taureaux.
Avec Mathieu Noguès, mon compagnon, lui aussi écarteur, nous
avons pu partager la piste ensemble, ça rapproche !

Des projets pour la suite ?
Il est difficile de vivre de cette passion,
car on ne pratique que l’été. Alors, avec
Mathieu, nous sommes en train de
monter un élevage de course landaise
sur sa ferme. Le terrain est très vallonné, idéal pour que les bêtes puissent
travailler leurs muscles. Aujourd’hui,
nous avons des taureaux, des veaux et
environ 80 vaches. Parmi elles, il y a les
vaches dites de corde, celles qui vont
servir à la course mais aussi des vaches
plus jeunes qui sont destinées à des
jeux d’arène, appelés également toroball, et où le public peut participer.
Très prochainement, nous comptons
créer notre propre « cuadrilla », avec
nos sauteurs et écarteurs.

Comment se déroule la journée
type d’un ganadère ?
Chaque jour est différent quand
on travaille avec des animaux car
il faut s’adapter à leur rythme.
La journée commence vers 7h. On
va voir si le bétail va bien, on le
soigne et on lui donne à manger.
Puis on s’occupe des clôtures, des
cultures de maïs et de tournesols
qui poussent autour de la ferme et
qui serviront à nourrir les bêtes.
Dès qu’on a du temps, on s’entraîne
aux courses, avec ou sans vaches.
Le soir, on retourne voir les bêtes.

Parlez-nous de votre relation avec les vaches…
C’est particulier. Les vaches me fascinent. J’ai encore
du mal à comprendre comment elles peuvent être
si agressives dans l’arène et, une fois dans les prés,
aussi douces et calmes. C’est cet envers du décor que
j’ai envie de partager avec les visiteurs qui viennent
à la ganaderia, pour que leur regard change sur la
course ainsi que leurs à priori.
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Kiw i fr u it La nd / E l pa í s d e l k i w i
Les kiwis trop petits, pas assez beaux
ou déformés, seront transformés
en bonbons, confitures, jus ou encore compotes et nectars au lieu
d’être jetés. « Nous voulions que les
touristes qui viennent ici l’été puissent trouver des produits à base de
kiwis de l’Adour » souligne Stéphane.
En plus de son travail d’agriculteur, il a donc créé Kiwis Délices qui
développe une gamme de produits
artisanaux fabriqués traditionnellement.
Gourmand et bon
pour la santé
Avec sa saveur fruitée et légèrement
acidulée, le kiwi se déguste à tous les
repas, version sucrée ou salée. Il est
aussi une mine d’énergie qui cache
de nombreux bienfaits reconnus et
une grande richesse nutritionnelle :
forte teneur en vitamine C et en
minéraux, comme le potassium,

LE KIWI DE L’ADOUR,
UN FRUIT À CROQUER

le magnésium, mais aussi en antioxydants et en oligo-éléments.
Petit, il se glisse dans toutes les
poches, facile et pratique à manger,
vous n’aurez plus d’excuses pour ne
pas le goûter !
De plus, il contient un faible indice
glycémique et sa richesse en fibre
fait de lui l’allier parfait pour favoriser le transit intestinal. De quoi
avoir la pêche, ou plutôt…. le kiwi !
Où trouver les produits ?
Les spécialités gourmandes à base
de Kiwi de l’Adour sont disponibles
en vente directe sur l’exploitation
à Sorde L’Abbaye, mais aussi dans
différents points de vente du département des Landes comme les pharmacies pour les produits de beauté
et à l’Office de Tourisme.

« Le kiwi est le fruit le plus riche en vitamine C »
Le kiwi de l’Adour est le

D

seul en France à bénéficier

odu, sucré, duveteux et vitaminé, c’est sous le soleil des
Landes que pousse le kiwi, dans la vallée des Gaves et de
l’Adour. Présent sur les étals de décembre à mai, il est,
en plus d’être goûteux, bon pour la santé et pour la peau.
Nous sommes allés à la rencontre de Stéphane Malfatti,
agriculteur à Sorde-l’Abbaye et créateur de produits à base de kiwis.

de la double certification
officielle Label Rouge
et IGP - Indication
Géographique Protégée qui garantit l’origine de la
production.

T

he kiwi fruit grows under the Landes’ sun. It’s a very healthy and flavorsome fruit,
that you can find on market from December to May. We met Stephane Malfatti,
kiwi producer and derivatives designer.

E

l kiwi echa bajo el sol de las Landes. Es una fruta sabrosa y de buena salud que se
puede tomar en el mercado desde diciembre al mes de mayo. Hemos encontrado
a Stephane Malfatti, productor de kiwi e inventor de productos derivados.

L’Adour : berceau européen du kiwi
Quand on parle du kiwi, on pense à un fruit
exotique produit en Nouvelle-Zélande,
et pourtant il pousse ici, dans la vallée de
l’Adour. L’histoire de ce fruit est un long
voyage depuis la Chine, en passant par la
Nouvelle-Zélande, où il prend le nom de
l’oiseau emblématique du pays, pour finalement s’épanouir sur les rives de l’Adour, il
y a 30 ans, sous l’impulsion d’un pionnier :
Henri Pédelucq. Protégé par la chaîne des
Pyrénées et par l’Océan, le kiwi se plaît ici.
Le climat doux et humide lui est propice,
le sol est fertile, profond et limoneux. « Le
kiwi français est devenu un signe de qualité.
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La France est le troisième producteur en
Europe après la Grèce et l’Italie. Les Pays
de l’Adour représentent aujourd’hui le
plus grand terroir kiwicole de France »
souligne Stéphane Malfatti, producteur
et gérant de Kiwis Délices. Ce dernier
a repris l’exploitation familiale depuis
une vingtaine d’années, à la suite de
son père qui avait planté ses premiers
kiwis en 1983.
Un fruit que l’on peut manger
tout l’hiver
« Au commencement, le kiwi est une liane
mise en terre et que l’on dirige avec la

Par Elise Chevillard

taille, un peu comme la vigne » explique
Stéphane, au milieu de ses plantations.
La culture du kiwi réclame beaucoup de
patience. « Il faut attendre quatre ans avant
de pouvoir récolter les premiers fruits »,
poursuit-il. À l’aube de l’hiver, en novembre, commence la récolte. Elle est effectuée
manuellement et intervient avant la maturité du fruit. Une fois ramassés, les kiwis
vont continuer de mûrir lentement dans
une chambre froide, sous l’œil attentif de
Stéphane qui va surveiller la souplesse, le
taux de sucre et l’acidité du fruit. On peut
venir les acheter sur place à la ferme, mais
aussi dans différents points de vente dans
les Landes.

Découvrez tous les bienfaits des principes actifs du kiwi dans ces produits cosmétiques fabriqués à partir d’huile
pure de pépins de kiwis : crème visage, lait corps, gommage, huile de kiwis, savon ou encore gel douche.

L’HUILE DE PÉPINS DE KIWI, RARE ET MAGIQUE
Stéphane Malfatti s’est aussi
lancé dans la fabrication de
cosmétiques. Il a découvert
que les pépins des kiwis contenaient une huile magique
aux propriétés anti-âge, aux
vertus cicatrisantes, apaisantes et hydratantes, riche
en Omega 3, en vitamine
C et E. Elle soulage aussi
les brûlures du soleil sur la

peau et les démangeaisons,
soigne les problèmes d’acné,
apporte vitalité et élasticité
à la peau et convient aux
épidermes matures, secs ou
abîmés. Sa gamme de cosmétiques propose ainsi des
produits fabriqués à partir
de l’huile pure de pépins de
kiwis pour le soin du corps
et des cheveux : crème visage

jour et nuit, lait corps, gommage, savon ou encore gel
douche et shampoing. On
peut retrouver tous ses produits dans différents points
de vente du département des
Landes (40) et notamment
dans les pharmacies dont
celle de Dasteguy à SaintLon-les-Mines et à l’Office
de Tourisme.

RECETTE
DU KIWI THAÏ*
• jus de kiwi artisanal
• citron vert
• vodka
• une pointe de vanille
*imaginée
par Denis Toullec,
vous pourrez la goûter au
restaurant Gnac e Pause
à Saint-Lon-les-Mines.

D’AUTRES INFORMATIONS PRATIQUES EN PAGE 63
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Pey r eho r a d e’ s M a r ke t / Me r c a d o d e Pey r e h o rade

LES COULISSES
DU MARCHÉ
DE PEYREHORADE

Lieu de convergence
des Landes, les clients arrivent
du Béarn, de la Chalosse
et du Pays Basque.

D

irection les rues de Peyrehorade où se dévoile notre marché et ses
nombreux stands. Ici, vous trouverez à coup sûr les meilleurs produits
locaux de notre terroir : fruits, légumes, poissons, viandes, pains, desserts,
confitures sans oublier le brebis ! Quelques stands typiques proposent aussi
des plats tout prêts à emporter.
We lead you at the Peyrehorade’s Market, where you’ll find many local products.

Ici, toutes les spécialités locales sont réunies...
du bon, du frais !

El mercado de Peyrehorade y sus numerosos establos le ofrecen productos locales de calidad.

Le melon Charentais fait parti des fruits cultivés
sur les terres landaises.

Les commerçants vous accueillent avec le sourire !

Vieux de plusieurs siècles, les fromages au lait de brebis sont issus d’une culture fromagère typique.
Vous aurez le choix du pain frais tout juste sorti du four....

Coutume locale : le petit café avant
d’aller faire le marché, acheter
du poisson arrivé en moins d’une
demi-heure du port de Capbreton,
repartir avec sa terrine de foie gras
ou ses magrets pour le week-end...
sans oublier les kiwis !
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Ce marché a lieu tous les
mercredis de l’année de
8h à 12h30.
Les œufs de la ferme, le secret des meilleures pâtisseries !

La charcuterie artisanale landaise,
le secret des apéritifs réussis...
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Slow liv ing : a r e l ax i n g way of l i f e / S l ow l i vin g : com o des can s ar

“ Ici, la nature prend
le dessus et il est
très facile de laisser
aller le mental au
bénéfice de l’instant
présent...”

LE SLOW LIVING :
UN ART DE VIVRE DÉTENTE

QUELQUES CONSEILS
POUR RALENTIR
PENDANT
LES VACANCES
Se déconnecter
des réseaux sociaux

Au petit matin, lorsque le soleil se lève, des points de vue
magnifiques invitent à la contemplation.

E

t si on prenait le temps
comme le suggère la tendance
du slow living ?
Prendre le temps de regarder les
paysages, de voyager, de chiner,
de déjeuner... un style de vie très
propice sur notre territoire, comme
si ralentir devenait pressant.
Décryptage.

Cet été, oubliez la côte et plongez dans les
profondeurs de l’arrière-pays landais. Cultivé, vallonné, diversifié… nos paysages
se suffisent à eux-mêmes et prennent de
la place. La campagne est inondée d’une
douce lumière, le panorama déroule son
tapis rouge vers la forêt des Landes ou la
chaîne pyrénéenne, avec des villages en
ligne de crête. Tout invite à la contemplation
et à ralentir. Être juste là, pour profiter du
moment présent à l’ombre des pins. Dans
cet arrière-pays, les traditions sont restées
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Mettre son téléphone
dans un tiroir
Oublier sa montre
S’occuper de soi

W

hat if take the time to enjoy living ?
We will explain this trend,
that is now everywhere.

Q

VIVRE LE MOMENT PRÉSENT

uiere tomar tiempo para vivir ?
Es una tendencia muy presente ahora
que le vamos a explicar.

intactes, les gens sont passionnés et nous
partagent leur culture et leur savoir-faire.

UN MOUVEMENT
DANS L’AIR DU TEMPS
Aujourd’hui tout va vite : les médias, le
travail, les loisirs… Tout est pensé pour
gagner du temps. La vitesse et la performance ont fini par rythmer nos vies. Et
si on décidait de ralentir ? De privilégier
la qualité à la quantité ? En réaction à

ce mode de vie qui court après le temps,
le slow living fait son apparition en Italie
dans les années 1980. C’est dans les assiettes que commence ce mouvement de
contre-culture. Créé en 1986 par le journaliste, sociologue et critique gastronomique
Carlo Petrini, la slow food, nous invite à
cuisiner nos repas avec des aliments non
transformés et à prendre le temps de les savourer. Terminé donc le sandwich que l’on
avale en 10 minutes sur un coin de table entre deux réunions !

Très vite, la philosophie slow dépasse
les frontières italiennes et prend son
envol pour s’immiscer dans le travail,
les relations, les voyages, la cosmétique, mais aussi le sport et la mode.
Derrière ce mouvement qui prône des
choix plus durables et plus vertueux,
se cache une réflexion plus profonde :
celle de vivre au rythme des ressources
de la planète. Mais aussi de se reconnecter à soi-même, de lâcher prise, de
repenser ses priorités et de se recentrer sur l’essentiel. Bref, de vivre le
moment présent en pleine conscience
sans penser ni au futur ni au passé. Un
mode de vie pas vraiment nouveau et
qui fait doucement sourire les anciens,
car n’était-ce pas ainsi que l’on vivait
avant ?

Remettre au lendemain

DE LA LENTEUR PARTOUT

Se reconnecter à la nature

La tendance du slow living nous invite
ainsi à intégrer plus de lenteur dans
notre quotidien. À la maison, pourquoi
ne pas se lancer dans la fabrication de
nos produits d’entretien ? Matières naturelles, teintes claires, mobiliers recyclés… la déco aussi se met au ralenti.
Et si on prenait le temps de cuisiner et
de manger ? Dans nos assiettes, place
aux produits de qualité, respectueux
de l’environnement, et qui n’ont pas
fait le tour du monde. Pour les loisirs,
on laisse la performance de côté et on
privilégie le bien-être, avec le yoga, la
méditation, ou encore le tricot et la lecture. Le slow living propose aussi de se
reconnecter à la nature via le jardinage
ou encore les randonnées, auxquelles
on ajoute une dimension méditative.

Place au silence
Arrêter le multi-tâches

Profitons des vacances dans le Pays
d’Orthe et Arrigans pour nous initier
et découvrir plusieurs aspects du slow
living...
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Slow liv ing : a r e l ax i n g way of l i f e / S l ow l i vin g : com o des can s ar

OÙ MANGER ?
Chez Gnàc é Pause
Sur la carte du restaurant
Gnàc é Pause, situé à Saint
Lon les Mines, on trouve
des grands classiques de la
cuisine française qui mettent
en valeur les produits locaux
landais, associés parfois à
des saveurs des cinq continents. Les plats varient selon
les saisons et l’inspiration du
Chef : foie gras aux pommes,
magret de canard fermier
laqué aux nectarines,
mi-cuit de thon aux légumes
et cacahuètes…

QUELQUES INVITATIONS
À RALENTIR DANS
L’ARRIÈRE-PAYS
LANDAIS

Tout est fait maison !
Le restaurant a à cœur de
travailler de manière raisonnée et s’entoure de producteurs et maraîchers ayant
les mêmes valeurs.
Si vous souhaitez des conseils sur le patrimoine local
et culinaire à visiter dans
les environs, Denis Toullec
et son équipe se feront un
plaisir de vous aider !
Possibilité de dormir
sur place dans l’hôtel
(19 chambres)
P.58

OÙ DORMIR ?
Terra Dora
Dans la ferme du Petit Pourtaou, Nathalie
(Terra Dora) propose des ateliers destinés aux
enfants afin de leur faire découvrir la nature
et le patrimoine de façon ludique, culturelle
et naturelle. Au programme de la journée :
marche méditative et hatha yoga en pleine
nature avec Valérie, diplômée de yoga et
sophrologue puis petite collation avec les
confitures maison.
À l’heure du déjeuner, les fleurs et les
plantes comestibles ramassées dans le jardin
(pâquerettes, plantains et capucines) sont
préparées en salade. L’après-midi, Nathalie
emmène les enfants en randonnée poney en
main sur les sentiers de Compostelle.
C’est l’occasion de leur raconter l’histoire
du village et de leur apprendre à construire un
hôtel à insectes. Une belle manière de sensibiliser et responsabiliser les enfants tout en
s’amusant ! Les parents peuvent les accompagner pendant la journée.
En plus du yoga,
Valérie propose des consultations
en sophrologie pendant les vacances.

Alaudy Vacances
Francine et Louis vous accueillent à Ossages, dans une ancienne
ferme landaise composée d’une maison de maîtres et de
dépendances. Il y a 40 ans, le couple a eu un coup de cœur pour
cet ensemble qu’ils ont, au fil des années, transformé en trois
gîtes indépendants. En s’inspirant de leur mode de vie, ils ont
rénové cette ferme dans le
respect de l’environnement
ainsi que du patrimoine naturel et culturel de la région.
Leurs actions en faveur
d’un tourisme responsable ne manquent pas, avec
notamment l’utilisation de
matériaux locaux et l’installation d’une toiture photovoltaïque pour produire
l’eau chaude. Tout autour
de la ferme, des chênes, des
châtaigniers et des figuiers
ont été conservés pour former une végétation dense.
À l’intérieur des gîtes, chaque
meuble vit sa deuxième
vie, issu de la récup’, fabriqué par leur soin ou
bien chiné ici et là, comme ce billard récupéré dans un bar.
Côté déco, Francine a tissé des couvertures et des rideaux.
Et dans son grand potager bio, elle fait pousser des tomates,
des choux, des poivrons et des plantes aromatiques qu’elle vend
sur place.

Les confitures fermières
de Nathalie
À Cauneille, venez découvrir
les confitures fermières de Nathalie (Terra
Dora) cuites dans un chaudron en cuivre.
Depuis toute petite, elle est tombée dans
la confiture qu’elle mitonne avec les fruits
de son potager en permaculture.
Les saveurs sont nombreuses : fraise
(sa préférée), framboise ou encore fruits
des bois. Elle ose aussi de subtils mélanges
sucrés salés : tomates au piment d’Espelette
ou encore raisins blancs et oignons roses.

Jardins de Nigelle
Lieu idéal pour passer un séjour au calme dans un jardin
de rêve, les Jardins de Nigelle
offrent un parc d’un hectare
avec prairie fleurie, potager, verger, airial de chênes
centenaires.... de nombreuses variétés botaniques, un
sous-bois, un bassin avec des
plantes aquatiques.

Bernadette, propriétaire de
ce site 100% nature, propose
aussi des ateliers de cuisine
ou de jardinage, et des
balades botaniques.
Des livres sur la nature et des
jumelles sont prêtées pour
observer les oiseaux et les
insectes.
P.50

Le spot pour ne rien faire
Au lac de Luc, à Pouillon,
on prend le temps de s’accorder un moment
de détente. L’endroit est propice pour lâcher
prise, pour la méditation et la contemplation
des pêcheurs, des hérons et des colverts.
Parfait pour se couper du monde. Alors on
éteint son téléphone et on savoure ce moment
de douce paresse.

P.40
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Ec olo gist a c ts / Ac tos e c ol óg i c os

ÉCOGESTES
À ADOPTER
PENDANT
VOS VACANCES

ON PRIVILÉGIE LES MODES
DE DÉPLACEMENTS DOUX

Sur place, on laisse sa voiture au garage
et on opte pour le vélo, le VTT électrique
ou encore la marche à pied pour les
courts trajets.Rendez-vous à l’Office
de Tourisme pour découvrir tous les
itinéraires pédestres et cyclables.

À

ON CONTINUE DE TRIER
SES DÉCHETS

Sur votre lieu de vacances, dans votre
gîte ou au camping, continuez de trier
vos déchets comme chez vous. Une fois
triés, les déchets seront plus facilement
valorisés et recyclés.

quelques kilomètres des
plages sauvages bordées
de dunes, l’arrière-pays
cache en son cœur les aspects les
plus traditionnels et authentiques
du pays de Gascogne.
L’environnement est unique et
mérite d’être préservé. Quelques
conseils pour y arriver...

R

espect environment even if you stay
for holidays ! Here you find 9 easy ecologist acts to adopt during summer.

ON CONSOMME LOCAL

E

l respeto del medioambiente todavía
es importante durante vacanciones.
Le damos unos 9 actos ecológicos fáciles
que se pueden realizar durante el verano.

Des lacs, des étangs, des forêts de pins
majestueux, des vallons et des coteaux… Autant de paysages qu’il faut
préserver et respecter, même en vacances lorsque l’on a l’esprit plus léger.
Au moment de faire ses valises, pas
question donc de laisser ses bonnes
habitudes écologiques au placard, on
les emmène avec nous.

Pour les courses, on privilégie les
marchés, les circuits courts, les fruits
et les légumes de saison et les restaurants
qui travaillent avec des producteurs locaux. De manière générale, tournez-vous
vers les produits issus de l’artisanat local.

ON RÉDUIT SA CONSOMMATION
DE PLASTIQUE

Lors de vos balades et de vos piqueniques, munissez-vous d’une gourde, de
contenants et de couverts réutilisables
plutôt que jetables. Et pour faire les
courses, n’oubliez pas votre cabas !

ON LIMITE SA CONSOMMATION
EN ÉNERGIE ET EN EAU

Contribuez à préserver les ressources de
la planète en adoptant les mêmes écogestes qu’à la maison : éteignez la lumière,
ne laissez pas l’eau couler, prenez des
douches plutôt que des bains et, à l’hôtel,
gardez vos serviettes plus d’un jour,
pareil pour les draps.

ON FAIT ATTENTION
AUX DÉCHETS

Encore plus que le reste de l’année,
soyez vigilant avec vos déchets
lors de vos randonnées et sur la plage.
Ne laissez jamais rien dans la nature !
Pour les fumeurs, pensez à vous munir
d’un cendrier de poche.

PAS DE REPOS
POUR L’ENVIRONNEMENT

ON PRIVILÉGIE
UN HÉBERGEMENT RÉFLÉCHI

Hôtel ou camping ? Gîte ou maison d’hôte ? Il existe une multitude d’hébergements touristiques
éco-labellisés investis dans la réduction de l’impact environnemental et les échanges avec l’habitant.
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Et si on commençait déjà par se déconnecter en éteignant son téléphone et en
laissant son ordinateur à la maison ?
Un cendrier de poche, un plat local et
de saison, des couverts réutilisables
plutôt qu’en plastique, une balade en
vélo plutôt qu’en voiture, une crème
solaire non polluante... Voici nos
conseils pour passer des vacances durables et responsables avec des écogestes verts, simples et faciles à adopter pour préserver la beauté de notre
beau pays landais.

ON RESPECTE
LES MILIEUX NATURELS

En balade, restez sur les chemins balisés,
ne cueillez pas de plantes ni d’espèces
sauvages, ne prélevez pas de roches.
Vous protégerez ainsi les écosystèmes,
la biodiversité et les animaux locaux.

ON SUPPRIME
LES PRODUITS POLLUANTS

Pour vous protéger du soleil, utilisez
une crème solaire non polluante lors de
votre baignade en mer, dans les lacs et
les rivières. Idem pour lutter contre les
insectes, pensez au produit naturel. La
citronnelle sera votre meilleur allié !

ON CHOISIT
DES ACTIVITÉS RESPONSABLES

L’été, les activités sont nombreuses mais
toutes n’ont pas le même impact sur
les écosystèmes. Préférez des activités
responsables qui nécessitent peu de
transports et en harmonie avec la nature.
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One d ay p r o gr a m / Pr og r a m a d e u n d í a

ON FAIT QUOI AUJOURD’HUI ?

À L’HEURE DES GOURMETS…
À Sorde l’Abbaye, l’Auberge de l’Abbaye propose une cuisine à base de produits régionaux. C’est un régal...

P

our vous aider, voici un programme sur-mesure autour de l’artisanat,
du patrimoine et de la gastronomie avec en haut de l’affiche : la visite
de la bastide d’Hastingues, la rencontre avec les producteurs locaux
et la découverte de l’histoire de l’Abbaye de Saint-Jean de Sorde. Un programme
varié et complet réalisé par Hélène, conseillère en séjour à l’Office de Tourisme !

This program for a day is under the theme of crafts, historical heritage and gastronomy.
Este programa de un día trata de artesanía, patrimonio histórico, y gastronomía.

Les bons plans d’Hélène

ET DANS L’APRÈS-MIDI…
POUR COMMENCER LA JOURNÉE…
Ancienne bastide, le village d’Hastingues mérite votre
attention. À l’aide du parcours découverte, retracez son
histoire. Cette promenade d’une heure, pour petits et
grands, vous plongera à une époque troublée où landais
et basques se déchiraient. Du chemin de ronde, vous découvrirez une vue imprenable sur les Gaves Réunis et les kiwis.

Site patrimonial phare du Pays d’Orthe et Arrigans, l’Abbaye Saint-Jean de Sorde,
en bordure du Gave d’Oloron, possède une situation exceptionnelle, qui n’est pas anodine.
Vous l’apprendrez en suivant la visite guidée (environ 40 minutes). La vie des moines n’aura
plus de secret pour vous.
Pour clôturer la journée, je conseille vivement un petit tour en canoë en eau calme
dans la zone Natura 2000 du Gave en famille ou avec vos amis.
Rendez-vous à l’embarcadère de 2x Aventures à Sorde l’Abbaye.

Pour éveiller les papilles, direction la Maison du Saumon
de Jacques Barthouil à Peyrehorade.Ici, les mots « sublimer le produit », prennent toute leur importance.
Depuis 1929, cette maison pratique la technique du fumage
à l’ancienne. À l’étage, vous apprendrez le cycle de vie du
saumon sauvage ou les différentes pêches pratiquées.

P.46
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Fam ily a c tiv ities / Ac t i vi d a d e s c on f a m i l i a

C’EST PARTI
POUR L’AVENTURE...
EN FAMILLE
OU ENTRE AMIS !

Q

ui dit vacances dit souvenirs !
En été, c’est le moment idéal
pour se retrouver et s’amuser
ensemble. On en profite aussi pour
prendre quelques photos, organiser
des jeux et profiter de ses proches, tout
simplement, dans l’instant présent. Voici
11 idées d’activités !

H
V

olidays make people having fun together.
Here are 11 ideas of activities !

Cueillette
au Domaine Darmandieu
à Saint-Etienne-d’Orthe

Les jours de grande chaleur, direction ces deux piscines
en plein air et ouvertes au public de juin à septembre.
À Peyrehorade, elle est équipée de deux grands bassins,
un grand bain homologué pour les compétitions (25m x 12,5m) avec un plongeoir type tremplin, et un moyen bassin. Parasols,
transats, chaises, vous serez à l’aise ! Tél. : + 33 5 58 48 82 63.
Côté Pouillon, la piscine est également en plein air et vous
pourrez nager dans 3 bassins différents. Une patageoire est
à disposition ainsi qu’un solarium et une aire de pique-nique.
Elle est ouverte en période estivale, l’eau est chauffée à 26°.
Tél. : +33 5 58 98 34 58

P.62

Abbaye d’Arthous
à Hastingues

Rallye Terre è
O à Sorde
Petite Ferme à Pouillon
Sur près de 5 hectares, ce parc champêtre est un véritable paradis
pour les enfants (et les parents). Sur place, vous pourrez y déambuler
librement et voir évoluer les animaux de la ferme : chèvres naines,
lapins, cochons d’inde... et même un lama !
Des tours de poney sont également proposés ainsi que des goûters
d’anniversaire avec une chasse au trésor !
Plus d’informations sur www.lapetitefermedepouillon.com

Terra Dora à Cauneille
Ce jardin équestre est fait pour les enfants !
En pleine nature, ils découvrent les joies
de l’équitation et le contact avec les poneys.

P.40

Entre terre et eau, un défi famille est proposé
pour découvrir le village de Sorde l’Abbaye.
Partez à l’aventure avec un rallye familial
en basket et canoë !
Départ de l’Abbaye Saint-Jean de Sorde.
Plus d’informations à l’Office de Tourisme

Canoë
à Sorde l’Abbaye

Mini golf à Pouillon
Situé juste à côté du Lac de Luc à Pouillon,
le mini golf est une belle alternative après une balade
en famille. Tout juste rénové, il est très agréable
car entouré de nature. Il est ouvert toute l’année.
Plus d’informations au Restaurant du Lac de Luc.
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Piscines
à Peyrehorade et Pouillon

Envie de promenade et de grand air ?
Optez pour la cueillette des pommes en vergers.
Cette activité très chouette en famille est
ludique et vous repartirez avec votre réserve.
À vous de trouver les recettes gourmandes
à tester de retour en cuisine !
Retrouvez l’agenda des cueillettes de fruits
de fin août à fin octobre-début novembre sur
www.domaine-darmandieu.com.

acaciones ofrecen momentos para disfrutar
juntos. Aquí están 11 ideas de actividades!

P.41

P.54

Centre de loisirs en plein air, 2X Aventures propose des activités nautiques pour tous : location de
canoë-kayaks, stand up paddle mais également des
balades encadrées en eau calme de 1h45 ou en eau vive
de 2h ou une journée complète en eau-vive de 6h.
Avec des adolescents, nous vous recommandons
le Stand Up Paddle Géant en eau-vive de 2h30
qui promet de belles parties de rigolade ou encore
le bivouac avec guide sur une île sur 2 jours !
Plus d’informations sur www.2xaventures.com

P.43

P.52

P.46

Labellisé Musée de France, ce Musée d’histoire et
d’archéologie permet de comprendre notre territoire.
En famille, des bornes intéractives, des films, des
maquettes à manipuler et des reproductions de sculptures rendent la visite récréative tout en découvrant
l’abbaye fondée au XIIème siècle au cœur de la verdure.
Plus d’informations sur www.arthous.landes.fr

Waterpark à Sames
et Base de Pop à Guiche
Vous voulez vous défouler ? Voici deux spots incontournables à tester dans
la région. Premièrement, le Water Park est une base de loisirs du lac de Sames
avec baignade, jeux, plage de sable fin, toboggans, téléski tracté avec tremplins
et barre de slide, paddle, snack et tables de pique-nique, le tout dans un cadre
vert. Deuxièmement, la base de Pop sur le lac de Guiche avec du Water Jump,
des parcours aquatiques flottants, des locations de stand up Paddle, kayak,
barque, paddle géant sans oublier la plage.
Plus d’informations sur www.basedepop.fr et www.waterparkdesames.com

P.53

P.52

Base nautique
de la Marquèze
à Josse
Belle expérience en famille ou avec
des amis, cette base nautique propose
la location de bateaux électriques sans
permis jusqu’à 7 personnes à bord
(sans bruit ni pollution), des locations
de canoë-kayak en eau calme, des
locations de vélos et vélos électriques.
De quoi ravir tout le monde !
Plus d’informations sur
www.base-nautique-lamarqueze.com

Karting à Magescq
Sur 7 hectares et en plein cœur des forêts de pins des Landes,
les circuits de karting sur deux pistes à ciel ouvert, sont de bons
défouloirs et de quoi se prendre pour un pilote...
Plus d’informations sur www.karting-de-magescq.fr

P.43
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Tèr r a Aventu r a / Tè r r a Ave n t u r a
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ET SI ON TESTAIT
LA CHASSE AUX
TRÉSORS TÈRRA
AVENTURA ?

M

unis de votre téléphone, partez à l’aventure en famille
ou entre amis, avec Tèrra Aventura. Basée sur le
principe du géocaching, cette application ludique
et gratuite propose de partir en quête d’énigmes
à résoudre et de trésors pour découvrir le patrimoine local
et les anecdotes de l’arrière-pays landais.

With a mobile phone application, live the Tèrra Aventura adventure with family or friends.
Con una aplicación en su móvil, disfruta con familia o amigos la aventura de Tèrra Aventura.

parcours
dans les Landes
Découvrez l’histoire du commerce au

Partez à l’aventure munis de votre téléphone, en famille ou entre
amis, avec Tèrra Aventura. Basée
sur le principe du géocaching,
cette application ludique et gratuite vous dévoile les richesses
historiques, naturelles et culturelles d’un territoire à travers des
balades en ville ou en pleine nature.

AVANT LE DÉPART :
Commencez par télécharger gratuitement l’application.
Puis sélectionnez votre parcours en fonction de sa durée (de 1 à 16,5
kilomètres), des difficultés, de sa proximité ainsi que de sa thématique :
histoire, patrimoine, savoir-faire, médiéval, contes et légendes…
Toutes incarnées par un Poï’z spécifique.
À METTRE DANS SON SAC AVANT DE PARTIR :

Avec plus de 400 parcours de
balades, qui sont autant de chasses aux trésors, répertoriées dans
toute la Nouvelle-Aquitaine, Tèrra
Aventura permet aux touristes internationaux, grâce à sa traduction
en 4 langues, de découvrir de façon
insolite des grandes destinations
régionales
dont
Biarritz-Pays
Basque, la côte Atlantique ou encore la forêt des Landes.

Chaussures de marche, batterie de secours, crème solaire, lunettes
de soleil, chapeau, poncho…

L’application, vous mènera des
rives des Grands Lacs aux petits
villages de Chalosse, de Soustons à
Biscarrosse en passant par les centres-villes historiques de Dax et
Mont-de-Marsan. Ces parcours ont
été créés avec l’aide des
Offices de Tourisme afin de favoriser les itinérances douces et mettre
en valeur les beautés de leur patrimoine.

Félicitations! Écrivez le récit de votre aventure et entrez le mot mystère
inscrit dans le carnet de passage qui se trouve dans la boîte.
Il vous permettra de valider votre découverte et d’agrémenter votre
profil de tèrr’aventurier.

Comment ? En cherchant le trésor
appelé cache, qui signe la fin de
chaque balade. Pour y accéder, le
chemin est parsemé « d’embûches »
et d’énigmes à résoudre mais aussi
de Poï’z, ces fameux petits personnages sous la forme de badges à collectionner qui vous conteront l’histoire des Landes et de nombreuses
anecdotes. Attention, ils sont difficiles à trouver, et ne se montrent
qu’aux curieux !

Une chasse aux trésors connectée
qui réunit toutes les générations.
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COMMENT JOUER ?

C’EST PARTI POUR LA CHASSE AUX TRÉSORS !
Laissez-vous guider au fil des rues ou des sentiers forestiers. Une fois
sur votre parcours, cliquez sur « Démarrer ». Visualisez votre position
sur la carte et cheminez d’étape en étape. À chacune d’elle, place aux
énigmes après une petite présentation du lieu où vous vous trouvez.
Vos réponses vous permettront de découvrir la cache.

marché de Peyrehorade en compagnie
du Poï’z, Zéchopp. Sur les bords de
l’Adour, Zéïdon vous emmène dans
la ville de Saubusse, connue pour ses
thermes. Suivez les aventures de Zellé
le long du Luy et dans le village d’Amou,
autour du thème « Contes et légendes ».
Sans oublier, le Poï’z Zart’ à Mont de
Marsan qui vous fera découvrir les
artistes et les sculpteurs qui ont marqué
la ville, et Zouch’ qui vous guidera dans
la forêt de Moliets à la recherche de
Squiroù. L’expérience se prolonge aussi
sur la côte sud des Landes avec un
parcours à Capbreton.

VOUS AVEZ TROUVÉ LE TRÉSOR ?

PAS DE TÉLÉPHONE ?
Vous pouvez imprimer la feuille de route d’un parcours, via le site
internet de Tèrra Aventura.
LA CONNEXION NE FONCTIONNE PLUS ?
Avant de partir, il suffit de cliquer sur le parcours et de télécharger
les données pour pouvoir jouer hors connexion.

RECOMMANDATIONS
Dans la nature,
soyez respectueux et discret
Prélevez un Poi’z
par personne maximum
Laissez un petit objet en échange
Remettez la bouteille
à sa place pour les autres joueurs

Prolongez l’expérience
avec le Guide du Routard
En novembre 2019, le Guide du Routard
a édité un guide spécial Tèrra Aventura
Nouvelle –Aquitaine.
Retrouvez dedans tous les conseils pour
partir à l’aventure, des bons plans mais
aussi des jokers pour vous aider à avancer
dans la chasse aux trésors.
Plus d’infos : www.terra-aventura.fr

31

To u r s w ith inha b i t a n t s / Pa s e os c on h a b i t a n tes

Nom : Marie-Geneviève

QU’EST CE
QU’UN GREETER ?

L

es Greeters, « hôtes accueillants » en anglais, sont
des personnes enthousiastes, amoureuses et passionnées
de leur territoire. De tous âges et de tous horizons,
ils se proposent d’accompagner bénévolement les visiteurs
et de partager avec eux leurs endroits favoris, leurs coups de cœur
et leurs anecdotes lors de rencontres conviviales et gratuites !

Son programme : Sorde l’Abbaye

G
G

reeters are local people who take you on tours
and share their favorite spots.

reeters son unas personas apasionadas de su
localidad que le proponen paseos gratuitos y
presentan sus favoritos sitios locales.

Programmes des balades avec nos greeters locaux,
ambassadeurs du Pays d’Orthe et Arrigans.
Nom : Robert

Nom : Guy

Son programme : CAGNOTTE

Son programme : HABAS

Le mercredi 29 avril à 10h00
Le mardi 19 mai à 10h00
Le jeudi 18 juin à 10h00
Le samedi 18 juillet à 10h00
Le jeudi 20 août à 10h00

Le mercredi 22 avril à 10h00
Le mercredi 13 mai à 10h00
Le mercredi 3 juin à 10h00

Nom : Dorine

Nom : Pierre
Son programme : POUILLON
Le mercredi 8 avril à 14h30
Le mardi 5 mai à 14h30
Le samedi 13 juin à 14h30
Le mercredi 1er juillet à 14h30
Le samedi 8 août à 14h30

Le dimanche 19 avril à 14h30
Le samedi 30 mai à 14h30
Le dimanche 7 juin à 14h30

Le dimanche 19 juillet à 14h30
Le samedi 15 août à 14h30

Nom : Gilles
Son programme : la Bastide de Hastingues
Je fais découvrir la seule bastide anglaise dans la région, construite en 1303
par John Hastings qui était alors le sénéchal du roi d’Angleterre et duc de
Gascogne. Cette bastide surplombe une courbe des Gaves Réunis. Du mur
d’enceinte, il subsiste cependant la porte sud-ouest ouvrant sur la rue principale bordée de maisons anciennes. Donc durant cette balade, j’explique l’origine d’Hastingues,
comment le village est venu à sortir de terre et les monuments qui restent, il y a encore
de très belles maisons qui restent depuis 500 ans.

Son programme : CAUNEILLE
Le samedi 2 mai à 10h00
Le samedi 23 mai à 10h00

Le dimanche 5 avril à 15h00
Le vendredi 15 mai à 15h00
Le vendredi 12 juin à 15h00

Le samedi 25 juillet à 15h00
Le mardi 11 août à 15h00

Nom : Alain
Son programme : SORDE-L’ABBAYE
Sur rendez-vous, réservé aux pèlerins
de Saint-Jacques-de-Compostelle

Nom : Jeanine
Son programme : SORDE-L’ABBAYE
Le lundi 13 avril à 9h00
Le samedi 25 avril à 9h00
Le vendredi 8 mai à 9h00
Le jeudi 21 mai à 9h00
Le samedi 27 juin à 9h00
Le samedi 11 juillet à 9h00
Le samedi 1er août à 9h00

Nom : Alain
Son programme : POUILLON
Venez découvrir les secrets du jeu de quilles de 9
Les jeudis à 15h. Sur rendez-vous.

Pour tous renseignements et réservations

+33 5 58 73 00 52 • +33 6 65 03 22 25 • tourisme@orthe-arrigans.fr
www.tourisme-orthe-arrigans.fr

Bonus : prenez rendez-vous avec un greeter quand vous le souhaitez !
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La plupart du temps, je présente l’église de Sorde puis nous allons nous
promener le long du bord du Gave d’Oloron pour terminer sur la rue
Bourgneuf. Ensuite je fais découvrir la bastide, nous pouvons y rentrer et
en faire le tour. Le village de Sorde est très riche car il y a des traces d’hommes préhistoriques, les Romains sont également passés par là. La visite dure entre 1h-1h30 et 3h.
Petite fille, j’ai eu la chance d’avoir un voisin qui m’a raconté toutes les histoires du village et ses petites anecdotes. Quand je travaillais, j’étais à mi-temps donc pendant mon
temps libre, j’allais aux archives. J’adore ce que je fais, je trouve ça génial.

Nom : Jean Denis
Son programme : le village de Oeyregave
Dans le village, je propose les visites des maisons qui sont de type particulier. Je montre l’infrastructure, les portes charretières, comment
elles sont faites en général avec les murs gouttereaux. C’est un circuit de 21 maisons référencées. Ensuite je présente la sculpture au niveau du rond
point de Laiüs qui s’appelle “la loutre” et qui représente un peu l’histoire du village
avec l’œil du Gave, les armoiries du village, la coquille des chemins de Saint-Jacques
puisque c’est sur le trajet des chemins de Saint-Jacques et des fours à chaux.
Ensuite nous montons justement voir les fours à chaux. C’est une ruine bien entretenue
qui date de 1800 qui a terminé son activité en 1930.
Le samedi 11 avril à 10h00
Le samedi 18 avril à 10h00
Le samedi 9 mai à 10h00

Le samedi 16 mai à 10h00
Le samedi 6 juin à 10h00
Le samedi 20 juin à 10h00
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SERVICES / SERVICIOS
Un grand bol d’air frais vous tente ? Notre offre d’activités
récréatives en plein air va vous séduire : sport, aventures…
Et pour les jours moins ensoleillés, vous ne serez pas en reste !
You need some fresh air ? Many outdoor activities will get you happy :
sport, adventures… And also options for raining days !
Necesita tomar el aire ? Le ofrecemos muchas actividades :
deporte, aventuras… Y también opciones para los días de lluvia.
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ZOO D’ASSON

Pelote basque

Parcs animaliers

Bask Pelote / Pelota vasca

Animal parks / Parques zoológicos

PAYS D’ORTHE MAIN NUE

ZOO DE LABENNE

Pelote basque
L’Association Pays d’Orthe Main Nue accueille
vos enfants à partir de 5 ans et dès 7 ou 8 ans,
ils peuvent participer à de petites compétitions.
Découverte en mai, à l’occasion de la Coupe du Printemps,
qui voit s’opposer chaque année les meilleurs joueurs
français. Cela vous donnera à coup sûr l’envie de vous
inscrire au tournoi local, très convivial, ouvert à tous,
disputé en début d’année avec une pelote ultra douce.

Zoo - parc animalier
Le Zoo d’Asson vous invite à un voyage à la découverte du
monde animal au cœur d’un parc exotique et thématisé.
Outre les grandes stars du parc (tigre blanc, panthères des
neiges, ocelots, pandas roux…) le zoo d’Asson a su aménager
des espaces en immersion au milieu des animaux, faisant de
la visite une véritable expérience.
Les visiteurs partagent l’intimité d’oiseaux tropicaux, de lémuriens menacés, de kangourous en liberté ! En outre, le Parc
propose des activités pour tous publics : soigneur d’un jour,
stage “Mini Soigneur”, Anniver’Zoo, Aventure Jurassic !

Ouvert toute l’année.

40300 SAINT-LON-LES-MINES
+33 6 86 16 85 83
pomn@hotmail.fr
www.paysdorthemainnue.blogspot.com

Ouvert toute l’année.

6, chemin Brouquet • 64800 ASSON
+33 5 59 71 03 34
zoo-d-asson@wanadoo.fr
www.zoo-asson.org

Équitation
Horse riding / Equitación

LES PONEYS DE TERRA DORA
Équitation
Venez apprendre en vous amusant avec les poneys
de Terra Dora. Ce parc-jardin équestre est fait
pour les enfants. En pleine nature, ils découvrent
les joies de l’équitation et le contact avec les poneys dans le jeu. On apprend à bien s’occuper des
poneys et on participe à leur vie ! Encadrement
permanent par des enseignants diplômés d’état,
une pédagogie adaptée et personnalisée.
Ouvert toute l’année sur rendez-vous

Route de la Gloriette • 40300 CAUNEILLE
+33 6 68 08 77 77
terradora.40@gmail.com
www.ecurie-terradora.fr
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Zoo - parc animalier
À 30 minutes de Peyrehorade, plongez dans l’univers d’un
zoo familial pour un voyage nature au cœur des 5 continents.
Plus de 200 animaux, plus de 60 espèces dans un cadre naturel :
lynx, loups, suricates, zèbres, lémuriens, flamants, perroquets, ratons laveurs, wallabies... et une mini ferme pour des
instants tendresse.
Ouvert du 2 janvier au 31 décembre

Avenue de l’Océan • 40530 LABENNE
+33 5 59 45 43 93
contact@zoo-labenne.com
www.zoo-labenne.com

LA PETITE FERME DE POUILLON
Ferme de découverte
La petite ferme de Pouillon est une ferme pédagogique avec un parc animalier de 5 hectares
avec des lamas, des cochons nains, des poneys,
des ânes, des moutons, poules, canards, lapins,
cochons d’inde, etc…
Des tours à poneys pour les enfants. Organisation
de goûters d’anniversaires. Buvette, aire de jeux,
tir à l’arc, tables de pique-nique. Ferme itinérante
partout en Aquitaine.
Ouvert toute l’année.
Consulter le site pour les horaires.

665, chemin de Camparadé • 40350 POUILLON
+33 6 45 61 14 35
lapetitefermedepouillon@gmail.com
www.lapetitefermedepouillon.com
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MINI GOLF

PÊCHE EN LACS

Aventures
Adventures / Aventura

TÈRRA AVENTURA
Géocaching
Parcours de géocaching, à faire en famille ou entre amis,
pour découvrir les villages de manière ludique.
Téléchargez l’application (gratuite) sur votre mobile,
puis partez à l’aventure !
2 parcours sont accessibles toute l’année en Pays d’Orthe
et Arrigans: Peyrehorade et Habas.
Plus d’informations : Office de Tourisme
+33 5 58 73 00 52
www.terra-aventura.fr

Lieu idéal pour les amateurs de détente au bord de
l’eau, le Pays d’Orthe et Arrigans possède quatre lacs
propices à la pêche: le Lac de Luc à Pouillon, le Lac de
la Sablère à Peyrehorade, le lac des Glès à Labatut, le
lac de Tastoa à Estibeaux.
L’AAPPMA de Peyrehorade, association de pêche et
de protection de milieu aquatique, propose des initiations et autres concours et animations nature.

Au bord du Lac de Luc à Pouillon, profitez du cadre pour
faire une partie de mini-golf en famille ou entre amis.
Réservation et information auprès du restaurant du
Lac de Luc.
Ouvert toute l’année.

Route du Lac de Luc
40350 POUILLON
+33 5 58 98 20 97

Informations : +33 6 71 10 99 50

IZI RIDER
Balade skate et trottinette électrique

CHÂTEAU DES ÉNIGMES

Dès 6 ans, faites une expérience insolite de glisse !
Pratiquez une activité motorisée éco-responsable.
Initiations, randonnées et locations de skates électriques cross :
montez sur la planche stable et actionnez la télécommande
pour la faire avancer à la vitesse voulue.
Partez “rider” sur notre park totalement sécurisé
sous les pins ou en balade accompagnée.
Ouvert toute l’année sur réservation. Juillet août tous les jours

Route de la Plage- Place des arènes
À côté du parc accrobranche • 40530 LABENNE
+33 6 18 45 57 40
info@izirider40.com
www.izirider40.com

KARTING DE MAGESCQ
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Jeux d’énigmes, jeux pour enfants

Karting

Il était une fois un château pas comme les autres... Le château des Énigmes
propose, pour sa 3è saison, un grand jeu de piste sur le thème des célèbres
mousquetaires béarnais. Durant près de 3h, les joueurs sont invités à vivre une
aventure familiale en rejoignant Athos, Porthos, Aramis et d’Artagnan pour
tenter de déjouer le complot voulant empêcher le mariage du Roi Louis XIV.
Adresse, logique, esprit d’équipe, agilité... les apprentis mousquetaires doivent
utiliser toutes leurs capacités pour réussir les 27 jeux du parcours. Tout au long
de ces aventures, les joueurs découvrent le parc et les dépendances du château.

Au milieu des forêts de pins, venez vivre les sensations d’un pilote de
course sur 2 pistes à ciel ouvert : l’une de 400m pour les enfants et les
débutants, l’autre de 1200m pour les adultes et la compétition. Karts
roulant au Bio-Éthanol dès 7 ans (taille minimum 1,30m).
Des karts électriques sont accessibles dès 3 ans sur un mini circuit adapté. Espace snack-bar sur place. Vous pouvez également vous détendre en
suivant les performances des pilotes depuis la grande terrasse.

Ouvert du 4 avril au 1er novembre

Ouvert du 15 janvier au 20 décembre
Fermé les lundis et mardis - ouvert 7/7j du 15 juillet au 31 août

Château • 64390 LAÂS
+33 5 59 65 00 34
laas@chateau-enigmes.com
www.chateau-enigmes.com

2981, route de Léon • 40140 MAGESCQ
+33 5 58 47 77 66
circuitsdemagescq@gmail.com
www.karting-de-magescq.fr
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Il pleut!
It’s raining / Está lloviendo

CINÉMA IMAG’IN

CINÉMA LA LUTZ

Cinéma

Cinéma

Le cinéma de Pouillon est géré par l’association
IMAG’IN en partenariat avec Du Cinéma Plein Mon
Cartable qui assure les projections et les animations.
Programmation grand public toute l’année et festival
des Nuits étoilées pendant l’été.

La salle de cinéma La Lutz est gérée par l’association Cin’Orthe,
composée uniquement de bénévoles.
Le cinéma est ouvert tous les jours de l’année. C’est un cinéma
pour tous : films grand public, labels Jeune Public et Art et Essai,
ciné-goûters, ciné-apéros, évènements et nuits cinémas.
La Lutz est un cinéma de proximité convivial aux tarifs
accessibles.

Ouvert toute l’année
Fermé pendant le festival « Les Nuits étoilées »

Place de la mairie • 40350 POUILLON
+33 6 88 08 27 41
www.facebook.com/imagincine

Ouvert toute l’année - fermé pendant les fêtes locales

146, place Aristide Briand • 40300 PEYREHORADE
+33 6 81 15 00 28
lalutz@lecine.fr
www.peyrehorade-cinema.fr

ESCAPE CASTLE
Jeux d’évasion
Nouveau concept de divertissement avec une aventure trépidante
durant laquelle vous n’avez que 60 minutes (pas une de plus) pour
tenter de vous évader de deux mystérieuses salles du Château de
Laâs. Pour y parvenir, vous devez résoudre des énigmes complexes
et ludiques, récolter des indices disséminés dans la pièce et vous
creuser les méninges pour trouver la sortie.
Un “maître du jeu” est votre seul ami dans cette course contre
la montre où chaque détail compte. Une fois la porte d’entrée franchie, vous êtes enfermés dans un décor qui vous
transporte dans d’autres mondes : la célèbre école de magie de Poudlaàs ou l’univers du XIXème siècle des “Gentlemen
Cambrioleurs” ! Réservation indispensable.
Ouvert toute l’année, tous les jours en périodes de vacances scolaires mercredis, samedis et dimanches hors vacances scolaires

Expériences culturelles
Cultural experiences / Experiencias culturales
Vous êtes curieux et amateurs de visites culturelles ? Cette rubrique est faite
pour vous ! À découvrir : sites patrimoniaux, artisanat, musées et visites …
Discover here many patrimonial sites, crafts, museums
and visits, a special offer to enjoy interested people !
Los curiosos aprovecharán esta lista de sitios
de patrimonio, artesanos, museos y visitas !

Château • 64390 LAÂS
+33 6 31 50 51 25
contact@escape-game-64.com
www.escape-game-64.com
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Abbayes et château

Visites chez nos artisans

Abbeys and castles / Abadias y castillos

ABBAYE SAINT-JEAN DE SORDE

ABBAYE D’ARTHOUS

JULIEN PEREZ - FERRONNIER D’ART

Craft visits / Visitas de artesanos

ÉBÉNISTERIE D’ART CARRAU DENIS

Artisan d’art
Réalisation et restauration de rampes, luminaires, portes,
sculptures, décorations intérieure et extérieure.
Sur rendez-vous.

Artisan d’art
Site / monument Patrimoine mondial UNESCO

Site / monument classé et contrôlé par la DMF

Au cœur du village de Sorde l’Abbaye, parcourez l’ensemble
architectural remarquable de l’Abbaye Saint-Jean de Sorde,
classé Monument Historique et inscrit sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO au titre des Chemins de SaintJacques-de-Compostelle en France.
Lors de la visite guidée (environ 45 minutes) de l’Abbaye ou
lors de la visite non accompagnée (selon la saison), découvrez ses espaces à ciel ouvert, sa majestueuse terrasse, puis sa
galerie souterraine exceptionnelle.

De cette abbaye fondée au XIIe siècle, vous retiendrez la beauté de la pierre surgie d’un cadre de verdure, le plaisir d’une
pause dans un lieu qui respire la présence de ceux qui ont fait
son histoire, ainsi que les sculptures qui composent l’un des
plus beaux décors romans de Gascogne. Espaces d’exposition,
maquettes et bornes interactives.
Retrouvez toute la programmation sur www.arthous.landes.fr

Ouvert du 2 mars au 30 novembre
Fermeture annuelle de décembre à février - groupes sur réservation

232, place de l’Eglise • 40300 SORDE L’ABBAYE
+33 5 58 73 09 62
contact@abbaye-sorde.fr
www.abbaye-sorde.fr

Restauration et vente de meubles anciens, fabrication de
meubles tous styles et sur mesure. Antiquités.

LE SABOT DES LANDES

Ouvert toute l’année (sauf dimanche et jours fériés) de 8h00
à 12h00 et de 14h00 à 19h00 - le samedi, sur rendez-vous

1, impasse Prat de Mente • 40300 CAUNEILLE
+33 5 58 73 07 10 • +33 6 89 40 15 05
sarl.carrau@orange.fr

Ouvert du 1er avril au 30 novembre - fermé les lundis, le 1er mai, les
1er et 11 novembre et du 16 novembre au 31 mars
Accueil des groupes et des scolaires toute l’année sur rendez-vous

785, route de l’Abbaye • 40300 HASTINGUES
+33 5 58 73 03 89
arthous@landes.fr
www.arthous.landes.fr

ATELIER GALERIE SACHE

Artisan d’art
Découvrez une vraie fabrique de sabots. Fidèle à une tradition
familiale, 7ème génération, le sabotier Claude Labarthe vous
fait découvrir sa fabrication de sabots à porter et articles
décoratifs. À voir : le plus grand sabot d’Occitanie.
Démonstration en atelier les après-midis à partir de 15h00.

LE CHÂTEAU DE GRAMONT
Sites et monuments historiques classés

Ouvert tous les jours de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 19h00
sauf le dimanche et les jours fériés

Classé Monument Historique, ce site est un témoin exceptionnel
de l’évolution architecturale des châteaux depuis le Moyen-Age.
Incendié en 1523 il sera reconstruit et transformé en château d’apparat par la famille de Gramont.
De style Renaissance, sa splendeur sera réputée dans tout
le royaume. Au 18è s, un second incendie le laissera ruiné.
Aujourd’hui restauré et sécurisé, vous pourrez admirer de son donjon
un panorama à 360° sur la vallée de la Bidouze et les Pyrénées.

162, route de Castéra • Berna
40300 SAINT-ETIENNE-D’ORTHE
+33 5 58 89 16 81 • +33 6 88 36 85 48
lesabotdeslandes@wanadoo.fr
www.lesabotdeslandes.fr

Ouvert du 4 avril au 31 octobre

Allée de Gramont • D411 • 64520 BIDACHE
+33 5 59 56 03 49
bidache@otpaysbasque.com
www.tourisme-pays-de-bidache.com
www.chateaux-pays-de-bidache.com
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639, chemin du Piquet • 40350 POUILLON
+33 6 10 01 08 26
acmetal@orange.fr
www.artcreationmetal.fr

Artisan d’art
Artiste peintre depuis 50 ans, Yvon Sache propose des cours
et expose dans sa galerie des aquarelles et trompe-l’œil.
Sur rendez-vous.

Clos Regina
40350 POUILLON
135 allée Baric Haout
+33 6 10 43 11 64
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Musées et visites
Museums and sites / Museos y visitas

Exp ér ienc es c u ltu r elles

CENTRE D’EXPOSITION
SAINT-JACQUES-DE-COMPOSTELLE

PRÉHISTOSITE DE BRASSEMPOUY

ÉCOMUSÉE DE MARQUÈZE

APID’OR
Musée classé et contrôlé par la DMF.

Apiculture
Jean-Baptiste Robert vous invite à découvrir les meilleurs
miels de sa production. Vente directe. Visite du rucher sur
rendez-vous, 4 personnes par visite maximum.
Ouvert du 2 mai au 30 septembre de 10h00 à 12h00 et de 16h00
à 18h00 - fermé les week-ends et jours fériés

665, route de Labaigt • 40300 SAINT-ETIENNE-D’ORTHE
+33 5 58 89 16 71 • +33 6 48 95 80 81
contact@apid-or.fr
www.apid-or.fr

Centre d’interprétation, musée privé

Musée sites et monuments historiques.

Pour découvrir les grands chemins qui conduisent les pèlerins,
depuis le Moyen-Age, à St Jacques de Compostelle. Au centre
se dresse un pèlerin de bronze, œuvre du sculpteur Martin
Mayer. Le cheminement ponctué de pictogrammes indiquant
les grandes étapes des routes réelles apparaît comme un jeu
de piste-promenade.
Entrée gratuite. Accès possible depuis le village d’Hastingues,
suivre la signalisation.

Venez vivre une expérience unique au cœur de la Préhistoire !
Le PréhistoSite est un espace muséographique consacré
au site préhistorique de Brassempouy où fut découverte la
Dame à la Capuche. Laissez-vous conter la découverte de
cette œuvre unique. Découvrez les collections archéologiques
du musée ainsi qu’une collection de moulages des plus belles
Vénus préhistoriques d’Europe.

Ouvert tous les jours de mai à septembre de 7h00 à 20h30
D’octobre à avril de 9h00 à 18h00

Aire autoroutière A64 • 40300 HASTINGUES
+33 5 59 41 56 00

Ouvert du 8 février au 29 novembre

404, rue du Musée • 40330 BRASSEMPOUY
+33 5 58 89 21 73
contact@prehistoire-brassempouy.fr
www.prehistoire-brassempouy.fr

Embarquez dans le train centenaire pour rejoindre Marquèze,
un authentique quartier (hameau) de la Grande Lande
situé au cœur d’un espace naturel préservé.
Savoir-faire d’autrefois, anciennes maisons meublées, moulin, four à pain, animaux domestiques, jeux gascons et gourmandises..., découvrez les richesses d’un patrimoine méconnu et les secrets d’une société disparue.
Pour les plus jeunes, place à l’aventure grâce aux jeux de pistes
et ateliers. Au Pavillon, suivez le parcours de l’exposition permanente du 19ème siècle à nos jours.
Ouvert du 4 avril au 1er novembre

Route de la Gare • Marquèze • 40630 SABRES
+33 5 24 73 37 40
ecomusee-marqueze@parc-landes-de-gascogne.fr
www.marqueze.fr

LA MAISON DU SAUMON
MUSÉE DE LA MINE

MUSÉE DE LA BATELLERIE
ET DE LA PÊCHE

MUSÉE DE L’ALAT
ET DE L’HÉLICOPTÈRE

Musée privé
Le musée privé du Gave et de l’Adour renferme toute l’histoire
et les secrets de la batellerie et de la pêche professionnelle à
Port de Lanne et dans le Bas Adour. Albert Lataillade a passé son enfance à écouter les récits des marins et pêcheurs qui
“relâchaient” dans l’auberge-épicerie de sa mère.
Pendant de nombreuses années, il a rassemblé un trésor
de barques, filets, photos et autres objets et documents
anciens... à découvrir aujourd’hui lors d’une visite commentée par son fils Maurice.
Toute l’année sur réservation

Place du fronton • 40300 PORT-DE-LANNE
+33 5 58 89 16 29 • +33 6 07 63 78 96
maurice.lataillade@orange.fr
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Musée privé

Musée

Centre d’interprétation, musée privé

Le Musée de la Mine retrace l’histoire de la mine de lignite de
St-Lon depuis les débuts de l’exploitation, au XVIIIème siècle,
jusqu’à sa fermeture en 1949.
À côté de cette histoire, panneaux et vitrines présentent la
grande richesse géologique du sol de St-Lon et le témoignage
de la présence des hommes préhistoriques sur le territoire.

Le musée de l’Aviation Légère de l’Armée de Terre présente une collection d’appareils anciens sans équivalent en
Europe. Sur près de 6000 m² de surfaces couvertes, plus de
40 aéronefs en parfait état (la plus belle collection de voilures
tournantes présentée en Europe), une centaine d’objets et de
souvenirs, rares ou insolites, et une boutique sont offerts à la
curiosité du public.

Dans notre espace muséographique, vous apprendrez tout
sur le saumon sauvage de l’Adour : son cycle de vie, sa migration, son retour dans les rivières pour le frai, les différentes
pêches dans les gaves et aussi la préparation du saumon fumé
et sa technique de fumage à l’ancienne encore pratiqué par la
maison Barthouil.

Ouvert du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 15h30 le samedi de 9h00 à 12h00 - fermé le dimanche et les jours fériés

84, route de la Payolle • 40300 SAINT-LON-LES-MINES
+33 5 58 57 80 53
mairie@saintlonlesmines.fr
www.saintlonlesmines.fr

Ouvert du 1er mars au 30 novembre

Du 17 février au 30 octobre visites guidées du lundi au vendredi
à 11h00 et à 15h00 - fermé les jours fériés

58, avenue de l’aérodrome • 40100 DAX
+33 5 58 74 66 19
aamalat@wanadoo.fr
www.museehelico-alat.com

378, route d’Hastingues • 40300 PEYREHORADE
+33 5 58 73 75 72
contact@barthouil.fr
www.barthouil.fr
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MUSÉE SERBAT

LES JARDINS DE NIGELLE

Musée
Le Musée Serbat vous invite à un voyage dans le temps
à la découverte de l’Art de Vivre à la française à son
âge d’or, le XVIIIème siècle. Lors d’une visite guidée,
vous découvrirez une des plus belles collections d’Arts
décoratifs de France mis en scène dans le décor somptueux
d’une riche maison bourgeoise du Siècle des Lumières.
Ouvert du 4 avril au 1er novembre

Château • 64390 LAÂS
+33 5 59 38 91 53
contact@musee-serbat.com
www.musee-serbat.com

ESPACE CHEMINS BIDEAK

Exposition Jardin
Jardin d’une grande biodiversité comprenant un parc, un jardin
potager, un verger, une mare, le tout, cultivé en permaculture.
Sur rendez-vous uniquement
et pendant le Grand Printemps des Landes.

1515, route d’Amou • 40360 TILH
+33 6 88 11 67 44

LA ROSERAIE DE JEAN RAMEAU

Expériences aquatiques
Aquatic experiences / Experiencias acuáticas
Site / monument
L’Espace Chemins Bideak a été aménagé à Saint-Palais sur le
site d’un ancien couvent franciscain. Vous y découvrirez plusieurs espaces : un jardin paysager avec la mare, le théâtre
de verdure, le cromlech, la grotte, le verger, la fontaine, les
plantes et arbustes ainsi qu’un parc arboré, un cloître, des
expositions permanentes, des expositions temporaires de
peinture, sculpture, photographie, dessins d’artistes et l’auditorium qui accueille les concerts et conférences.
Ouvert du 1er mars au 31 octobre
Groupes : toute l’année sur réservation

1, route de Gibraltar • 64120 SAINT-PALAIS
+33 5 59 65 56 80
contact@chemins-bideak.com
www.chemins-bideak.com
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Envie d’activités rafraîchissantes ? Notre offre de loisirs
au fil de l’eau, voire dans l’eau, vous comblera !

Visite jardin
Situé sur le Domaine du Pourtaou, venez découvrir ce jardin
composé majoritairement de roses anciennes. Roseraie restaurée à partir du plan du poète landais Jean Rameau (18581942). Création initiale vers 1910. Vous aurez accès à l’exposition « Jean Rameau », présentée dans la grange du Pourtaou.

Looking for refreshing activities ?
You will enjoy our aquatic leisure offer !
Está buscando unas actividades para refrescar ?
Disfrute nuestras actividades acuáticas !

Ouvert du 1er mai au 15 juillet, de 13h à 19h. Fermé le mardi.

3036, route du Pourtaou • 40300 CAUNEILLE
+33 6 76 15 36 87
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Bases nautiques
Nautic bases / Bases náuticas

LES BATELIERS
DU COURANT D’HUCHET

JUNGLE CANOË

BASE DE POP
Base de loisirs, jeux pour enfants, piste de roller
ou de skate board, plage surveillée, tremplin
Base de délires aquatiques autour d’un lac naturel
à 30 min de Biarritz et 45 min d’Hossegor.
La Base de Pop offre de nombreuses activités pour toute la famille :
• Water Jump : pour les sensations fortes.
• Accreau Park : parcours d’aventure flottant avec trampolines,
tyrolienne aquatiques, toboggans, catapulte humaine.
Paddles, kayaks, barques et même paddles géants pour embarquer
jusqu’à 8 personnes. Découvrez le lac à votre rythme.
Vous trouverez aussi une offre de restauration sur place.
Ouvert du 30 mai au 20 septembre

Lac des Arroques • 136 chemin du lac • 64520 GUICHE
+33 5 59 58 78 34
contact@basedepop.fr
www.basedepop.fr

BASE NAUTIQUE LA MARQUÈZE
Motonautisme (bateau à moteur), canoë kayak
Située au Pont de la Marquèze, la base vous propose
de la location de bateau sans permis électrique, pour 5 à 7 personnes,
pour découvrir les berges de l’Adour tout en douceur et sans bruit.

Bateaux promenade

Canoë

Dans un cadre naturel, les bateliers vous feront découvrir
le courant d’Huchet, son histoire, sa faune et sa flore à bord
de barques 6 places en 2h (Ile aux Chênes), 3h (Pont de Pichelèbe) ou 4h (Plage d’Huchet). Promenades commentées
aller/retour. Les demandes de réservation par mail et SMS ne
seront pas prises en considération. Les réservations sont
prises sur place et par téléphone.

Bienvenue à La Bastide Clairence “Plus beau village de France”
situé au cœur du Pays Basque. À 20 min de la côte atlantique,
entre océan et montagnes, venez vous détendre lors d’une
balade en canoë accessible à tous.
En juillet/août, vous effectuerez la descente en autonomie, à
votre rythme, à travers un paysage paisible et une végétation
luxuriante. De mai à fin août, nous proposons des descentes
en rafting, encadrées, sur la Nive et/ou des sorties canyoning.
Réservation conseillée.

Ouvert du 1er avril au 31 octobre

370, les Berges du Lac • 40550 LEON
+33 5 58 48 75 39 • +33 6 27 82 19 36
batelierhuchet@orange.fr
www.bateliers-courant-huchet.fr

2X AVENTURES

Ouvert du 1er mai au 31 août

Pont de Port • 64240 LA BASTIDE CLAIRENCE
+33 6 89 29 79 34
lmsportnature@yahoo.fr
www.can64.wix.com/paysbasque

EVASION 64

Pour les plus sportifs, location de canoës pour 1 à 3 personnes,
sur un parcours de 6km et un parcours libre de 2h.
Location de vélos adultes et enfants,
vélos électriques et trottinettes électriques.
Sur place, restaurant La Guinguette.
Ouvert du 15 avril au 15 octobre sous réserve d’intempérie

2535, chemin de halage • 40230 JOSSE
+33 6 82 85 47 93
base.nautique.lamarqueze@gmail.com
www.base-nautique-lamarqueze.com

Canoë kayak, stand-up-paddle-board

WATER PARK
Plan d’eau de 18 hectares agréé baignade, surveillance assurée par du
personnel qualifié. Lac mis à l’inventaire national depuis 1992 pour l’excellente qualité de son eau. Plage de sable, toboggans aquatiques, nouvelle structure de parcours aquatique. Promenade autour du lac libre en
hors saison. Tables de pique-nique. Sur le site, également pratique du
téléski (wakeboard, kneeboard, snowboard) et de la pêche (carpes, brochets, esturgeons, blackbass, gardons).
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À Sorde-l’Abbaye, venez découvrir en canoë le Gave d’Oloron.
Vous profiterez de son ambiance au calme en pleine zone Natura 2000 et de ses eaux fraiches idéales pour la baignade.

Rafting, canoë kayak, canyoning, escalade,
hydrospeed ,spéléologie, tyrolienne, accro-branches

• Canoës : plusieurs parcours proposés. À la journée, demijournée en eaux vives ou balade d’1h45 en eau calme à la
découverte de la petite Amazonie.
• Canoë bivouac (2 jours - 6 pers-mini), Stand-up paddle
géant (jusqu’à 8 pers), Stand-up paddle sur le Gave d’Oloron
(location de 30 mn à 2 h).

Au cœur du Pays Basque, venez glisser sur les eaux tumultueuses de la Nive, spot incontournable des sports d’eaux
vives. Vous trouverez un choix d’activités de sport nature
adapté à chacun, dans un souci de satisfaire tous les publics. Au programme : rafting, rafting journée + repas grillades, hydrospeed, escalade, canyoning, aquarando, canoë,
accrobranche...Activités ouvertes à partir de 6 ans minimum.

Ouvert du 15 juin au 15 septembre

Ouvert du 4 avril au 16 octobre

Ouvert d’avril à novembre

787, chemin Bourouilla • Lac de Sames • 64520 SAMES
+33 6 80 10 10 00
michel.othax@hotmail.fr
www.waterparkdesames.com

Impasse du Poun • 40300 SORDE L’ABBAYE
+33 6 10 61 79 02
contact@2xaventures.com
www.2xaventures.com

229, Errolako bidea • 64250 ITXASSOU
+33 5 59 29 31 69 • +33 6 16 74 78 93
evasion64@evasion64.fr
www.evasion-sports-aventure.fr
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Piscines
Swimming pools / Piscinas

PISCINE POUILLON
Piscine Municipale
Piscine extérieure chauffée.
Ouvert du 1er juillet au 31 août

Stade Bientz
40350 POUILLON
+33 5 58 98 34 58

PISCINE PEYREHORADE

Expériences gourmandes
Food experiences / Experiencias gastronómicas
Piscine intercommunale
de plein air
Piscine intercommunale de plein air
chauffée.
Ouvert du 2 juin au 30 septembre
Fermé pendant les fêtes locales

Allée des évadés Quartier du Sablot
40300 PEYREHORADE
+33 5 58 48 82 63
piscine@orthe-arrigans.fr
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Ici il fait bon vivre, et surtout manger…
Alors découvrez vite nos adresses gourmandes :
restaurants, fermes et conserveries, caves, etc.
Here it’s good to live and especially eat…
So discover our food list of restaurants, farms, wine producers, etc.
Aquí es buena vida, y sobre todo buena comida…
Asi, descubra nuestras experiencias gastronómicas con la lista
de los restaurantes, fábricas de conservas, dulces, vinos, etc.
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FERME DE BELESLOU
AUBERGE DU PAS DE VENT
RESTAURANT LE LAC DE LUC

Restaurants
Restaurants / Restaurantes
Restaurant traditionnel

LA FERME D’ORTHE

Repas à la ferme. Au cours d’une journée campagnarde,
la ferme de Beleslou vous fait partager son repas et son animation musicale. Vente des produits de la ferme. (Foie gras,
confits, porc noir Gascon).

Restaurant traditionnel

Ouvert du 1er février au 18 décembre.
Du mardi au samedi, le midi uniquement - sur réservation

56, route de Lesablère • 40300 CAGNOTTE
+33 5 58 73 18 92
+33 6 09 23 33 54
info@ferme-beleslou.com
www.ferme-beleslou.com

Restaurant traditionnel
Situé au bord du Lac de Luc, dans un endroit agréable et
convivial, le restaurant Le Lac de Luc vous propose une
grande variété de spécialités landaises. Vous pourrez profiter
de ses deux salles, et de sa terrasse, pour vos repas, banquets,
et séminaires.
Ouvert toute l’année du lundi au dimanche,
le midi de 12h00 à 14h00 et le soir de 19h00 à 22h00

SALADES ET TARTINES
Restaurant traditionnel
Restaurant traditionnel au cœur d’un petit village bien fleuri.
Michel vous propose une cuisine locale avec une pointe d’originalité et surtout des produits frais. Réservation vivement
conseillée.

915, route du Lac • 40350 POUILLON
+33 5 58 98 20 97
lelacdeluc@laposte.net

Dans cette généreuse auberge de village, venez déguster une
vraie cuisine de terroir. Un lieu mythique à découvrir, un accueil chaleureux, une cuisine gourmande et raffinée. Accueil
de banquets. Quillier traditionnel.
Ouvert toute l’année le midi sauf le mercredi.
Ouvert le soir jeudi, vendredi et samedi – fermé le mercredi

281, avenue du Pas de Vent • 40350 POUILLON
+33 5 58 98 34 65
aubergedupasdevent@hotmail.com
www.auberge-dupasdevent.com

AU BON COIN

LA GAYANTINE

Ouvert toute l’année tous les midis
sauf le lundi – jeudis, vendredis et samedis soirs

9, rue de la Fontaine • 40300 ORTHEVIELLE
+33 5 58 73 01 03
lafermedorthe@orange.fr
www.lafermedorthe.fr

Restaurant traditionnel

Restauration rapide
Une vie en vert avec des salades et des tartines à chaque saison favorisant produits locaux et biologiques, respectueux de
l’environnement ! Sur les marchés, les évènements, vos fêtes
(anniversaire, baptême,...), chez vous ou chez nous?
Ouvert toute l’année le mercredi matin
au marché à Peyrehorade de 8h00 à 13h00

81, place du Général de Monsabert • 40300 HASTINGUES
+33 6 42 07 09 41
mail@saladesettartines.fr
www.saladesettartines.fr
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Pizzeria, restauration rapide
Pizzeria- Snack- Burger. Sur place ou à emporter.
Distributeur de pizzas accessible 24h/24 et 7j/7.
Pizzas chaudes ou précuites.
Ouvert toute l’année

Zone Artisanale Aulons • 40350 POUILLON
+33 5 58 97 70 67
tituspatrice@sfr.fr

Le grand lieu de rendez-vous pour les pieds de cochons
le mercredi matin, lors du marché. Le restaurant sert ses premiers plats à partir de 7h du matin afin de régaler les plus matinaux ! Découvrez toutes les spécialités, la traditionnelle entrecôte avec ses frites Maison... Des desserts anciens et faits
maison, pour finir votre repas.
Ouvert toute l’année 7j/7 le midi - groupe sur réservation le soir

223, rue du Château • 40300 PEYREHORADE
+33 5 58 73 00 45
lespiedsdecochon40@orange.fr
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BISTRO GNÀC & PAUSE

RESTAURANT DU FRONTON

BIG LOUIS

Bistrot / bar à vin, restaurant traditionnel

LE CENTRAL

Ses 3 cuisiniers vous font découvrir leurs suggestions gourmandes sur une ardoise variant suivant le marché et les saisons.
Vous pourrez tour à tour goûter les saveurs des 5 continents
ou retomber en enfance grâce aux délicieux plats de la cuisine
de grand-mère. Le Bistro Gnac é Pause fait partie du réseau
Tourisme Gourmand des Landes.
Ouvert toute l’année.
Fermé 10 jours en avril et du 17 octobre au 1er novembre

Face au Fronton
284, route de Peyrehorade • 40300 SAINT-LON-LES-MINES
+33 5 58 77 20 77
contact@gnac-e-pause.fr
www.gnac-e-pause.fr

Brasserie, crêperie, restaurant traditionnel
Plats combinés, salades variées, carte. Repas à thèmes certains week-ends. Tous les mercredis, dès 8h, casse-croûte traditionnel : pieds de porc, gras double, tête de veau, etc.
Ouvert du 6 janvier au 31 décembre du lundi au vendredi de 7h30
à 15h00 et le samedi de 10h00 à 15h00 - fermé du 1er au 9 mai

281, rue du Château • 40300 PEYREHORADE
+33 5 58 47 98 84
+33 6 83 32 01 06
restaurantdufronton@orange.fr

FERME AUBERGE BASTEBIEILLE

Restaurant pizzeria
Véritable bus anglais ayant circulé à Londres transformé
en restaurant atypique comprenant une salle de 28 places
à l’étage et une grande terrasse ombragée. Les plats sont préparés au four à bois. Produits locaux, frais et/ou BIO.
Salle climatisée.
Ouvert du 4 janvier au 24 décembre

AUBERGE DE L’ABBAYE

478, boulevard des Sports • 40350 POUILLON
+33 6 14 48 62 10

Restaurant traditionnel
Alliant tradition et modernité, le Central vous propose une
cuisine savoureuse et raffinée autour de produits du terroir
revisités par le chef. Terrine de foie gras, poulet fermier, tête
de veau, cèpes, saumon de l’Adour.
Ouvert du 15 janvier au 15 décembre midi et soir.
Fermé vendredi et dimanche soir + lundi (sauf juillet août)

68, place Aristide Briand • 40300 PEYREHORADE
+33 5 58 73 01 44
contact@hotel-le-central.fr
www.hotel-le-central.com

Restaurant traditionnel
Bistrot / bar à vin, restaurant à thème,
restaurant traditionnel, salon de thé
Cuisine à base de produits régionaux ; jambon Serrano, foie
gras de Chalosse, tajine de noix de St Jacques au Jurançon,
côte de bœuf plancha, jus de Madiran... (vins régionaux).
Ouvert tous les midis - fermé le samedi hors juillet août

86, place de l’église • 40300 SORDE-L’ABBAYE
+33 5 58 73 08 90 • +33 6 82 35 49 79
cazaux6@gmail.com
www.auberge-de-labbaye40.fr
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La Ferme Auberge Bastebieille est une ferme familiale qui
vous propose une cuisine traditionnelle et authentique à base
des produits de son élevage.
Ouvert du 15 juillet au 15 septembre

60, chemin des Bastes • 40350 MIMBASTE
+33 5 58 55 30 05
+33 6 71 43 03 20
fermebastebieille@orange.fr
www.fermebastebieille.com
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FERME LASSALLE

Fermes et conserveries

MAISON BARTHOUIL

Farmhouses and canneries / Granjas y fábricas de conservas

FERME LATAILLADE

LA TRADITION LANDAISE

Foie gras, produits de canards gras
Dans le village fleuri de Gaâs, découvrez une ferme traditionnelle d’élevage de canards à foie gras. Conserverie familiale.
Ouvert toute l’année sur rendez-vous

95, chemin de Latappy • 40350 GAÂS
+33 6 73 13 29 62 • +33 5 58 98 28 25
jean-michel.preuilh@wanadoo.fr
www.fermelassalle.net

Foie gras, fruits & légumes,
produits de canards gras, kiwi de l’Adour
Exploitation agricole de canards élevés en plein air.
Vente à la ferme de confits et foies gras toute l’année.
Vente de produits frais de novembre à avril.
Ouvert du 2 janvier au 30 décembre
Fermé le dimanche et les jours fériés

153, impasse de Béraoute • 40350 POUILLON
+33 6 89 57 11 98
nathalie.saintamon@wanadoo.fr

FERME ESCAZAOUS

Conserverie, foie gras, volailles
N’hésitez pas à venir jusqu’à la ferme, Marie-Pierre vous fera
visiter son laboratoire aux normes CEE et l’ensemble de la
ferme avec des explications détaillées sur les produits : foies
gras et confits d’oies et de canards... Les oies sont gavées au
maïs produit à la ferme, dans la plus pure tradition.
La Tradition Landaise fait partie du réseau Tourisme Gourmand
des Landes.

FERME LESTRADE

FERME DE BELESLOU

Entreprise familiale depuis 3 générations, la Maison Barthouil valorise son savoir-faire de fumage “à l’ancienne” en
suspens au bois d’aulne.
Saumons sauvages et élevage, tarama...
Charcutiers à l’origine, ils vous proposent également une
gamme de foie gras et conserves de canard de grande qualité.
La Maison Barthouil fait partie du réseau Tourisme Gourmand des Landes.
Ouvert toute l’année du lundi au vendredi de 9h00 à 12h30
et de 14h00 à 17h30 - fermé les jours fériés

Ouvert toute l’année du lundi au samedi
de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00

Maison Castagnet • 1250, route du Serry • 40300 BELUS
+33 5 58 73 64 65 • +33 6 88 18 77 07
la-tradition-landaise@wanadoo.fr
www.latraditionlandaise.fr

Conserverie, foie gras, poisson

Volailles
Producteurs de volailles à la ferme, vente directe des volailles
en prêtes à cuire : poulets de ferme, lapins, pintades.
Rôtisserie - plats traiteur à base de ces produits.

378, route d’Hastingues • 40300 PEYREHORADE
+33 5 58 73 75 72
contact@barthouil.fr
www.barthouil.fr

MAISON BIGNALET

Ouvert toute l’année du lundi au vendredi de 10h00
à 12h00 et de 15h00 à 18h30

140, chemin de Lestrade • 40300 ORIST
+33 5 58 57 74 03 • +33 6 13 09 30 35 • +33 6 09 20 05 83
yvan.laborde@sfr.fr

FERME BASTEBIEILLE

Conserverie, foie gras, volailles
Produits de canards gras
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Élevage de canards en plein air sur des parcours herbeux
et ombragés. Nous produisons du maïs, tournesol, colza
et soja pour les nourrir. Gavage traditionnel au maïs en grains
entiers non OGM.
Visite de la ferme, vente de conserves ou de produits frais.

Vente de produits à la ferme : foie gras, confit, porc gascon...
La Ferme de Beleslou fait partie du réseau Tourisme Gourmand des Landes. Chaque ambassadeur du réseau répond à
un cahier des charges rigoureux dont les critères abordent
l’attention portée à l’accueil des clients, la valorisation des
produits locaux et la défense des circuits-courts.

Toute l’année du lundi au samedi

Ouvert de 8h à 12h et de 14h à 17h. Samedi sur rdv. Fermé le dimanche.

Ouvert toute l’année du lundi au samedi

82, chemin Escazaous • 40290 MISSON
+33 6 14 91 33 27
contact@ferme-escazaous.com
www.ferme-escazaous.com

56, route de Lesablère • 40300 CAGNOTTE
+33 5 58 73 18 92 •+33 6 09 23 33 54
info@ferme-beleslou.com
www.ferme-beleslou.com

60, chemin de Bastes • 40350 MIMBASTE
+33 5 58 55 30 05 • +33 6 71 43 03 20
fermebastebieille@orange.fr
www.fermebastebieille.com

Produits de canards
Producteur conserveur de canards, élevés en plein air
et gavés traditionnellement au maïs grain non OGM.
Produits sans conservateurs.

Conserverie, foie gras, produits de canards gras,
salaisons bœuf de Chalosse, jambon de Bayonne
Boucherie, charcuterie, depuis trois générations, la Maison
Bignalet sélectionne les meilleurs producteurs des environs
pour garantir des produits de qualité. Lieux de vente à Habas,
Pouillon, Mugron, Saint Vincent de Tyrosse, Orthez et Bellocq. Vente en ligne.
Ouvert toute l’année

192, rue centrale • 40290 HABAS
+33 5 58 98 00 05
contacts@bignalet.com
www.bignalet.com
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DOMAINE DARMANDIEU

CONFITURES TERRA DORA

APID’OR

Sweets / Dulces

LAIT GOURMAND
GAEC DE SARAILLOT

Confitures

Fruits & légumes, kiwi de l’Adour
Vente de fruits à la ferme : kiwis, pommes, poires.
Venez cueillir vos pommes (Gala, Akane, Golden...).
Vente de pommes de septembre à fin mai.
Vente de kiwis verts et kiwis jaunes du 15 novembre à fin mai.
Ouvert du 2 janvier au 30 juin et du 17 août au 31 décembre

Lait
De générations en générations, la famille Fortassier élève des
vaches laitières et s’est lancé le défi un peu fou de transformer
leur lait de vache en produits laitiers frais !
Venez découvrir leurs produits sur le marché de Peyrehorade le
mercredi matin, ainsi qu’à la ferme.

D6 - 40300 SAINT-ETIENNE-D’ORTHE
+33 5 58 73 22 33
+33 5 58 73 22 22
contact@domaine-darmandieu.com
www.domaine-darmandieu.com

LES CHEMINS DU PAIN

Venez découvrir les confitures fermières de fruits produits
à Terra Dora. Confitures artisanales réalisées à partir de fruits
de petits producteurs locaux. Sélection, goût et fruits sains sont
les 3 clés ! Fabrication traditionnelle et cuisson réalisée
au chaudron en cuivre en petite quantité. Fruits produits en
quantité limitée à Terra Dora et cultivés en permaculture
et sans traitement.
Ouvert toute l’année sur rendez-vous

40300 CAUNEILLE
+33 6 68 08 77 77
terradora.40@gmail.com
www.terra-dora.com

KIWIS DÉLICES

Produit apicole
Jean-Baptiste Robert vous invite à découvrir les meilleurs
miels de sa production tout au long de l’année. Apid’Or fait
partie du réseau Tourisme Gourmand des Landes. Chaque
ambassadeur du réseau répond à un cahier des charges rigoureux dont les critères abordent l’attention portée à l’accueil
des clients, la valorisation des produits locaux et la préservation des circuits-courts.
Ouvert du 2 mai au 30 septembre, de 10h00 à 12h00 et de 16h00
à 18h00 - Fermé les week-ends et les jours fériés

665, route de Labaigt • 40300 SAINT-ETIENNE-D’ORTHE
+33 5 58 89 16 71
+33 6 48 95 81 80
contact@apid-or.fr
www.apid-or.fr

Ouvert du 6 janvier au 20 décembre le vendredi de 16h00 à 19h30

241, route des Lavoirs • 40300 ORTHEVIELLE
+33 6 89 02 61 15

API-MELLI

LES GOURMANDISES DE NICOLAS

Pain
Boulangerie et viennoiserie bio 100% fait maison.
Ingrédients 100% bio et/ou locaux. Vente de produits fermiers bio et locaux à prix producteurs (fromages, miels, œufs,
conserves, farines, etc...) Travail devant le client.
Visites et dégustations en participation libre.

Confiserie, chocolat, glaces, pâtisserie
Pâtissier, chocolatier, glacier, Nicolas vous propose ses spécialités : sorbet Kiwi de l’Adour, produits Kiwi de l’Adour,
les pépites des Landes (cacahuète de Soustons enrobée
de chocolat), gâteaux basques et pastis landais. Savourez
ses gourmandises le temps d’une pause au salon de thé.
Ouvert toute l’année

498, place Aristide Briand • 40300 PEYREHORADE
+33 5 58 73 79 08
gourmandisesnicolas@gmail.com
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Ouvert toute l’année du mardi au vendredi de 7h30 à 14h00
et de 17h00 à 19h30 - le samedi de 7h30 à 14h00

50, chemin de la Briqueterie • 40300 CAUNEILLE
+33 5 58 49 24 16 • +33 6 87 12 60 38
lescheminsdupain@gmail.com

Confitures, fruits & légumes,
jus de fruits, kiwi de l’Adour
Producteur de Kiwis de l’Adour, Kiwis Délices vous propose
toute l’année des produits à base de kiwis : confitures, jus de
fruits. Points de vente en Pays d’Orthe et Arrigans :
Les Gourmandises de Nicolas, place A. Briand à Peyrehorade
Restaurant La ferme d’Orthe à Orthevielle.
Auberge de l’Abbaye à Sorde l’Abbaye.
Cosmétiques à base d’huile de pépins de kiwis en vente
à l’Office de Tourisme.
Ouvert toute l’année du mardi au vendredi
sur rendez-vous sauf les jours fériés

Route de Saint-Cricq-du-Gave
168, chemin de Pedelalanne • 40300 SORDE L’ABBAYE
+33 6 73 73 22 15
contact@kiwis-delices.com
www.kiwis-delices.com

Produit apicole
Thierry Francke, apiculteur professionnel, vous accueille pour
partager la richesse de son métier et les trésors de sa production : différents miels issus des fleurs de la région, nougat fait
avec le miel de la production, pains d’épices maison...
Rendez-vous à la boutique, vous y trouverez une exposition
permanente sur l’abeille et l’apiculture ainsi qu’un espace de
vente de produits apicoles.
Ouvert toute l’année

270, chemin de Menautat
40300 SAINT-LON-LES-MINES
+33 6 70 06 09 17
domaineapimelli@orange.fr
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CAVE DES VIGNERONS DE TURSAN

Vins et spiritueux
Wines and liquors / Vinos y alcoholes

Floc de Gascogne, vins Armagnac,
Tursan, vin des Landes

DOMAINE DE COUILLOHE

Vente directe et dégustation des vins AOC Tursan, IGP Landes
et des IGP Chalosse du Domaine de Labaigt à Mouscardès.
Vous trouverez également du Floc de Gascogne et d’Armagnac de leur partenaire, le Domaine d’Ognoas.
La Cave des Vignerons de Tursan fait partie du réseau Tourisme
Gourmand des Landes.
Ouvert toute l’année du mardi au samedi
de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h30

367, boulevard des Sports • 40350 POUILLON
+33 5 58 98 20 68
caveau-pouillon@tursan.fr
www.tursan.fr

CAVE DES PRODUCTEURS
DE JURANÇON

Spiritueux Bas-Armagnac,
sites remarquables du Goût
Vente de bas-armagnac « direct de la propriété » millésimés.
Ouvert toute l’année du lundi au samedi
de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 19h00

61, rue Lembarry • 40300 PEYREHORADE
+33 5 58 73 01 87
francois.coulinet@wanadoo.fr

DOMAINE DU TASTET

Services
Services / Servicios

Vins
Fondée en 1949 au pied des Pyrénées, découvrez la Cave
de Jurançon un site touristique incontournable en Béarn !
Avec près de 270 000 visiteurs par an, la Cave de Gan - Jurançon fait aujourd’hui partie des entreprises les plus visitées
de France, certifiée en 2019 France Savoir-Faire d’Excellence.
Regroupant aujourd’hui plus de 300 viticulteurs, la Cave de
Jurançon joue un rôle majeur au sein des AOP Jurançon et
Béarn.
Ouvert toute l’année

53, avenue Henri IV • 64290 GAN
+33 5 59 21 57 03
cave@cavedejurancon.com
www.cavedejurancon.com
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Besoin d’informations pratiques ?
La rubrique Services vous facilite la vie :
associations, commerces, vie pratique…

Vins, vin des Landes
Vigneron indépendant, vinifiant toute sa production sur le
domaine. Rouge, rosé, mœlleux, etc. IGP Landes et Coteaux
de Chalosse.
Ouvert toute l’année du lundi au samedi de 8h30 à 12h00 et de
14h00 à 18h30. Fermé le dimanche et les jours fériés

2350, chemin Aymont • 40350 POUILLON
+33 5 58 98 28 27
domainedutastet@gmail.com
www.domaine-du-tastet.com

You need some practical informations ?
This rubric will make your life easier :
organizations, shops, well fare…
Necesita unas informaciones prácticas ?
Esta rúbrica le facilitará su vida :
asociaciones, comercios, vida práctica…
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CENTRE CULTUREL DU PAYS D’ORTHE

ASSOCIATION QUILLES DE 9

CHŒUR D’HOMMES
DU PAYS D’ORTHE LOUS GAOUYOUS

Associations partenaires
Organizations / Asociaciones

Culturelle
Présentation et initiation au jeu de quilles de 9 tous les jeudis
à 15h00 à l’Espace Bientz de Pouillon et possibilité d’assister
à une partie tous les mardis à partir de 17h00.

Culturelle
Découverte documentaire et archives, publications.
Journée des livres, causeries, conférences, journée des plantes.

COMPAGNIE CETO

807, chemin Dussaut • 40300 PEYREHORADE
+33 5 58 73 06 02
aortenses@wanadoo.fr
www.centrecultureldupaysdorthe.com

L’ART POUR TOUS, TOUS POUR L’ART
Culturelle

Culturelle
Chant choral : concerts et animations.
Organisation du Festival international Cant’ A Chœur,
qui se déroule tous les deux ans en Pays d’Orthe et Arrigans.
Salle Jean Carrère
21, rue Ste Catherine • BP40 • 40300 PEYREHORADE
+33 5 58 73 14 33
gaouyous@gmail.com
www.gaouyous.blogspot.com

Espace Bientz • 40350 POUILLON
quilles.9.pouillon@gmail.com

COMITE DU FESTIVAL DES ABBAYES

Compagnie professionnelle de théâtre et de marionnettes.
Spectacles, événementiels, ateliers, stages, troupes d’amateurs.
64 bis, place de la mairie • 40350 GAAS
+33 5 58 98 37 86
+33 6 81 31 00 64
compagnie.ceto@wanadoo.fr
www.compagnieceto.fr

Culturelle

POUILLON CULTURE ET TRADITIONS

École d’arts plastiques ouverte à tous : enfants, ados et adultes.
Fonctionne au rythme scolaire, stages de vacances.
Inscriptions toute l’année.

LES AMIS DE SORDE-L’ABBAYE
ET DU PAYS D’ORTHE

Culturelle
Organisation de concerts en relation avec le patrimoine,
“Musique et Patrimoine en Partage” du 31 mai au 2 juillet.
21, avenue de la liberté • 40990 SAINT PAUL LÈS DAX
festivalabbayes40@orange.fr
www.festivaldesabbayes.org

62, rue Alsace Lorraine • 40300 PEYREHORADE
+33 6 83 12 54 32
assolartpourtous@gmail.com

CPIE SEIGNANX ET ADOUR

CHORALE DES ARRIGANS
Culturelle
Animations musicales, folkloriques et patrimoniales.
Mise en valeur de la Chalosse, de Pouillon et de ses activités
à travers la découverte de son terroir.

Culturelle
L’association Les Amis de Sorde et du Pays d’Orthe organise
les manifestations des Journées Européennes du Patrimoine
avec randonnées et visites du village, ainsi qu’une journée
“Sorde et Pays d’Orthe, retour aux sources” en octobre avec
conférences, repas et visites du village.
Mairie • 4, place de l’église • 40300 SORDE-L’ABBAYE
amis.de.sorde@gmail.com
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Culturelle
Association intercommunale réunissant les amateurs de
chant. Répertoire varié : chants traditionnels, variétés,
floklore, gospel, classique, rythmes de divers horizons.....
Répétitions le mercredi à 20h30 salle communale de Mouscardès sous la direction de Daniel Gratalon.
Mairie • 40290 MOUSCARDES

BP 16 • 30, chemin de Lahitte • 40350 POUILLON
+33 5 58 98 38 93

Nature
Le CPIE Seignanx Adour est une structure associative qui
développe des actions autour de 3 domaines d’action : sensibilisation, formation et éducation à l’environnement - accompagnement des territoires dans des démarches de développement durable – et expertise naturaliste.
2028, route d’Arremont
40390 SAINT-MARTIN-DE-SEIGNANX
cpieseignanxadour@gmail.com
www.cpie-seignanx.com
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ATELIER DE LA PHOTOGRAPHIE

Commerces

FRANÇOIS MASSAGES

Shops / Tiendas

TERAFEU TERAFOUR

Photographie

Shopping, boutique
Terafeu Terafour, la naturalité en héritage.
Atelier d’artisanat existant depuis 4 générations.
Marque déposée de produits culinaires de qualité, façonnés
artisanalement. Pièces fabriquées au tour du potier et émaillées par trempage, garanties sans plomb, ni cadmium, pour
préserver notre santé.
Ouvert du lundi au vendredi de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00
- samedi sur rendez-vous

1690, route d’Orthez • 40360 TILH
+33 5 58 55 31 60
www.terafeu-terafour.com

L’atelier de photographie, c’est avant tout une équipe de passionnés d’images, fixes et animées. Le responsable de la photographie est diplômé de l’Ecole Technique de Photographie
et d’Animation. Reportages de mariage, portraits, vidéos HD,
sites internet, mise en page de livre, édition, publication, clips,
présentation de votre activité artistique ou commerciale sur
différents supports numériques, restauration de vos anciennes
images, reportages filmés en HD. L’Atelier de la Photographie
édite des cartes postales, posters, livres et albums...
Ouvert toute l’année

Massages

Bien-être
Well fare / Bienestar

Massages et réflexologie plantaire à domicile, en entreprise,
sur votre lieu de villégiature. Massages du monde, massages
musculaires, énergétiques, psycho-corporels.
Massages assis pour vos évènements.
Ouvert toute l’année

AMATAYA

1034, route du Moulin de Jouanin • 40300 CAGNOTTE
+33 5 58 73 79 13 • +33 6 43 28 39 50
didierchambon.atelier@orange.fr
www.didierchambon-atelierdelaphotographie.com

293, route de Meyrau • 40290 HABAS
+33 6 89 40 98 80
francois.massages@live.fr
www.francois-massages.com

SACRÉ SOURIRE

Location
Hiring room / Alquilar

Relaxation

MOULIN DE BAGAT

Salle à louer, salle de spectacles
Location de salles.
Salle 200/300 personnes,
salle bleue 300/2500 personnes.
Prestations de qualité.
Un complexe adapté à vos ambitions
professionnelles et privées.
Accompagnement, conseils, services à la carte.
2515, route de Peyrehorade
40300 SAINT-LON-LES-MINES
+33 5 58 57 56 40
evenements@bagatorganisation.com
www.moulindebagat.com
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Amataya transmet et enseigne les connaissances qui favorisent l’épanouissement personnel, dans les domaines de
l’énergétique, du bien-être et de la nature (Qi gong, taiji quan,
méditation, relaxation, utilisation des plantes et huiles essentielles, équilibre alimentaire, jardinage et permaculture).
Ouvert du 6 janvier au 30 novembre

410, boulevard des Sports • 40290 HABAS
+33 6 23 08 41 03
plante-energie@amataya.org
www.amataya.org

Yoga
Sacré Sourire vous propose de venir découvrir le yoga ou
la danse Bollywood. Possibilités d’animations, anniversaires, enterrement de vie de jeune fille, mariage, spectacle, session yoga.
Ouvert toute l’année

845, route du Bec du Gave • 40300 PORT-DE-LANNE
+33 6 40 98 81 30
alice.kieffer@gmail.com
www.yoga-bollywood.com
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À bientôt
See You soon
Hasta pronto
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Demandez notre guide gratuit

Disponible également sur notre site internet

www.tourisme-orthe-arrigans.fr

@tourismeOrtheArrigans
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