
 andes

fleuries

Lles

Le saviez-vous ?Comité
Départemental
du Tourisme
des Landes

Comité Départemental du Tourisme
4 avenue Aristide Briand
BP 407
40012 Mont de Marsan Cedex
Tél. 05 58 06 89 89
www.tourismelandes.com

Parcours
Visites            
Découvertes                

Villes & Villages fleuris

Parcs, jardins et espaces naturels

Villes et villages fleuris,
un label de qualité 
Riche de plus de cinquante ans d’histoire, le label 
«Villes et Villages Fleuris» a pour objectif de valoriser 
les communes qui œuvrent à la création d’un 
environnement favorable à l’accueil et au bien-être des 
habitants et des touristes. 

Des communes fleuries mais pas seulement…
Si le label «Villes et Villages Fleuris» reste attaché 
au symbole de la fleur, son champ d’action s’est 
considérablement élargi au fil des ans. Ainsi, le 
label répond aujourd’hui à des enjeux plus globaux 
tels que la mise en valeur du paysage, le respect 
de l’environnement, la préservation du lien social, 
l’écologie… Une commune labellisée 1, 2, 3 ou 4 fleurs 
s’engage, jour après jour, à mettre en œuvre une 
démarche d’amélioration de son cadre de vie conciliant 
embellissement et respect de l’environnement. 
L’objectif est d’offrir des espaces de vie accueillants et 
de qualité, propices à la découverte et à la promenade. 
Retrouvez dans la brochure les 49 communes labellisées des 
Landes grâce au pictogramme 
+ d’infos

www.villes-et-villages-fleuris.com
www.pro-tourismelandes.com/développement/villes-
et-villages-fleuris

Les Espaces Naturels Sensibles, 
la préservation avant tout 
Conscient de la richesse et des spécificités du 
patrimoine naturel du département, le Conseil 
général des Landes a développé de longue date une 
stratégie d’intervention volontariste pour le protéger 
et le valoriser. Ainsi, près de 110 sites sont aujourd’hui 
labellisés Espaces Naturels Sensibles, sur une 
superficie totale de près de 12 000 hectares. 

Qu’est-ce qu’un Espace Naturel Sensible (ENS) ?
Il s’agit d’un site qui présente une valeur patrimoniale 
au regard de ses caractéristiques paysagères, de 
sa faune ou de sa flore, qu’il est nécessaire de 
conserver et de transmettre. Un ENS accueille en 
effet des habitats, des espèces animales et végétales 
remarquables ou présente des fonctionnalités 
écologiques indispensables pour le maintien de ces 
habitats ou espèces. Ce patrimoine est qualifié d’ENS 
à partir du moment où il bénéficie de l’action du 
Conseil général des Landes. Une quinzaine d’ENS sont 
aujourd’hui aménagés et peuvent être découverts en 
accès libre ou lors d’animations ou de visites guidées 
régulièrement organisées par les gardes-nature du 
Conseil général.
Retrouvez-les dans la brochure grâce au pictogramme  
+ d’infos

Direction de l’Environnement du Conseil général 
Tél. 05 58 05 40 40 
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Bienvenue dans les Landes fleuries ! 
Océan, forêt, pins, grands espaces… les Landes, c’est la nature par excellence. Une nature riche et préservée 
qui, alliée à la convivialité légendaire de ses habitants, fait la singularité du département, l’un des plus grands de 
France par sa superficie.

Si les longues plages de sable fin et les immenses étendues de forêts sont connues de tous, d’autres paysages 
façonnent le territoire landais et invitent à la découverte : coteaux vallonnés aux contreforts du piémont pyrénéen, 
terres alluviales le long du fleuve Adour, forêts-galeries ombrageant courants et cours d’eau, lacs aux eaux 
cristallines, vignobles de terroir… Et pour compléter le tableau, des villes et des villages aux multiples visages, 
tous empreints d’une douceur de vivre, qui vous réservent un accueil des plus chaleureux.

Rivalisant d’idées pour embellir leurs espaces de vie, les communes landaises sont nombreuses à s’engager dans 
la démarche « Villes et villages fleuris ». 49 d’entre elles affichent fièrement le label 1, 2, 3 ou 4 fleurs à leur entrée, 
qui récompense leurs efforts en matière d’amélioration du cadre de vie. Cette forte mobilisation des communes, 
conjuguée à la volonté du département de préserver la richesse de son patrimoine naturel, permettent aux Landes 
de détenir depuis plus de 15 ans le label « Département Fleuri » et d’être ainsi reconnues sur le plan national.

Les pages qui suivent vous invitent à découvrir les Landes sous l’angle de la nature et du fleurissement. 
29 parcours de visite, répartis par secteurs géographiques, vous conduiront de villes en villages fleuris, de parcs 
publics en jardins privés, d’espaces naturels protégés en sentiers de découverte…  Au fil de vos promenades, 
vous apprécierez la diversité des visites proposées qui vous feront rencontrer des amoureux du jardinage et de 
la nature, tous passionnés et fiers de vous dévoiler leurs jardins secrets et petits secrets de jardiniers, en toute 
simplicité…

Laissez-vous guider par les Landes fleuries… de belles découvertes s’offrent à vous !

La côte landaise................................................................................................................ page 2

Entre forêt et océan, la côte landaise s’étire sur 106 kilomètres, offrant des paysages variés, 
ponctués de lacs et de courants, et une végétation luxuriante.

Autour de Dax................................................................................................................... page 10

A mi-chemin entre la Haute-Lande au Nord et le Pays Basque au Sud, la région de Dax est 
une terre de traditions avec un riche patrimoine historique.

Chalosse Tursan............................................................................................................... page 14

Sur les contreforts des Pyrénées, la Chalosse et le Tursan se caractérisent par des paysages 
de coteaux et de vallons, généreux par nature.

Mont-de-Marsan et l’Armagnac............................................................................ page 23

Terre empreinte de douceur gasconne, l’est du département dévoile son terroir marqué par 
son riche passé historique et son eau de vie célèbre.

La Haute-Lande.............................................................................................................. page 28

Les grands espaces protégés et les paysages forestiers règnent en maîtres dans cette région 
à forte identité.

Agenda nature................................................................................................................. page 31

Les rendez-vous à ne pas manquer autour des plantes, du jardinage et de la découverte de 
la nature.



Biscarrosse

biscarrosse 
Biscarrosse est une station balnéaire du 
nord-ouest du département où, entre océan 
et dunes, forêt et lacs, la qualité de vie est 
enviable. Ainsi les 3 pôles de Biscarrosse, 
bourg, plage et lac, sont traversés par 
des trames vertes et bleues. Ces corridors 
écologiques permettent de préserver les 
milieux naturels et les paysages les plus re-
marquables tout en les rendant accessibles 
au public. 
Le front de mer offre une vue panoramique 
sur les longues plages de sable fin ; le 
système dunaire et la forêt abritent des 
habitats privilégiés, des marais, des zones 
humides…
Les espaces verts de la ville sont gérés 
de manière durable. Le fleurissement y 
est assuré toute l’année avec des variétés 
adaptées en fonction des lieux. Il peut être 
généreux avec des annuelles, plus classique 
avec des arbustes fleuris et des vivaces, 
voire rustique ou naturel préservant ainsi le 
milieu. Sa diversité mérite le détour.

Au cœur de la forêt, les pistes cyclables 
et chemins de randonnée permettent des 
balades pour profiter de la nature. 
Tél. Mairie : 05 58 83 40 40
www.ville-biscarrosse.fr

balade en barque sur le lac
embarquez à la découverte de la nature ! 
C’est au fil de l’eau que vous découvrirez 
la faune et la flore du lac et du marais 
de Biscarrosse. Laissez-vous guider par 
un batelier, qui vous contera l’histoire 
du sable, de l’eau et de la forêt, dans un 
environnement verdoyant et préservé, au 
milieu d’une végétation surprenante et 
riche de secrets. Bien plus qu’un moment de 
détente, c’est une approche du patrimoine 
naturel et culturel de Biscarrosse qui vous 
est proposée. 
Infos +

Balades organisées par le Musée des 
Traditions à partir du mois d’avril. 
Réservation obligatoire au 05 58 78 77 37.
www.museetraditions.com

sentier des résiniers
Sur le site de Cugnes à Biscarrosse 
Plage, revivez l’épopée du gemmage, en 
compagnie des résiniers de l’association 
« les Gascons de Biscarrosse ».
Infos +

Visites guidées de mars à octobre.
Renseignements auprès de l’Office de 
Tourisme. 

LA CÔTE 

LANDAISE

Renseignements :

Office de Tourisme de Biscarrosse
Tél. 05 58 78 20 96
www.biscarrosse.com

Lac de Biscarrosse 

Rendez-vous !
De nombreuses animations 
Biscarrosse c’est aussi des animations 
et des évènements liés à l’environne-
ment toute l’année avec le concours de 
l’Office de Tourisme, de l’Office National 
des Forêts et du Conseil général.

Rond-point de l’hydravion 

à Biscarrosse 

Capitale 
de l’hydraviation ! 
Les jardiniers de la ville vous 
le rappellent dès votre arrivée !
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Église de Biscarrosse 

Centre-ville de Biscarrosse 



LA CÔTE 

LANDAISE

Renseignements :

Office de Tourisme de Sanguinet
Tél. 05 58 78 67 72
www.sanguinet.com

Sentier du résinier 

Gastes 

Autour de 

Bicarrosse

Gastes 
Petit village au sein de la forêt landaise 
ouvert sur le lac de Parentis-Biscarrosse, 
Gastes propose un environnement paysager 
de qualité tout au long de sa traversée. Le 
fleurissement aux couleurs harmonieuses 
et chatoyantes vient agrémenter le cœur 
du bourg. C’est à vélo ou à pied que vous 
profiterez pleinement de la nature. En 
cheminant sur le sentier piétonnier qui 
mène au lac et à ses plages de sable, vous 
apprécierez l’écrin végétal et fleuri qui 
accompagne cette promenade. Plus loin, 
interpelés par le cliquetis des mâts de 
bateaux, vous flânerez quelques instants 
dans le port. Ce village à la fois paisible 
et vivant vous invite à la détente dans son 
cadre de vie authentique et préservé.
Tél. Mairie : 05 58 09 75 03

sentier du résinier à sanguinet 
Envie d’en savoir plus sur le métier de 
résinier ? A proximité du lac, un sentier 
vous permettra de découvrir les différentes 
étapes du gemmage ainsi que l’évolution de 
ces méthodes durant le siècle dernier.
Infos +

Distance : 0,5 km
Accès libre. Visite accompagnée par un 
gemmeur une fois par semaine en juillet et 
en août pour faire revivre ces gestes oubliés.
Renseignements à l’Office de Tourisme.

sentier didactique 
de la Gourgue
à sanguinet
Rendez-vous juste après l’église, sur la 
droite, pour 1h30 de promenade dans un 
univers frais et agréable. Le sentier longe 
en partie la Gourgue, petit cours d’eau dont 
le lit sablonneux est rougi par un substrat 
ferrugineux. Ici, pas de forêt de pins mais 
des chênes pédonculés, des aulnes, des 
saules, des osmondes royales… Sans oublier 
la menthe et le piment royal qui embaument 
l’air en été. Des panneaux disposés le long 
du chemin vous donneront des explications 
sur la faune et la flore locale, comme la 
cistude d’Europe.
Infos +

Distance : 4,5 km 
Durée approximative : 1h30
Accès libre. Visite guidée les mardis et jeudis 
en juillet et en août. Inscription auprès de 
l’Office de Tourisme.

Gastes 

Rendez-vous !
Tous les deux ans, revivez la vie de 
Gastes d’antan en participant à la 
Batère organisée par l’association 
«A Noste».

 Port de Gastes 
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Mimizan

mimizan 
Station balnéaire à trois facettes, Mimizan 
se situe entre océan, forêt et lac. Elle abrite 
dans ses sous-bois une flore typique avec 
arbousiers, chênes lièges, genêts, bruyères, 
ajoncs… L’eau façonne ce territoire : 
l’espace dunaire est modelé par l’Océan 
Atlantique   ; le courant de Mimizan avec 
sa forêt hygrophile, marécageuse et ses 
zones où poussent graminées, roseaux 
et cotonniers, relie l’étang d’Aureilhan à 
la plage. Le cœur de ville offre un cadre 
vert et fleuri, propice à la promenade, 
comme le parc autour de l’église où se 
côtoient graminées et vivaces. Ailleurs, un 
fleurissement créatif vient accompagner les 
bâtiments et les aménagements routiers. La 
place du végétal prend une part de plus en 
plus importante pour donner à la cité une 
image de station balnéaire verte.

Les parcs du jardin public et celui du centre 
multimédia Athéna vous procureront un 
havre de fraîcheur.
Tél. Mairie : 05 58 09 44 44
www.mimizan.fr

Promenade fleurie
A Mimizan, les balades à vélo et les 
randonnées pédestres sont nombreuses. 
L’une d’entre elles vous mènera au bord 
du lac de Mimizan – Aureilhan, où vous 
pourrez découvrir un surprenant havre 
floral aménagé dans ce cadre idyllique. 
Pas moins de 300 espèces de végétaux 
composent celle que l’on surnomme “l’ile 
aux fleurs“, une promenade partagée 
en deux ambiances distinctes et 
complémentaires : une partie ensoleillée 
avec des plantes méditerranéennes, des 
vivaces, des graminées et une partie 
basse plus ombragée où se développe une 
végétation de milieu humide (fougères, 
hostas, plantes aquatiques…). Amoureux 
des plantes, préparez-vous à en prendre 
plein les yeux !
Infos +

Distance : 0,5 km 
Accès libre toute l’année.

sentier découverte des etangs 
de la mailloueyre 
Ce sentier traverse une réserve biologique 
et un site Natura 2000. Vous pourrez 
admirer les arbres tortueux de la forêt de 
protection, le majestueux cordon dunaire, 
et surtout les étangs de la Mailloueyre, 
vestiges de l’ancien lit du courant de 
Mimizan, qui accueillent l’avifaune en 
migration en automne et en hiver. 
Infos +

Départ de la maison forestière de Leslurgues, 
plage Sud de Mimizan.
Distance : 3,6 km 
Durée approximative : 2h

LA CÔTE 

LANDAISE

Courant de Mimizan 

A Savoir
Topoguide disponible à 
l’Office Intercommunal de 
Tourisme de Mimizan pour 
vous aider à comprendre 
le milieu littoral, ses zones 
humides et sa biodiversité. 

Sentier découverte des Etangs de la Mailloueyre 

Mimizan-Plage 

Renseignements :

Office Intercommunal 
de Tourisme de Mimizan
Tél. 05 58 09 11 20
www.mimizan-tourisme.com

Promenade fleurie 
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LA CÔTE 

LANDAISE

Renseignements :

Office Intercommunal 
de Tourisme de Mimizan
Tél. 05 58 09 11 20
www.mimizan-tourisme.com

Autour de 

Mimizan

saint-Paul-en-born 
Ce n’est pas par hasard que vous 
traverserez ce petit village typique situé 
sur la voie littorale de Saint-Jacques-de-
Compostelle. Attiré par son authenticité, 
vous emprunterez la piste cyclable et 
découvrirez le soin apporté au choix et 
à l’harmonie des végétaux qui mettent 
en valeur le patrimoine local. En son 
sein, l’église du XIVe siècle dans son écrin 
de verdure et, par derrière, le verger 
aux plantations respectueuses de la 
biodiversité. En allant plus loin, c’est le 
potager des enfants qui témoigne de la 
volonté de la commune de proposer un 
cadre de vie agréable, respectueux de 
l’environnement et des bonnes pratiques.
Tél. Mairie : 05 58 07 41 08
www.ville-saint-paul-en-born.fr

sentier de saint-Paul-en-born 
Pour découvrir le patrimoine naturel et 
historique de Saint-Paul-en-Born, vous 
pourrez emprunter un sentier pédestre 
jalonné de panneaux explicatifs. Ombragé 
sur la plupart de son tracé, il vous conduira 
d’une aulnaie marécageuse à « la maison 
de l’Hospital » en passant par le lac de 
Mimizan-Aureilhan, par l’emplacement de 
l’ancienne église et par la fontaine Saint-
Clair. 
Infos +

Départ du sentier près de la Gare de l’Art 
dans le bourg de Saint-Paul-en-Born.
Distance : 9,5 km 
Durée approximative : 2h30
Topoguide disponible à l’Office Intercommunal 
de Tourisme de Mimizan.

Jardin de michel 
et Jacqueline Kubiak 
à saint-Paul-en-born
Autre étape incontournable à Saint-Paul-
en-Born : le jardin de Michel et Jacqueline. 
Autour de leur maison, ces deux 
passionnés des plantes ont aménagé un 
écrin végétal où se mêlent subtilement de 
nombreuses variétés et espèces choisies. 
Des grimpantes aux couvre-sols, toutes 
les strates sont occupées généreusement 
et offrent une large palette de floraisons, 
de couleurs et de feuillages. Clématites et 
rosiers s’épanouissent en harmonie avec 
les vivaces et arbustes fleuris et habillent 
ainsi le jardin de multiples couleurs. Coup 
de cœur garanti !
Infos +

Visite sur rendez-vous toute l’année. 
Tél. 05 58 07 49 14
Visite guidée deux fois par mois de mai à 
septembre. Inscription auprès de l’Office 
Intercommunal de Tourisme de Mimizan.

Pontenx-les-ForGes
  
Ce petit village typique par le caractère 
authentique de son patrimoine architectural 
atteste de l’époque où les forges exploitaient 
la « garluche », un grès ferrugineux servant 
de matériau de construction. Ses quartiers 
disséminés donnent une dimension spatiale 
à la commune. Bouricos, le plus ancien 
avec son église du XIIe siècle, ou celui 
des Forges avec son étang témoignent de 
l’activité passée. Un cadre végétal choisi 
vient accentuer la mise en valeur du cœur 
du bourg.
Tél. Mairie : 05 58 07 40 10
www.ville-pontenx-les-forges.fr

sentier découverte du courant 
des Forges à Pontenx-les-Forges
Pour compléter votre visite de Pontenx-les-
Forges et en savoir plus sur son histoire, un 
sentier vous invite à découvrir les différents 
paysages des Landes ainsi que des vestiges 
de l’époque féodale. Un parcours botanique 
et des explications sur la sylviculture 
agrémentent la balade. 
Infos +

Distance : 6 km 
Durée approximative : 3h
Topoguide disponible à l’Office Intercommunal 
de Tourisme de Mimizan.

sentier découverte du bourg Vieux 
à bias
Ce sentier permet de comprendre 
l’évolution du paysage landais, les dunes, 
les étangs, la forêt et les différents travaux 
effectués pour entretenir et gérer ce massif. 
Vous découvrirez également la faune et la 
flore des étangs landais.
Infos +

Distance : 5 km 
Durée approximative : 2h30

Sentier de Saint-Paul-en-Born 

Pontenx-les-Forges 

Jardin de M. et Mme Kubiak 
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Autour de 

Messanges

messanGes 
Entre Océan Atlantique et forêt landaise, la 
commune de Messanges est nichée dans un 
océan de nature que les pistes cyclables et 
chemins de promenade vous incitent à aller 
découvrir. Le cadre végétal est préservé, la 
flore et la faune sont authentiques. C’est 
au cœur du village que vous trouverez un 
fleurissement harmonieux accompagnant 
judicieusement les bâtiments. Le patrimoine 
naturel très prégnant fait l’objet de toutes 
les attentions, renforcées par des actions 
pédagogiques vers les enfants pour que 
perdure ce respect de la nature.
Tél. Mairie : 05 58 48 91 44
www.messanges.fr

sentier de l’adour perdu 
à messanges 
Prolongez votre visite du village en 
empruntant ce sentier pédestre qui vous 
permettra de découvrir l’histoire de 
l’étang du Moïsan, liée à l’Adour, ainsi 
que l’écosystème qu’il abrite aujourd’hui. 
Le cheminement traverse la pinède puis 
longe le canal d’alimentation en eau de 
l’étang pour vous conduire au Moïsan où il 
serpente entre les berges, la roselière et la 
jeune pinède. 
Infos + 

Distance : 3,5 km
Durée approximative : 1h30

réserve naturelle du courant 
d’Huchet à léon 
Site emblématique des Landes, le courant 
d’Huchet est un véritable cordon ombilical 
entre l’étang de Léon et l’Océan Atlantique. 
Dotée de paysages exceptionnels, d’une 
faune et d’une flore remarquables, la 
réserve naturelle du courant d’Huchet 
constitue le dernier ensemble d’étang et 
de courant d’Aquitaine ayant préservé son 
caractère naturel. Différentes possibilités 
existent pour découvrir ce site d’une 
grande richesse : à pied, en empruntant les 
itinéraires de promenade ; en barque d’avril 
à octobre avec les bateliers ; accompagné 
d’un guide naturaliste lors d’une visite 
ou d’une sortie à thème organisée par la 
réserve naturelle.
Infos +

Maison de la Réserve, sur les berges du lac, 
ouverte toute l’année. Exposition permanente 
sur le patrimoine naturel de la réserve.
Chalet d’accueil de Pichelèbe, sur la D238 à 
Moliets, ouvert d’avril à septembre. Départ 
des balades pédestres libres ou guidées.
Tél. 05 58 48 73 91 
www.reservenaturelle-couranthuchet.org

tosse 
Le cœur de la commune est dominé par 
l’église Saint-Sever de style romano-
byzantin, ancrée dans un cadre de verdure 
appréciable. Côtoyant l’Etang Blanc et 
l’Etang Noir, la commune se doit de veiller 
à son environnement naturel. Ainsi le plan 
d’eau du centre-ville, la forêt communale et 
le patrimoine arboré de la cité sont gérés 
de manière à privilégier la mise en valeur 
des espèces autochtones comme le chêne 
liège dont l’exploitation fit la réputation de 
Tosse au XIXe siècle.
Tél. Mairie : 05 58 43 02 01
www.tosse.fr

réserve naturelle de l’etang noir 
à seignosse 
Le site, accessible par un sentier sur 
caillebotis, offre un paysage caractéristique 
des landes humides : un marécage dense 
et luxuriant, peuplé d’arbres aux branches 
entremêlées et parsemé de majestueuses 
fougères primitives, de touffes de carex, 
d’iris et d’osmondes royales. Au bout de la 
passerelle, une vue imprenable sur l’Etang 
Noir vous attend.
Infos +

Accès libre. En juillet et en août : visites 
guidées à 10h30 et 15h du mardi au vendredi. 
Visites spéciales familles tous les jeudis à 
15h. Inscription à l’Office de Tourisme.

LA CÔTE 

LANDAISE

Courant d’Huchet 

Renseignements :

Bureau d’information Touristique 
de Léon / Côte Landes Nature Tourisme
Tél. 05 58 48 76 03
www.cotelandesnaturetourisme.com
Office de Tourisme de Messanges
Tél. 05 58 48 93 10
www.ot-messanges.fr
Office de Tourisme de Seignosse
Tél. 05 58 43 32 15
www.tourisme-seignosse.com

 Messanges 

Réserve naturelle de l’Etang Noir 

Tosse 
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Hossegor

et Capbreton 

soorts-HosseGor 
Hossegor, c’est l’alliance d’une nature 
grandiose étonnamment variée et d’un 
cadre architectural unique et original 
qui donnent à la station un pouvoir de 
séduction indéniable. 
Ses plages réputées, son front de mer 
paysager, son cadre arboré préservé, son 
lac marin invitent à la promenade. Les 
villas de style basco-landais sont un de ses 
attraits. Le fleurissement qui accompagne 
les espaces verts ou le patrimoine bâti est à 
l’image de la commune, sobre et distingué. 
Tél. Mairie : 05 58 41 79 10
www.ville-soorts-hossegor.fr

Promenade du lac marin
Exclusivement réservée aux piétons, la 
promenade du tour du lac est l’occasion 
de découvrir la richesse architecturale de 
la station, les oiseaux et les poissons du 
lac, l’ostréiculture, la flore... grâce aux 
panneaux implantés le long du parcours. 
Infos + 

Distance 5,7 km

caPbreton 
Unique port de plaisance marin des Landes, 
Capbreton est une station balnéaire très 
appréciée et animée toute l’année. 
Au détour d’une promenade cyclable ou 
pédestre vous découvrirez divers lieux 
pleins de charme, ainsi la cale de Fany sur 
le Boudigau.  
Les espaces verts et massifs fleuris sont 
généreux et viennent renforcer le cadre 
naturel tout en respectant le caractère de 
la commune. 
Tél. Mairie : 05 58 72 10 09
www.capbreton.fr

Quelle histoire !
En plein cœur de Capbreton, découvrez 
la Maison de l’Oralité et du Patrimoine, 
nouvel espace de vie et d’animations 
culturelles autour de la transmission de 
l’histoire et des légendes de Capbreton. Le 
jardin héberge une scène où les conteurs 
se produisent tout au long de l’année et 
particulièrement pendant le festival du 
conte, en août. Entrée gratuite, visite libre.

LA CÔTE 

LANDAISE

Estacade de Capbreton 

Réserve naturelle de l’Etang Noir 

Insolite !
Des vignes à Capbreton ? 
Bien-sûr ! Le vignoble du domaine des 
dunes de La Pointe, implanté sur les dunes 
du front de mer, produit le 
renommé Vin de Sable dans le plus 
pur esprit de la tradition.

Renseignements :

Office de Tourisme d’Hossegor
Tél. 05 58 41 79 00
www.hossegor.fr

Office de Tourisme de Capbreton
Tél. 05 58 72 12 11
www.capbreton-tourisme.com

Maison de l’Oralité et du Patrimoine à Capbreton 

Capbreton 

Tosse 

Lac marin d’Hossegor 

Hossegor 
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Autour de 

Saint-Vincent-

de-Tyrosse 

saint-Vincent-
de-tyrosse 
Depuis ses origines, Saint-Vincent-de-
Tyrosse joue un rôle d’escale et de 
carrefour. C’est ainsi que se croisent de 
grandes traditions culturelles et sportives, 
bien intégrées et mises en musique par 
un fleurissement et un cadre végétal 
adaptés. Au croisement des chemins, c’est 
également avec humour que les jardiniers 
vous informent qu’ils œuvrent pour 
l’embellissement de leur ville. C’est aussi 
au cœur de cette cité que vous flânerez 
dans un parc verdoyant et frais, le bois de 
Fontaine, à condition de vous y arrêter !
Tél. Mairie : 05 58 77 00 21
www.tyrosseville.com

saint-Jean-
de-marsacq 
A Saint-Jean-de-Marsacq, aucun espace 
n’est laissé au hasard. Entre Dax et 
Bayonne, cette commune bénéficie d’un 
environnement paysager varié : des Barthes 
de l’Adour à la forêt de pins en passant 
par des collines et des plaines fertiles. Les 
jardiniers se chargent de vous montrer la 
diversité de leur territoire tout en préservant 
son authenticité et la biodiversité. L’église 
du XVIe siècle au cœur du village, classée 
Monument Historique, ainsi que le reste 
du patrimoine de la commune s’insèrent 
dans un écrin vert et fleuri généreux qui 
témoigne du dynamisme de cette commune.
Tél. Mairie : 05 58 77 70 54
www.saintjeandemarsacq.fr

Jardin du chat qui s’en va tout seul 
à saint-Jean-de-marsacq
Michèle Guingant s’est inspirée d’un conte 
de Rudyard Kipling pour concevoir ce jar-
din dans un esprit naturel et respectueux 
de la biodiversité. Grâce à un choix de 
plantes bien adaptées, un équilibre s’est 
progressivement créé entre les végétaux, 
qui ne nécessitent aujourd’hui aucun traite-
ment chimique. L’espace est partagé entre 
une partie ornementale enrichie régulière-
ment de nouvelles espèces rares de terre 
de bruyère, un petit bassin accueillant 
quelques plantes aquatiques et un jardin 
potager où sont cultivés une quarantaine de 
variétés de légumes. Le jardin est aussi un 
lieu privilégié de rencontres entre jardiniers 
passionnés lors des bourses d’échanges de 
plantes et de boutures organisées réguliè-
rement par l’association “Las Callunas“. 
Infos +

Visite sur rendez-vous l’après-midi.
Tél. 05 58 77 73 80

LA CÔTE 

LANDAISE

Saint-Vincent-de-Tyrosse 

Tradition !
Découvrez le quiller de trois devant la 
mairie, sous la tonnelle de platanes. 
Peut-être aurez-vous la chance de 
voir quelques passionnés s’adonner à 
ce jeu traditionnel gascon.

Saint-Jean-de-Marsacq 

Jardin du chat qui s’en va tout seul 

Saint-Vincent-de-Tyrosse 
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Renseignements :

Office de Tourisme du Pays Tyrossais
Tél. 05 58 77 12 00
www.tourisme-paystyrossais.fr



   

Autour de 

Saint-Martin-

de-Seignanx

saint-andré-
de-seiGnanx 
Le village situé au bord du Marais d’Orx 
préserve son environnement. 
La quiétude qui règne cache un tissu 
associatif actif et dynamique. Ainsi il fait 
bon vivre à Saint-André. Un cadre végétal 
et fleuri en harmonie avec le patrimoine 
typique de cette région proche du Pays 
Basque vous accompagne sur toute la 
traversée. Les enjeux d’un développement 
durable sont pris en compte dans le respect 
de l’authenticité locale. 
Tél. Mairie : 05 59 56 79 90
www.saintandredeseignanx.fr

les barthes 
de saint-martin-de-seignanx 
Zone inondable de l’Adour, les Barthes sont 
un milieu humide et marécageux formant 
un biotope exceptionnel. Au cours de vos 
promenades, vous pourrez en découvrir 
l’éventail floristique (joncs, nénuphars, 
tourbières, forêts de saules, d’aulnes...) et 
le patrimoine architectural préservé. Un 
mirador d’observation est ouvert au public 
à l’entrée de la réserve naturelle de Lesgau. 
Infos +  
Tél. 05 59 56 16 20
www.cpie-seignanx.com

Jardin des sens 
à saint-martin-de-seignanx 
Sur le site d’Arremont, découvrez le Jardin 
des Sens aménagé et animé par le Centre 
Permanent d’Initiative pour l’Environnement 
Seignanx et Adour : un véritable éveil à la 
nature par les sens au travers d’un parcours 
dévoilant plusieurs massifs de plantes aux 
couleurs, aux formes, aux textures et aux 
senteurs variées. 
Infos +

Jardin ouvert de mi-juillet à mi-septembre.
Visite libre du mercredi au vendredi l’après-
midi. Visite guidée par un animateur-
jardinier les mercredis et vendredis à 15h. 
Conférences, animations et sorties nature 
organisées tout au long de l’année par le 
CPIE. Tél. 05 59 56 16 20
www.cpie-seignanx.com

tarnos 
La situation géographique privilégiée de 
cette ville dans un contexte où l’activité 
économique est importante, a amené la 
municipalité à envisager un développement 
durable de la cité. Aussi les zones humides 
sont protégées ainsi que tous les espaces 
naturels sensibles : dunes littorales, Barthes 
de l’Adour, Parc de Castillon…Tout est fait 
pour privilégier les circulations douces dans 
les nouvelles réalisations et pour préserver 
le cadre de vie dans son authenticité. Des 
écrins végétaux et fleuris accompagnent les 
différents lieux de la commune.
Tél. Mairie : 05 59 64 00 40
www.ville-tarnos.fr

Parc de castillon à tarnos 
Lors de votre visite de Tarnos, faites un 
tour du côté du Parc de Castillon, un lieu 
de découverte et de loisirs propice à la 
promenade. Le domaine de 22 hectares 
est composé d’un château de la fin du XIXe 
siècle, d’un parc boisé et d’un étang de 
pêche. Le parc présente des arbres d’une 
grande richesse, notamment un cèdre du 
Liban, un chêne centenaire, une hêtraie, 
des séquoias…

sentier botanique du massif 
des Forges à tarnos
A travers ce circuit de 2 km, découvrez 
de manière ludique et pédagogique les 
spécificités de la dune et de la forêt 
(formation de la dune, adaptation de la 
flore à cet environnement, habitudes de la 
faune…). 

Barthes de Saint-Martin-de-Seignanx 

A dècouvrir !
Lors de votre visite à 
Saint-André-de-Seignanx, 
empruntez le sentier de 
promenade qui traverse 
l’arboretum implanté il y a 
quelques années dans le cadre de 
l’opération « Un enfant, un arbre ». 
Vous y découvrirez une grande 
diversité d’arbres provenant 
de différents pays.

LA CÔTE 

LANDAISE

Jardin des Sens 

Renseignements :

Office de Tourisme du Seignanx
Tél. 05 59 45 19 19
www.seignanx-tourisme.com

Original !
Promenez-vous sur la 
médiathèque de Tarnos, 
construite en face de 
l’Hôtel de Ville. La toiture 
végétalisée de cet édifice 
moderne constitue un jardin 
public ouvert à tous et pour 
le moins original.

Tarnos 

Saint-André-de-Seignanx  
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Dax

dax 
Ville située aux portes de la Chalosse, Dax 
allie richesses naturelles, patrimoniales, 
architecturales et culturelles, et c’est tout 
au long de l’année que le service espaces 
verts s’emploie à les mettre en valeur. Ainsi 
vous découvrirez des jardins mis en scène 
pour le plus grand plaisir des curistes 
nombreux dans cette cité thermale. Les 
zones naturelles et le fleuve Adour rythment 
la vie de la ville. Pour mieux vous les faire 
découvrir, plusieurs sentiers de découverte 
autour de la nouvelle Maison de la Barthe 
ont été créés au sein du Bois de Boulogne. 
Flânez à Dax, cette cité vous surprendra.
Tél. Mairie : 05 58 56 80 00
www.dax.fr

Parc du sarrat à dax
Dans ce conservatoire naturel de 
3 hectares, 800 arbres de 27 familles 
différentes sont dénombrés, pour la plupart 
locales. Une allée de Magnolia grandiflora 
borde le plan d’eau. On y trouve aussi 
l’érable de Cappadoce, le noisetier de 
Byzance, le Pterocaryer du Caucase ou le 
Loropetale de Chine. Le parc, compromis 
entre le style classique et le style paysager, 
est labellisé Jardin Remarquable et 
inscrit à l’inventaire supplémentaire des 
Monuments Historiques. Ce parc est classé 
conservatoire naturel d’une espèce rare 
de fougère : “l’Ophioglosse des Açores“, 
protégée au niveau national.
Lieu d’animations pédagogiques sur la 
nature et le jardinage, le potager biologique 
présente la diversité des légumes et les 
techniques bio pour produire sainement.
Infos +

Visites uniquement guidées le mardi, le jeudi 
et le samedi à 15h30. Fermé de décembre 
à février. Ouvert lors des Rendez-Vous aux 
Jardins (juin) et des Journées du Patrimoine 
(septembre). Expositions à thème organisées 
chaque année.

barthes de l’adour 
A deux pas du cœur de ville, empruntez 
les itinéraires de promenade récemment 
aménagés dans le périmètre des Barthes 
de l’Adour et découvrez ainsi la richesse 
de ce milieu naturel particulier que sont 
les prairies humides. Porte d’entrée de 
ce site exceptionnel classé Natura 2000, 
la Maison de la Barthe, ancienne ferme 
restaurée, vous accueille et vous propose 
une exposition permanente sur la nature et 
les usages de la Barthe.
Infos +

4 parcours différents, de 1,6 km à 6 km.
Départ des sentiers de la Maison de la Barthe, 
ouverte du mardi au dimanche de 9h à 17h.
De mi-mars à fin novembre : visite guidée de 
la Barthe, sans réservation, le mercredi et le 
vendredi à 15h. 
Tél. 05 58 56 80 16

AuTOuR 

DE DAx

Renseignements :

Office de Tourisme et du Thermalisme 
de Dax
Tél. 05 58 56 86 86
www.dax-tourisme.com

Parc des Baignots 

Insolite !
Preuve de l’imagination des jardiniers et du 
ferronnier d’art de la ville, des sculptures 
en fer forgé trônent ici et là au cœur des 
massifs. Retrouvez l’escargot ou le mille-
pattes géants dans le parc des Baignots, 
le jardinier en plein travail au pied de 
la cathédrale ou encore les toréadors à 
l’entrée du parc des arènes…

Parc du Sarrat 

Maison de la Barthe 

Square de la Mairie 

Rendez-vous ! 
Profitez des visites guidées organisées 
régulièrement par l’Office de Tourisme 
pour découvrir les parcs et les jardins 
à thème de la ville en compagnie des 
jardiniers.

• 
Le

s 
La

nd
es

 fl
eu

ri
es

10



Saint-Paul-lès-

Dax et Saint-

Vincent-de-Paul

saint-Paul-lès-dax 

Cette station thermale séduit par son 
dynamisme et sa qualité de vie. Vous 
apprécierez la quiétude du lac de Christus 
où les aménagements paysagers viennent 
ponctuer une nature riche et variée mise 
en lumière pour les promeneurs nocturnes. 
En allant vers le parc de la mairie, vous 
découvrirez un fleurissement soigné 
et harmonieux. Son église du XIe siècle 
surplombe la vallée de l’Adour, dans un 
écrin vert ou règnent les plantations de 
vivaces. Saint-Paul-lès-Dax est décidément 
tournée vers le développement durable. 
Ainsi, tout est mis en œuvre pour protéger 
l’environnement et pour le faire savoir au 
travers de diverses actions pédagogiques 
et de communication au public.
Tél. Mairie : 05 58 91 20 20
www.st-paul-les-dax.fr

Planète Pelargonium
à saint-Vincent-de-Paul
Depuis 1985, Yannick Fournet se passionne 
pour les pélargoniums du monde entier. Il a 
rassemblé au fil des ans, de ses créations et 
de ses voyages, une collection aujourd’hui 
unique en Europe, composée de 1 200 
variétés et espèces, et reconnue d’intérêt 
national par le Conservatoire français des 
collections végétales spécialisées. Dans 
son jardin botanique géré sans traitement 
chimique, il présente au public plus de 600 
espèces mises en scène aux côtés d’autres 
plantes. Une profusion de couleurs, de 
formes, de matières et d’odeurs pour 
voyager dans l’univers étonnant du 
pélargonium.
Infos +

Ouvert de juin à octobre, du mercredi au 
samedi. Tél. 05 58 89 91 09
www.planet-pelargonium.fr

AuTOuR 

DE DAx

Renseignements :

Office de Tourisme 
de Saint-Paul-Lès-Dax
Tél. 05 58 91 60 01
www.stpaullesdaxtourisme.fr

Parc de la Mairie de Saint-Paul-lès-Dax 

Planète Pelargonium 

Lac de Christus à Saint-Paul-lès-Dax

En forme !
Au Lac de Christus, 
les équipements et 
aménagements de loisirs 
ne manquent pas : parcours de 
santé, aire de fitness, aire de jeux 
pour les enfants… ont de quoi satisfaire 
pleinement les nombreux promeneurs qui 
fréquentent cet espace naturel.

Les reines du Lac
Pendant que certains se prélassent au 
bord du Lac de Christus, 
d’autres travaillent sans relâche 
7 jours /7 ! Et oui, les abeilles 
s’activent quotidiennement autour 
des ruchers installés à proximité du 
lac. Preuve que le site est un véritable 
paradis pour la biodiversité…

Centre ville de Saint-Paul-lès-Dax 
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Des portes de 

Dax au Pays 

d’Orthe

bénesse-lès-dax 
Au sud de Dax, ce petit village situé sur les 
prémices des coteaux de Chalosse vous 
étonnera par son fleurissement champêtre 
et coloré qui accompagne la traversée 
du bourg. C’est une route fleurie qui vous 
amène de la mairie à l’église en faisant une 
halte à la salle des fêtes. En empruntant 
les chemins de randonnée, vous pourrez 
profiter d’un environnement agréable et 
découvrir un patrimoine local bien conservé 
(vestiges de moulin, fontaine salée…).
Tél. Mairie : 05 58 98 74 38

Gaas 
A Gaas, on aime fleurir et embellir 
sa commune. Tout est fait pour que 
le visiteur se sente accompagné par un 
fleurissement généreux et accueillant. Le 
patrimoine bâti de la commune réhabilité 
par les employés communaux s’insère bien 
dans cet écrin vert et fleuri.
Tél. Mairie : 05 58 98 30 51

Pouillon 
Au sud du département, Pouillon vous 
surprendra par la générosité de ses 
compositions florales. Ici, fleurir est une 
tradition qui s’accorde bien avec la volonté 
d’accueillir des touristes dans cette Station 
Verte de Vacances. Ainsi gîtes ruraux, mini 
golf et autres jeux viennent agrémenter 
les abords du lac de Luc pour une détente 
assurée dans un cadre arboré où arbustes, 
plantations annuelles et vivaces viennent 
apporter leur gaité.
Tél. Mairie : 05 58 98 21 62
www.pouillon40.fr

ortHeVielle 
Le patrimoine typique de ce village, de 
type basco-landais, est mis en valeur dans 
un décor vert et fleuri soigné, adapté aux 
différents lieux de la commune : subtil 
et discret ou plus coloré et abondant. 
De la mairie au lavoir en passant par le 
promontoire de l’église et la fontaine de 
Pampara, vous serez accompagné par un 
décor végétal où arbustes et fleurissement 
champêtre se côtoient avec bonheur.
Tél. Mairie : 05 58 73 05 90
www.orthevielle.fr

misson 
Lors de votre visite de Misson, vous pourrez 
faire une halte dans le parc à côté de la 
mairie, à l’ombre d’arbres majestueux. Tout 
est tradition dans ce village authentique où 
les compositions harmonieuses s’insèrent 
avec succès dans le cadre végétal 
environnant.
Tél. Mairie : 05 58 98 21 44

AuTOuR 

DE DAx

Renseignements :

Office de Tourisme du Pays d’Orthe
Tél. 05 58 73 00 52
www.tourisme-paysdorthe.fr

Orthevielle 

Rendez-vous à Misson !
Chaque année, en juillet, Misson fait revivre 
une tradition locale, la batère, lors d’une 
grande fête des moissons qui a lieu sous 
les chênes du magnifique parc situé dans 
le bourg.

Misson 

Gaas 

Rendez-vous 
à Gaas !
Chaque premier dimanche 
de mai, la place de l’église se 
transforme en jardin fleuri à 
l’occasion du marché floral 
organisé par une association 
locale. Avis aux amoureux des 
plantes… 

Pouillon 

Bénesse-lès-Dax 
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Castets 

et Herm

Herm 
Au cœur de la forêt landaise, ce village 
typique vous surprendra par la sérénité 
qu’inspire son bourg. Le cadre verdoyant 
est agrémenté judicieusement par un 
fleurissement adapté en fonction du lieu. Le 
parc de la mairie est propice à la flânerie. 
De son église majestueuse au cœur du 
bourg rayonnent plusieurs routes bien 
mises en valeur pour satisfaire le vacancier 
venu se ressourcer dans cette Station Verte 
de Vacances.
Tél. Mairie : 05 58 91 52 20 castets 

Située sur la nationale 10 et au bord de 
l’A63, cette commune a depuis longtemps 
une vocation de ville étape. Station Verte 
de Vacances, elle a su préserver son 
authenticité et aller de l’avant, alliant 
dynamisme et préservation du cadre de 
vie et du paysage. Ainsi le fleurissement 
est plus généreux et coloré dans le cœur 
du bourg pour devenir plus discret et subtil 
vers les extérieurs où vivaces et graminées 
mettent bien en valeur les nouveaux 
aménagements. Un éco-quartier a vu le 
jour récemment, renforçant une dynamique 
environnementale durable sur la commune.
Les circulations douces sont importantes à 
Castets et une voie verte a été ouverte pour 
aller à la plage.
Tél. Mairie : 05 58 89 40 09
www.mairie-castets.fr

AuTOuR 

DE DAx

Renseignements :

Bureau d’information Touristique 
de Castets/ Côte Landes Nature 
Tourisme
Tél. 05 58 89 44 79
www.cotelandesnaturetourisme.com

Castets  

Tout savoir sur 
le patrimoine !
Découvrez les secrets de Castets 
en demandant le guide du circuit du 
patrimoine au Bureau d’Information 
Touristique.

Herm 

Herm 

Unique à Castets ! 
Planté vers 1870, un séquoia gigantesque, 
de près de 40 mètres de haut, règne en 
maître sur la place Jean d’Anse. Pas 
étonnant qu’il fasse partie des séquoias 
les plus anciens de France et soit classé 
« Arbre remarquable » !

Castets  
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Autour 

de Tartas 

tartas 
A mi chemin entre Dax et Mont-de-Marsan, 
Tartas est une cité pleine de charme avec 
une ville haute et une ville basse où coule la 
Midouze. L’église Saint-Jacques qui domine 
est classée Monument Historique. Ses 
abords réaménagés sobrement respectent 
l’ambiance de ce lieu. La municipalité met un 
point d’honneur à respecter l’authenticité 
du cadre de vie et à sauvegarder les 
espaces naturels. Vous pourrez ainsi goûter 
pleinement aux charmes des berges de 
la Midouze et flâner librement sur le site 
d’Ous Pins, avec son plan d’eau propice à 
la détente.
Tél. Mairie : 05 58 73 41 06
www.tartas.fr

béGaar 
A Bégaar, vous serez attirés par son église 
romane fortifiée, seul vestige de l’hostellerie 
des templiers, et par l’ensemble qu’elle 
forme avec le presbytère, dominant ainsi 
les alentours. Le fleurissement vient 
s’adosser harmonieusement aux bâtiments 
communaux pour renforcer l’image 
accueillante du cœur du bourg. Ce village 
se veut authentique et c’est naturellement 
que sont aménagés talus et abords des 
lavoirs. La maison des associations s’est vue 
parée d’une toiture végétalisée. 
Au confluent de la Midouze et de l’Adour, 
vous êtes ici au point de départ des Barthes 
au biotope exceptionnel. 
Tél. Mairie : 05 58 73 42 35
www.begaar.fr

barthes 
à Pontonx-sur-l’adour 
Les prairies au bord de l’Adour vous 
offriront un moment de pure détente et de 
découverte. Dans cet espace aménagé de 93 
hectares, la nature se fait à la fois sauvage 
avec l’observation des aigrettes et poules 
d’eau et complice avec vos enfants pour un 
après-midi ludique. L’animateur nature du 
site vous confie ses lunettes d’observation 
et partage avec vous son savoir pour que 
vous soyez d’ardents défenseurs de la 
nature... Lacez vos chaussures pour une 
balade en toute quiétude... 
Infos +

Observatoire ouvert en permanence.
Visites guidées sur rendez-vous en 
compagnie de l’animateur nature du site. 
Tél. 06 07 98 66 01 
www.pontonx.fr

CHALOSSE 

TuRSAN

Renseignements :

Office de Tourisme du Pays Tarusate
Tél. 05 58 73 39 98
www.lecoeurdeslandes.com

Barthes de Pontonx-sur-l’Adour  

Tartas  

Bégaar  

Gardes-nature dans les Barthes 

de Pontonx-sur-l’Adour 
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Autour de 

Montfort-en-

Chalosse

montFort-en-cHalosse 

Au cœur de la Chalosse, que vous soyez 
amateur de culture, d’architecture ou 
de patrimoine, fin gastronome ou à la 
recherche de verdure, Montfort saura vous 
séduire. Cette Station Verte de Vacances 
vous surprendra par son fleurissement 
créatif et savamment mis en scène. Tout 
au long de votre visite, vous voyagerez à 
travers le jardin de Payot et sa métayère 
Jeanne, la roseraie tout en poésie, le 
belvédère sur les coteaux de Chalosse et 
les différentes promenades qui vous feront 
découvrir l’authenticité de cette cité.
Tél. Mairie : 05 58 98 60 12
www.montfort-en-chalosse.com

Jardin de Payot
A proximité du belvédère sur les coteaux 
verdoyants, poussez la grille et entrez dans 
ce jardin de métayer, avec ses carreaux 
entourés de ceps de vigne où poussent 
légumes et arbres traditionnels des jardins 
chalossais. C’est également un jardin de 
simples inspiré du Moyen Age avec ses 
plantes médicinales, et aussi un jardin 
urbain avec fleurs et légumes d’aujourd’hui. 
Jeanne, la métayère, tout à l’épluchage de 
ses haricots, vous y attend. 
Infos +

Visite libre toute l’année.

Goos 
C’est un fleurissement naturel qui vous 
est proposé à Goos. Ce petit village rural 
tient à garder son authenticité avec un 
fleurissement basé sur la plantation de 
vivaces. Ainsi la traversée du bourg est 
rythmée par des gauras et des pérovskias 
et les entrées de commune égayées par des 
prairies fleuries bien adaptées. Empruntez 
son sentier de randonnée, il vous conduira 
au cœur de ce fleurissement champêtre.
Tél. Mairie : 05 58 98 64 89

Se rafraîchir !
La fontaine aux cent marches vous 
fera voyager au cœur d’une forêt de 
bambous procurant une fraîcheur 
appréciable l’été.

CHALOSSE 

TuRSAN

Renseignements :

Office de Tourisme du Pays 
de Montfort-en-Chalosse
Tél. 05 58 98 58 50
www.tourisme-montfortenchalosse.fr

À visiter !
Profitez de votre passage à Montfort 
pour visiter le Musée de la Chalosse. 
Vous plongerez au cœur de la vie 
quotidienne d’un domaine agricole et 
viticole du XIXe siècle et découvrirez 
le conservatoire de vigne de Chalosse 
ainsi que le jardin du métayer, avec ses 
carreaux méticuleusement cultivés.

Montfort-en-Chalosse 

Jardin de Payot à Montfort-en-Chalosse 

Montfort-en-Chalosse 

Goos 
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Autour 

de Mugron 

muGron 
Surnommé le belvédère de la Chalosse, 
Mugron offre un point de vue incomparable 
sur la vallée de l’Adour. De ce promontoire, 
vous pourrez apercevoir la base de loisirs 
de cette Station Verte de Vacances. La visite 
de la ville vous permettra de découvrir 
son patrimoine typique avec notamment 
les arènes de Condrette. Un cadre 
végétal vient agrémenter les principaux 
bâtiments communaux. Les divers sentiers 
de promenades dans la campagne 
environnante renforcent cette image : 
Mugron est au cœur de la nature !
Tél. Mairie : 05 58 97 71 26

montaut 
Ici, l’authenticité n’est pas un vain mot : 
Montaut a su réhabiliter son patrimoine 
bâti de qualité dans le respect de son 
histoire et préserver son patrimoine naturel 
reflétant la ruralité de la commune. Ainsi 
vous découvrirez le bourg de Montaut 
et le hameau de Brocas, avec chacun son 
église typique. Celle de Brocas est classée 
Monument Historique. Le fleurissement, 
subtil et choisi avec finesse, vient ponctuer 
le bâti de caractère de cette commune. Les 
perspectives vers les paysages environnants 
sont préservées : au nord vers la plaine 
des Landes et au sud vers les coteaux de 
Chalosse. Cette situation privilégiée et le 
soin apporté à sa mise en valeur font de 
cette commune un lieu de promenade qui 
vous surprendra.
Tél. Mairie : 05 58 76 05 13
www.montaut.org

saint-aubin 
Village au cœur de la Chalosse, Saint-
Aubin est dominé par son église classée du 
XIIe siècle. Le fleurissement qui l’entoure est 
généreux et participe à la constitution d’un 
écrin vert et fleuri dans le bourg. 

Tél. Mairie : 05 58 97 72 16

larbey 
Ce petit village cultive son authenticité. 
C’est un couloir vert formé de nombreux 
talus de cotonéasters taillés avec minutie 
qui vous amènera au cœur du bourg. Les 
compositions florales sont implantées 
avec justesse pour égayer les bâtiments 
communaux. Le bois, premier matériau 
employé par la municipalité, vient renforcer 
la chaleur du fleurissement, comme les 
arènes en pin des Landes construites par 
les habitants du village.
Tél. Mairie : 05 58 97 77 26

CHALOSSE 

TuRSAN

Renseignements :

Office de Tourisme du Pays de Mugron
Tél. 05 58 97 99 40
www.tourisme.paysdemugron.fr
Office de Tourisme Saint-Sever Cap de 
Gascogne
Tél. 05 58 76 34 64
www.saintsever-capdegascogne-tourisme.com

Arènes de Mugron 

Parfumè !
Sur la place de la Mairie de Saint-
Aubin, vous serez sans doute attirés 
par le parfum délicat qui émane de la 
façade de la médiathèque. Le jasmin 
étoilé planté au pied du bâtiment forme 
aujourd’hui un beau mur végétal, 
odorant et pour le moins original !

Montaut 

Tradition !
Chaque année, une journée est consacrée 
à la fête des moissons dans le respect 
de la tradition : dépicage de blé avec des 
machines à vapeur, attelage de vaches avec 
« bros » et bouvier, repas « coum dos cops ». 
Tout un programme !

Insolite !
Du blé autour du Monument aux Morts et de 
la vigne au pied des platanes devant l’église ! 
C’est sûr, le village est fier de son identité ! 
Et ici, le raisin est 100 % bio…

Saint-Aubin 

Larbey 

Larbey 
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Autour 

d’Amou

amou 
Blottie au bord du Luy de Béarn, cette 
Station Verte de Vacances offre un cadre 
reposant et authentique. Il vous incitera 
à la balade pour découvrir des ruelles 
pittoresques et un patrimoine riche 
témoignant d’un passé médiéval. L’église 
du XIIe siècle trône à côté de la mairie, le 
château du XVIIe siècle est situé dans un 
magnifique parc préservé. Le fleurissement 
peut être discret ou plus volubile selon les 
lieux. Il est renforcé par la participation 
des habitants donnant ainsi tout le charme 
aux petites rues. Vous ne manquerez pas 
de vous arrêter sur la place en bordure du 
Luy, pour profiter de l’ombre des platanes 
majestueux qui font la richesse de ce lieu.
Tél. Mairie : 05 58 89 00 22
www.amou.fr

Jardins de nigelle à tilh
(Re)découvrir les plaisirs simples de 
la nature et apprendre à reconnaître les 
plantes comestibles et médicinales pour 
ensuite les utiliser en cuisine, c’est ce que 
propose Bernadette Campagne dans son 
Jardin de Nigelle, véritable havre de paix 
situé aux confins de la Chalosse. Ravie de 
faire partager sa passion du monde végétal, 
elle fait découvrir son jardin où la nature 
s’intègre aux espaces cultivés avec une 
grande diversité de plantes et d’arbres. 
L’aménagement du jardin est respectueux 
de l’environnement et de ses écosystèmes. 
On y trouve toutes sortes de plantes aux 
vertus les plus diverses : l’aubépine aux 
propriétés sédatives, la pimprenelle dont 
les feuilles sont exquises en salade, la 
tanaisie pour repousser les insectes, le 
plantin aux pouvoirs cicatrisants… Un 
paradis pour la biodiversité mais aussi pour 
les visiteurs !
Infos +

Visite sur rendez-vous de Pâques à la 
Toussaint.
Visites thématiques lors du Printemps des 
Landes, des Rendez-Vous aux Jardins ou au 
cours de l’été : ateliers cuisine aux fleurs, 
balades botaniques et repas aux plantes 
sauvages, ateliers confitures insolites, 
découverte des cycles de l’eau, de l’azote et 
du carbone, visites pédagogiques pour les 
scolaires… 
Tél. 05 58 89 37 49 
http://lesjardinsdenigelle.over-blog.com

bonneGarde 
C’est grâce à la motivation et à 
l’investissement d’une équipe de bénévoles 
que la traversée de ce village est agrémentée 
de nombreux points fleuris avec soin. Le 
patrimoine bâti communal est intégré dans 
le cadre végétal avec des espèces choisies 
et rustiques, correspondant à l’identité de 
la commune.
Tél. Mairie : 05 58 89 24 29

nassiet 
Depuis de longues années, les bénévoles du 
village mettent un point d’honneur à rendre 
leur village accueillant. C’est ainsi que tout 
au long de la traversée de la commune, les 
talus sont tapissés de plantes rampantes, 
les bas-côtés ponctués par un fleurissement 
adapté que vient renforcer le fleurissement 
des lagerstroémias en été.
Tél. Mairie : 05 58 89 01 97

Un jardin 
de senteurs !
L’ancienne gare d’Amou a laissé 
place à un jardin très agréable qui 
invite à la détente. Asseyez-vous 
quelques instants et laissez-vous 
enivrer par les parfums qu’exhale ce 
jardin de senteurs.

CHALOSSE 

TuRSAN

Cueillette aux Jardins de Nigelle 

Amou 

Cuisine aux plantes aux Jardins de Nigelle 

Renseignements :

Office de Tourisme des Luys
Tél. 05 58 89 02 25
www.amoutourisme.com

Bonnegarde 

Nassiet 
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Autour 

d’Amou 

Plantarium® de Gaujacq
Sur les terres vallonnées de la Chalosse, 
le Plantarium® de Gaujacq, créé par le 
pépiniériste Jean Thoby, abrite plus de 
3 000 espèces et variétés différentes dont 
des collections nationales de glycines, 
hortensias, hostas, camélias... Elles sont 
habilement mises en scène, créant des 
chambres de verdure aux ambiances et 
aux couleurs différentes avec la volonté 
de sauvegarder le maximum d’espèces 
végétales pour les transmettre aux 
générations futures, tout en respectant 
la nature. Aucun produit chimique n’est 
utilisé, grâce à une bonne association 
des végétaux entre eux et au respect de 
l’évolution des plantes.
Infos +

Ouvert toute l’année l’après-midi. Fermé le 
mercredi (sauf en juillet et en août).
Le Plantarium® accueille deux fois par an, 
en mai et en octobre, le Rassemblement 
National des Pépiniéristes Collectionneurs, 
une expo-vente qui rassemble plus de 10 000 
variétés de plantes.
Tél. 05 58 89 24 22
www.thoby.com

cazalis 
Il y a plus de cinquante ans que 
Cazalis participe au concours des 
villes et villages fleuris. On y sent bien 
la passion des bénévoles qui s’exprime 
au travers d’un fleurissement généreux et 
chaleureux, en parfait accord avec le cadre 
bâti typique de ce village.
Tél. Mairie : 05 58 79 37 31

Jardin de Patrick 
et marie-christine Poisson 
à doazit
Ce jardin privé intimiste et harmonieux, est 
riche en fleurs peu communes, où couleurs 
et formes s’équilibrent et se répondent. 
C’est un jardin des quatre saisons où, 
même en hiver, des arbres dévoilent leurs 
écorces colorées, des arbustes comme le 
daphné se décorent de fleurs au parfum 
puissant, accueillant à leur pied des touffes 
d’hellébores. Au printemps, les érables 
du Japon et les cornus règnent en maître, 
relayés tout l’été par les hydrangéas. 
Leurs fleurs variées sont ponctuées par les 
grandes feuilles des colocasias.
Infos +

Visite sur rendez-vous.
Tél. 05 58 79 48 65

CHALOSSE 

TuRSAN

Renseignements :

Office de Tourisme des Luys
Tél. 05 58 89 02 25
www.amoutourisme.com

Office de Tourisme du canton d’Hagetmau
Tél. 05 58 79 38 26
www.tourisme-hagetmau.com

Plantarium® de Gaujacq 

Plantarium® de Gaujacq 

Le jardin de Patrick et Marie-Christine Poisson 

Cazalis 
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Autour 

d’Hagetmau

HaGetmau 
Traditionnellement dénommée la « perle 
de la Chalosse », Hagetmau met un point 
d’honneur à préserver son environnement. 
Ainsi, au centre ville, vous découvrirez des 
bâtiments publics généreusement fleuris 
(église, mairie, salle de la rotonde, Office 
de Tourisme…) et des jardins soignés. En 
s’éloignant, les espaces sont mis en valeur 
de manière différente, avec des arbustes, 
des plantes vivaces et des graminées, 
plus en accord avec le cadre naturel 
environnant. A Hagetmau, vous profiterez 
pleinement des installations sportives, des 
parcours santé et de promenade qui vous 
mèneront au lac d’Agès et au lac d’Halco 
pour de bons moments de détente.
Tél. Mairie : 05 58 05 77 77
www.hagetmau.fr

Jardin d’eden à Poudenx
Dans ce jardin botanique privé de 6 500 m2², 
entièrement naturel, s’épanouissent de 
nombreuses espèces végétales originaires 
de tous les continents. Au Jardin d’Eden, 
tout a été pensé pour que la nature 
s’exprime : les couleurs en fonction des 
saisons, les odeurs et les senteurs, les 
bruits des animaux, un véritable paradis 
pour les sens. Laissez-vous guider par 
Josette Jeannotin, la propriétaire des lieux, 
qui saura vous transmettre sa passion.
Infos +

Visite sur rendez-vous d’avril à octobre.
Tél. 05 58 79 04 48

castelner 
C’est sur son promontoire que niche 
Castelner, avec une vue panoramique 
vers les Pyrénées d’un côté et sur les 
collines chalossaises de l’autre. L’équipe 
de bénévoles s’emploie à embellir ce petit 
bourg avec justesse. Votre cheminement 
sera ponctué de compositions harmonieuses 
et généreuses, faisant la part belle aux 
vivaces colorées.
Tél. Mairie : 05 58 79 04 45

Jardin de monsieur 
et madame symmons à beyries 
Au cœur de la campagne chalossaise, un 
champ de maïs d’un hectare a laissé place à 
plusieurs jardins à thèmes, dont les variétés 
s’adaptent parfaitement aux conditions 
locales : le jardin de thé et ses plantes 
aromatiques, le jardin des cinq sens, le jardin 
piscine, les jardins terrasses à la végétation 
méditerranéenne… L’ensemble de ces 
collections respecte bien l’architecture de 
la maison et offre de jolies perspectives sur 
le paysage environnant. Un jeune jardin 
plein d’avenir qui donnera sans doute des 
idées aux jardiniers amateurs…
Infos +

Visite sur rendez-vous.
Tél. 05 58 79 05 49

CHALOSSE 

TuRSAN

Jardin public d’Hagetmau 

Renseignements :

Office de Tourisme du canton d’Hagetmau
Tél. 05 58 79 38 26
www.tourisme-hagetmau.com

Square des Cagots 

Castelner 

Jardin d’eden à Poudenx 

Jardin Symmons à Beyries 
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Autour 

de Saint-Sever 

aurice 
Vous serez séduit par l’ambiance qui se 
dégage de ce village. Tout est fait à Aurice 
pour vous montrer que le cadre de vie est 
important. Les entrées de la commune 
sont agrémentées par des arbustes et des 
vivaces biens choisis pour un fleurissement 
varié et échelonné dans le temps. Cet écrin 
vert et fleuri vous amène au cœur du village 
où un fleurissement plus marqué et coloré 
mais tout aussi soigné vient souligner les 
bâtiments publics.
Tél. Mairie : 05 58 76 06 50

Jardin de marie à saint-sever
Créé en 2005 sur 4 000 m2, le jardin de 
Marie laisse la part belle au potager 
où légumes et fleurs se côtoient et se 
protègent. Il évolue au fil des saisons grâce 
à la composition des massifs : arbustes 
persistants et feuillus, vivaces avec les 
bulbes, iris, pivoines, rosiers, dahlias, asters 
et graminées, complétés d’annuelles pour 
un décor changeant. Les variétés choisies, 
faciles à vivre, permettent un apprentissage 
aisé des enfants et jardiniers débutants. Les 
méthodes de culture au naturel font de ce 
jardin un espace en liberté surveillée.
Infos +

Visite sur rendez-vous d’avril à octobre.
Tél. 05 58 76 37 78

montsoué 
L’embellissement du bourg de cette jeune 
commune témoigne de son dynamisme. 
Ainsi la traversée se caractérise par un 
couloir vert et fleuri. Arbustes et plantes 
vivaces viennent agrémenter les différents 
lieux permettant à Montsoué de garder 
son caractère rural authentique. C’est avec 
justesse que les végétaux sont choisis, 
comme par exemple une belle collection 
d’hydrangéas le long de la salle polyvalente 
ou des plate-bandes de vivaces colorées 
qui témoignent de la chaleur de l’accueil 
dans ce village.
Tél. Mairie : 05 58 03 57 43
www.commune-montsoue.org

CHALOSSE 

TuRSAN

Aurice 

Jardin de Marie à Saint-Sever 

Montsoué 

Renseignements :

Office de Tourisme Saint-Sever 
Cap de Gascogne
Tél. 05 58 76 34 64
www.saintsever-capdegascogne-tourisme.com

Ex-voto à Notre-Dame des Pins à Aurice 

Curiositè !
Un détour par la chapelle Notre-Dame 
des Pins, qui trône au milieu des 
osmondes royales, s’impose. Vous y 
découvrirez la fontaine miraculeuse 
à qui on attribue les pouvoirs de faire 
marcher les enfants et de réparer des 
infirmités. Pour preuve, de nombreux et 
curieux ex-voto !
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Autour

de Geaune

PHilondenx 
Dominant la vallée avec des vues 
panoramiques sur le Tursan et les Pyrénées, 
Philondenx a trouvé sa dynamique grâce à 
des bénévoles passionnées, bien investies. 
Ainsi est née une coulée verte et fleurie qui 
ne vous laissera pas insensible. Les vivaces 
et les plantes de nos grands-mères y sont 
reines. N’oubliez pas de jeter un œil dans la 
cour de l’école où des variétés rustiquent se 
mêlent pour le plaisir des yeux.
Tél. Mairie : 05 58 44 54 86

Pimbo 
A Pimbo, sur le coteau, c’est la collégiale 
du XIIe siècle qui domine. N’hésitez pas 
à accéder au jardin du presbytère pour 
profiter de la vue et vous y reposer. Sur 
la voie du Puy des chemins de Saint-
Jacques de Compostelle, les pèlerins sont 
accompagnés sur toute la traversée par un 
fleurissement rustique s’intégrant bien avec 
le cadre bâti. 

Tél. Mairie : 05 58 44 49 18

sentier découverte du coteau 
du moulin à Pimbo
Sur les coteaux du Tursan, un sentier en 
accès libre vous permettra de découvrir la 
diversité de la faune et de la flore locales. 
La mosaïque de milieux entretenus par le 
pâturage, les espèces végétales d’affinité 
méditerranéenne et les insectes confèrent 
à ce site un intérêt écologique remarquable 
pour le Sud-Ouest. Et quel plaisir pour les 
yeux de découvrir, nichées sur ces pentes 
calcaires, des orchidées sauvages. Plus de 
25 espèces différentes s’épanouissent tout 
au long de l’année. A admirer sans toucher !

sentier botanique du lac
à miramont-sensacq
Amoureux de nature et de grands espaces, 
vous apprécierez le lac de Miramont-
Sensacq. Un circuit de randonnée vous 
conduira vers un observatoire aux oiseaux 
tandis qu’un sentier botanique chemine 
dans un milieu humide à flore spécifique, la 
tourbière.

Jardin médiéval à Geaune
Dans l’ancien jardin du cloître des Jacobins, 
niché derrière la Tour des Augustins, la 
commune a redonné vie au jardin jadis 
entretenu par les moines. Délimité en 
quatre carrés, le jardin remet au goût du 
jour des essences aujourd’hui oubliées 
mais qui faisaient partie du quotidien à 
l’époque médiévale : plantes potagères, 
plantes médicinales, fleurs à consommer, 
céréales, plantes tinctoriales… La vigne est 
également présente et rappelle la tradition 
viticole du Tursan.

CHALOSSE 

TuRSAN

Renseignements :

Office de Tourisme Intercommunal du Tursan
Tél. 05 58 44 42 00
www.tursan.org

Sentier découverte du Coteau du Moulin 

Philondenx 

Lac de MIramont-Sensacq 

Jardin médiéval de Geaune 

Pimbo 
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Autour 

d’Aire-sur-l’Adour 

Jardins d’eugénie 
à eugénie-les-bains
Découvrir la station thermale d’Eugénie-
les-Bains, c’est prendre le temps de 
profiter du cadre bucolique de ses jardins 
créés en 1995 par un cabinet paysagiste. 
Vous apprécierez la roseraie qui compte 
plus de 150 variétés : des grimpantes aux 
remontantes en passant par les anciennes 
ou les odorantes… toute une palette de 
couleurs pour égayer votre balade, à moins 
que vous ne préfériez musarder à l’ombre 
des grands arbres.

 

sentier du lac du brousseau
d’aire-sur-l’adour
L’environnement du lac du Brousseau 
alternant bois et prairies humides en fait 
une zone naturelle riche en biodiversité 
et une halte privilégiée pour les oiseaux 
migrateurs.
Un cheminement récent, ponctué 
de panneaux d’informations et d’un 
observatoire pour les oiseaux, permet 
de réaliser le tour complet du lac et de 
découvrir ainsi tous les secrets de ce site.

Parcours botanique du bois
d‘aire-sur-l’adour 
Le bois d’Aire vous offre une promenade 
paisible sur un sentier de découverte qui 
permet d’apprécier différentes espèces vé-
gétales. Vous pourrez partir à la découverte 
de la flore sur un parcours de 3 km. 

saligues de l’adour
à bordères-et-lamensans
Site naturel d’intérêt régional reconnu pour 
sa flore et sa faune caractéristiques des 
milieux humides, les Saligues de l’Adour 
possèdent une végétation particulière liée 
à l’instabilité des milieux, allant d’herbiers 
immergés jusqu’aux chênaies, en passant 
par divers stades herbacés et arbustifs. 
Un cheminement, ponctué de panneaux 
d’information, permet de longer la zone de 
quiétude et de découvrir le site. 

CHALOSSE 

TuRSAN

Saligues de l’Adour  à Bordères-et-Lamensans 

Rendez-vous !
Participez aux visites ludiques proposées 
régulièrement par l’Office de Tourisme 
d’Eugénie-les-Bains et découvrez les 
jardins de la station thermale à travers 
les sens. Touchez et reconnaissez les 
éléments naturels du jardin, sentez les 
odeurs de notre campagne, observez et 
lisez le paysage qui vous entoure… Jouez 
le jeu le temps d’un moment de détente 
et de découverte.
Calendrier des visites disponible à 
l’Office de Tourisme Communautaire 
d’Aire-sur-l’Adour.

Jardins d’Eugénie-les-Bains 

Lac du Brousseau à Aire-sur-l’Adour 

Renseignements :

Office de Tourisme Communautaire 
d’Aire-sur-l’Adour
Tél. 05 58 71 64 70
Bureau d’information touristique d’Eugénie-les-Bains
Tél. 05 58 51 13 16
www.tourisme-aire-eugenie.fr

Office de Tourisme du Pays Grenadois
Tél. 05 58 45 45 98
www.cc-paysgrenadois.fr
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Une rose locale !
A l’instar de Bayonne, Saint-Sever ou 
Cambo-les-Bains, Mont-de-Marsan 
possède désormais sa rose. Par ses 
couleurs chatoyantes, elle évoque le 
soleil et la douceur de vivre dans les 
Landes.

Mont-de-Marsan

mont-de-marsan 
Mont-de-Marsan cultive son art de vivre ! 
La ville aux trois rivières vit au rythme de 
ses cours d’eau qui façonnent le paysage. 
La politique durable entreprise en matière 
de gestion de l’environnement permet une 
mise en scène de la commune mettant en 
valeur son histoire et les différents lieux 
de vie qui la composent.  En flânant, vous 
découvrirez ses différents parcs instaurant 
un équilibre entre ville et nature. 
Ainsi le parc animalier de Nahuques propose 
aux petits de bons moments d’extase ; le 
parc Lacaze donne du liant au cœur d’un 
quartier en pleine restructuration  ; le parc 
Jean Rameau, vaste poumon vert, invite 
à découvrir les variétés utilisées dans la 
ville dans un cadre arboré agréable. Les 
nouveaux aménagements des entrées de 
ville permettent de réintroduire le végétal 
en ville avec des choix horticoles adaptés 
et de prendre en compte les circulations 
douces pour le plus grand plaisir des 
usagers.
Tél. Mairie : 05 58 05 87 87
www.montdemarsan.fr

Innovant !
La médiathèque du Marsan forme un 
ensemble architectural moderne articulé 
autour d’un patio à ciel ouvert. Sa toiture 
végétalisée participe à une meilleure 
isolation thermique.

Parc Jean rameau 
Situé place Francis Planté et blotti dans 
un méandre de la Douze, le Parc Jean 
Rameau porte le nom d’un romancier 
landais du début du siècle dernier. Acquis 
par la Préfecture des Landes en 1812 pour 
la culture de nouvelles essences telles que 
le platane, le robinier, le chêne liège, le 
marronnier, etc. destinées à la replantation 
des barthes et marais landais asséchés, il 
devient jardin public de Mont-de-Marsan 
en 1895. Il présente aujourd’hui plus de 80 
essences de très beaux arbres, ainsi que 
diverses ambiances avec ses jardins à thème 
: japonais, fougères, hydrangéas ou encore 
vivaces. Vous y découvrirez des végétaux 
remarquables dont plusieurs variétés de 
hêtre. Le parc accueille la Fête des Jardins, 
tous les ans, le dernier dimanche du mois 
d’avril, à laquelle participent plus de 80 
exposants.

 

Jardins de nonères
Faites un détour par le jardin de l’Entreprise 
Adaptée Départementale, entièrement 
pensé et réalisé par les salariés de 
l’entreprise. Le parc est composé de 
différents espaces avec chacun leurs 
spécificités : jardin de curé aux plantes 
potagères et aromatiques, massif de 
graminées, bassin et cascade avec plantes 
aquatiques, bacs à fleurs surélevés… 
Découvrez également le nouveau parcours 
senteur des cinq sens. 
Accessible aux personnes à mobilité 
réduite, le jardin accueille groupes et 
individuels pour un moment de détente et 
de découverte du monde végétal.
Infos +

Ouvert du lundi au vendredi toute l’année 
et également le samedi de mars à juin et 
d’octobre à décembre.
Tél. : 05 58 06 73 04
www.landes.org

Rendez-vous !
Deux fois par an, au printemps et à 
l’automne, profitez des ateliers et 
animations organisées lors des portes 
ouvertes et de la Foire aux Plantes des 
Jardins de Nonères. C’est l’occasion de faire 
le plein d’idées.

Rendez-vous !
Entre le 15 juin et le 15 
septembre, l’Office de Tourisme 
propose tous les jeudis à 14h30 
une visite guidée « Au fil de l’eau, 
au gré des fleurs » alliant balade 
le long des berges et découverte 
de l’authenticité des parcs et jardins 
de la cité gasconne. Réservation 
conseillée.

MONT-DE-MARSAN 

ET L’ARMAGNAC

Mont-de-Marsan 

Renseignements :

Office de Tourisme du Marsan
Tél. 05 58 05 87 37 
www.lemarsantourisme.fr

Donjon Lacataye 

Parc Jean Rameau  
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Autour de

Mont-de-Marsan 

laGlorieuse 
Au sud-est de Mont-de-Marsan, le village 
de Laglorieuse dispose d’un cadre de vie 
préservé qui inspire la sérénité. 
Ainsi le cœur du bourg s’articule autour 
du théâtre de verdure apportant une 
convivialité fort appréciée. Le fleurissement 
vient renforcer l’attractivité des bâtiments 
communaux tout en respectant le cadre 
naturel du village. 
Tél. Mairie : 05 58 52 90 04

observatoire de l’avifaune 
à bascons
A proximité du musée de la course 
landaise, le circuit et les observatoires 
de l’avifaune vous feront découvrir les 
richesses naturelles de la retenue collinaire 
du ruisseau des Longs, qui répertorie 49 
espèces animales et 42 espèces floristiques.

Grand étang de Hontanx
Elément majeur du paysage communal, 
le grand étang est ouvert au public toute 
l’année. Au pied du château d’Aôn, un sen-
tier de découverte mène à un observatoire, 
situé au bord de l’étang, à partir duquel 
des espèces ornithologiques (canards, 
foulques, hérons, aigrettes...) peuvent être 
observées. 
Le sentier se poursuit sur la digue où des 
panneaux d’informations relatent les 
particularités de l’étang et des ouvrages 
présents sur le site (moulin, pêcherie). 
Il se termine par une table de lecture du 
paysage.

château de ravignan à Perquie
Entouré d’un jardin à la française et d’un 
parc romantique, le château de Ravignan 
vous offre son ordonnance classique de 
style Louis XIII. Le parc a été réalisé au 
XIXe siècle sur un projet dessiné par le 
paysagiste Eugène Bülher.
Infos +

Ouvert d’avril à octobre. Se renseigner pour 
les horaires d’ouverture.
Tél. 06 24 58 42 59
www.armagnac-ravignan.com

MONT-DE-MARSAN 

ET L’ARMAGNAC

Grand Etang de Hontanx 

Se rafraîchir ! 
La fontaine Saint-Guirons à Laglorieuse 
datant de 1843 permettait de faire 
des ablutions de tout le corps à l’abri 
du regard ! En vous promenant vous 
pourrez découvrir aussi le vieux lavoir, 
apportant une note de fraîcheur dans un 
écrin végétal.

Lavoir de Laglorieuse 

Renseignements :

Office de Tourisme du Marsan
Tél. 05 58 05 87 37 
www.lemarsantourisme.fr

Office de Tourisme du Pays Grenadois
Tél. 05 58 45 45 98
www.cc-paysgrenadois.fr

Bureau d’information touristique 
du Pays de Villeneuve en Armagnac Landais / 
Office de Tourisme Landes d’Armagnac
Tél. 05 58 45 80 90
www.tourisme-landesdarmagnac.fr

Laglorieuse 
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Autour de

Mont-de-Marsan 

saint-aVit 
Aux portes de Mont-de-Marsan, Saint-Avit 
possède un cœur de bourg bien marqué 
où les principaux bâtiments communaux 
sont mis en valeur dans un environnement 
préservé. Le végétal vous invite à pénétrer 
dans cette commune où tout est mis 
en œuvre pour que le cadre de vie soit 
agréable et que l’on s’y sente bien. Son 
patrimoine est mis en valeur en privilégiant 
de belles perspectives, par exemple vers 
l’église ou le lavoir. Tous ceux qui œuvrent 
pour l’embellissement du village mettent un 
point d’honneur à respecter le paysage et 
l’environnement.
Tél. Mairie : 05 58 75 55 53

centre Jean rostand
à Pouydesseaux
Créé en 1962, le Centre Jean Rostand est 
le premier laboratoire d’eau douce en 
milieu naturel d’Europe. Aujourd’hui, la 
recherche se poursuit grâce aux têtards 
et aux sangsues. Un circuit pédestre vous 
invite à découvrir une mosaïque de milieux 
(plans d’eau, tourbière, ruisseau, boisement 
humide, …) et à observer une population 
intéressante de batraciens et de cistudes 
d’Europe. 
Infos +

Visite guidée, d’avril à octobre, pour 
comprendre l’importance des recherches, 
des découvertes et de leurs applications 
pour la sauvegarde de la vie.
Tél. 05 58 93 92 43

site des neuf Fontaines
à bostens 
A travers un circuit pédestre et des 
panneaux thématiques, découvrez un 
patrimoine naturel et architectural typique 
des Landes de Gascogne. Un chevrier 
présent sur le site propose même la 
dégustation et la vente de ses produits sur 
place. Côté nature, s’est développée autour 
des trois étangs une mosaïque d’habitats 
naturels aujourd’hui préservés. On y trouve 
alternativement des herbiers aquatiques, 
des pelouses, des landes et plusieurs types 
de boisement. Cette diversité floristique 
favorise l’observation de nombreux animaux 
insolites, parmi lesquels l’emblématique 
Cistude d’Europe, tortue d’eau douce 
protégée.

Jardin d’alain 
et béatrice labarchède à canenx
Dans ce jardin privé d’un hectare, les 
perspectives permettent de découvrir 
des ambiances différentes au cœur 
de massifs arbustifs et floraux. Là un 
arboretum de conifères, là des feuillus 
puis des plantes de bruyères (magnolias, 
hydrangeas, hortensias, camélias, azalées) 
accompagnés de rosiers grimpants, cornus, 
houx, buis, graminées, vivaces…, autant de 
coins colonisés par les oiseaux à découvrir, 
jusqu’au potager où se croisent fruitiers et 
légumes.
Infos +

Visite sur rendez-vous. Tél. 06 07 45 31 40

Les arbres : 
Un patrimoine 
prèservè ! 
La preuve en est avec les arbres de 
la cour de l’école qui ont fait l’objet 
de protections spécifiques.

MONT-DE-MARSAN 

ET L’ARMAGNAC

Centre Jean Rostand à Pouydesseaux 

Renseignements :

Office de Tourisme du Marsan
Tél. 05 58 05 87 37 
www.lemarsantourisme.fr

Site des Neuf Fontaines  à Bostens 

Jardin de M. et Mme Labarchède 

Saint-Avit 

Arbre de l’école à Saint-Avit 
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Autour de

Saint-Justin 

roqueFort 
Au nord-est du département cette 
commune typique, entre ville et campagne, 
possède du caractère. Surplombant la 
rivière, le premier château du Marsan 
domine. Les vestiges de son histoire et de 
ses illustres visiteurs sont encore visibles. 
L’église Sainte-Marie, classée Monument 
Historique, y tient une place importante 
et de là rayonnent des ruelles médiévales 
agrémentées avec justesse pour conserver 
leur caractère pittoresque et rustique. C’est 
à pied que vous découvrirez la richesse 
du patrimoine local tant architectural que 
végétal souvent mis en scène à partir des 
cours d’eau.
Tél. Mairie : 05 58 45 50 46
www.roquefort-des-landes.fr

 

saint-Justin 
Saint-Justin ouvre la porte vers les Landes 
d’Armagnac. C’est ici qu’au Moyen-Age a 
été construite une bastide bien conservée 
qui fait l’objet de l’attention de tous. La 
place caractéristique avec ses arcades 
vous invite à laisser votre véhicule pour 
découvrir à pied les traces de son passé. 
Ainsi vous sillonnerez le long des remparts 
où un fleurissement rustique vient renforcer 
leur attractivité que les habitants viennent 
conforter allègrement. 
De nombreuses promenades sont proposées 
pour découvrir le patrimoine local et partir 
sur les traces des traditions que ce soit sur 
les chemins de Saint-Jacques ou sur la voie 
de la transhumance.
Tél. Mairie : 05 58 44 82 16
www.saint-justin.fr

château de Fondat à saint-Justin
Construit en 1607 et remanié au XIXe 
siècle, le château dispose de nombreux 
éléments d’architecture pittoresques : un 
chai du XVIIe siècle,  un miroir d’eau, un 
colombier du XVIIIe siècle. Mais ce qui rend 
le domaine exceptionnel, c’est la collection 
d’arbres rares comme un gigantesque 
orme pluricentenaire de Sibérie classé 
Arbre Remarquable de France. Le château, 
le parc et les communs sont inscrits à 
l’inventaire supplémentaire des Monuments 
Historiques.
Infos +

Ouvert du 1er avril au 30 octobre en visite 
guidée par le propriétaire uniquement le 
week-end de 14h à 18h. Visites sur rendez-
vous pour les groupes (contacter le Bureau 
d’information touristique de Saint-Justin). 

sentier des lagunes de nabias
à arue
Formées lors de la dernière glaciation, 
les lagunes étaient caractéristiques du 
paysage landais avant la plantation massive 
des pins. Aujourd’hui, ces petits plans d’eau 
sont rares et offrent un intérêt écologique 
avec leur faune et flore spécifiques (plantes 
carnivores telles que la drosera) dont les 
particularités sont expliquées tout au long 
du sentier d’interprétation de ce milieu 
humide aujourd’hui préservé.

MONT-DE-MARSAN 

ET L’ARMAGNAC

Saint-Justin 

La monumentale 
des Pins ! 
Une arène en bois à Roquefort, inscrite 
aux Monuments Historiques et fleurie 
comme il se doit, aux couleurs chaudes 
de l’été, tient une place importante dans 
la tradition communale.

Lagunes de Nabias à Arue 

Roquefort 

Renseignements :

Office de Tourisme Landes d’Armagnac
Bureau d’information touristique 
de Saint-Justin 
Tél. 05 58 44 86 06
www.tourisme-landesdarmagnac.fr

Château de Fondat à Saint-Justin 
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Autour

de Losse 

losse 
A l’est du département, Losse peut 
surprendre par l’étendue de son territoire. 
La commune met en valeur son patrimoine 
bâti : fontaines, four à pain sont ainsi 
préservés. Deux quartiers, l’Estampon et 
Lussolle, sont classés aux Monuments 
Historiques et possèdent des églises 
typiques qui méritent le détour. Cette 
commune forestière met un point d’honneur 
à conserver un cadre environnant reposant. 
L’ambiance sereine incite à la flânerie et à la 
promenade sur les chemins de randonnée. 
A l’entrée du village, profitez du plan d’eau 
récemment aménagé pour faire une halte 
dans un cadre reposant.
Tél. Mairie : 05 58 93 60 02

sources de moncaut à losse
Depuis le bourg de Losse, un sentier de 
randonnée balisé vous mènera jusqu’à la 
source à la limite des quartiers de Lussolle 
et de Bergonce. Vous rencontrerez au 
passage un four restauré, un petit oratoire. 
Une croix de pierre posée sur un socle 
sculpté en 1895 indique ensuite la direction 
des trois sources dédiées à Saint-Georges 
et dont les vertus soulageaient bien des 
maux.

arboretum à Vielle-soubiran
Profitez d’une promenade agréable 
pour découvrir de nombreuses essences 
d’arbres plantés sur ce site : chênes, 
pins, hêtres, sorbiers mais aussi plusieurs 
espèces d’épicéa ou de mélèze.

Fougères d’ici et d’ailleurs
à Parleboscq
Lors de vos balades en forêt, vous êtes sans 
doute passés devant des fougères, sans les 
voir ni même les regarder. Pourtant elles 
ont l’âge du temps où la vie commençait 
à peine sur la terre, il y a 3,5 milliards 
d’années ! Hélène Ducos, collectionneuse 
passionnée, vous accueille dans ses serres 
emplies des parfums subtils qui embaument 
les sous-bois printaniers. Elle vous fera 
découvrir sa collection riche de plus de 80 
variétés venues du monde entier, qu’elle 
fait naître méticuleusement dans sa propre 
« nurserie ». Quelques spécimens sont mis 
en scène en milieu naturel, autour du bassin 
de la propriété, de quoi vous donner des 
idées pour apporter une touche d’exotisme 
à vos jardins…
Infos +

Visite sur rendez-vous d’avril à octobre.
Tél. 06 76 82 93 18
www.fougeresdicietdailleurs.com

Jardin de marinette 
à Parleboscq
Dans le grand jardin naturel, visite de la 
phyto-épuration en tant que vitrine de 
l’association « Eau vivante ». Les vivaces 
et les simples invitent aux promenades au 
potager dans l’esprit des « 4 saisons du 
jardin Bio ».
Infos +

Rencontres au jardin de Marinette le 1er jeudi 
de chaque mois à 15h30 et 18h30.
Tél. 05 58 44 91 01

MONT-DE-MARSAN 

ET L’ARMAGNAC

Losse 

Renseignements :

Office de Tourisme Landes d’Armagnac
Bureau d’information touristique 
de Saint-Justin
Tél. 05 58 44 86 06
Bureau d’information touristique 
du Gabardan - Tél. 05 58 44 34 95
www.tourisme-landesdarmagnac.fr

Fougères d’ici et d’ailleurs 

Église de Losse 

Ferme solaire de Losse 

Insolite !
A Losse, on cultive aussi… le soleil ! Découvrez 
entre la forêt des Landes et la vigne du Bas-
Armagnac landais, à quelques kilomètres de 
Gabarret, une des plus grandes fermes solaires 
d’Europe. 
1 million de modules sur 317 hectares, soit 
l’équivalent de 500 terrains de rugby et la 
consommation de 44 000 foyers ! 
De quoi vous donner de l’énergie…
Infos +

Du 15 juin au 15 septembre, visite guidée 
le vendredi à 17h sur réservation 
auprès du Bureau d’information 
touristique de Saint-Justin. 27
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Autour de

Belhade 

belHade 
Situé sur les bords de la Petite Leyre, Belhade 
est un village paisible caractéristique 
de la Haute-Lande qui a su préserver un 
patrimoine naturel authentique. Ainsi vous 
découvrirez la typicité du patrimoine bâti 
agrémenté par un fleurissement rustique 
choisi et intégré dans un écrin végétal 
environnant naturel plein de surprises. Allez 
jusqu’à l’église du XIe siècle pour découvrir 
son portail roman et ses peintures datant 
du XVe siècle récemment restaurées.
Tél. Mairie : 05 58 08 20 72

 
 

marais du Plata à sore
Bois de feuillus, anciennes prairies, plan 
d’eau, tourbières… autant de milieux 
naturels que les gardes-nature vous 
proposent de découvrir, le temps d’une 
visite dans le marais du Plata. Situé dans 
la forêt galerie de la Petite Leyre, cet 
espace naturel sensible abrite des espèces 
floristiques et faunistiques d’intérêt majeur.
Infos +

Visite sur réservation.
Tél. 05 58 05 40 40 (poste 8703)

site de Garlande à luxey
Découvrez, en compagnie des gardes-
nature du Conseil général des Landes, le 
patrimoine naturel d’un site présent sur les 
berges de la Petite Leyre et composé d’une 
mosaïque de milieux humides, boisés et 
ouverts. Cette sortie nature vous permettra 
d’appréhender l’évolution des paysages et 
des milieux, les rôles des zones humides, 
ainsi que la richesse et la fragilité de la 
flore et de la faune de cet espace naturel 
sensible.  
Infos +

Visite sur réservation.
Tél. 05 58 05 40 40 (poste 8703)

 

HAuTE-LANDE

Belhade 

Curiositè ! 
A l’instar de nombreuses communes 
landaises, Belhade possède sa fontaine 
miraculeuse. Située à une centaine 
de mètres derrière l’église, dans un 
écrin de verdure frais et reposant, la 
fontaine Sainte-Anne aurait des vertus 
lactogènes très prisées par les femmes 
autrefois.

Renseignements :

Parc Naturel Régional 
des Landes de Gascogne
Tél. 05 58 08 31 37
www.parc-landes-de-gascogne.fr
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Belhade 

Fontaine Sainte-Anne à Belhade 



Autour

de Sabres 

Geloux 
Petit village au nord-ouest de Mont-de-
Marsan, Geloux possède de nombreux 
attraits, notamment son cœur de bourg 
avec son étang dans lequel se reflète la 
coquette église Saint-Médard. Son histoire 
commence dès le XIe siècle et, maintenant 
restaurée, elle offre un mobilier et des 
peintures remarquables. L’atmosphère 
sereine qui se dégage de ce village, la 
gestion paysagère qui a été entreprise en 
font une halte reposante. L’environnement 
préservé par une gestion différenciée 
permet de redécouvrir la flore locale 
spontanée sur les abords de l’étang. 
Tél. Mairie : 05 58 52 02 55

sentier de Graine de Forêt 
à Garein
Le centre de découverte ludique et 
pédagogique dédié à la forêt landaise 
propose un parcours d’un kilomètre jalonné 
de bornes interactives pour tout apprendre 
sur le monde forestier : son histoire, ses 
métiers, les milieux… A découvrir avant ou 
après les expositions de Graine de Forêt.
Infos +

Tél. 06 88 81 30 08
www.grainedeforet.fr 

yGos-saint-saturnin 
A l’ouest de Mont-de-Marsan, cette petite 
commune se traverse pour aller vers les 
plages de Mimizan. Arrêtez-vous quelques 
instants pour en découvrir ses richesses  : 
le parc de la Mairie, royaume du rosier, 
les abords de l’école mais surtout son 
potager où les jardiniers en herbe font 
pousser plantes et légumes. Les abords 
de la salle des fêtes ou ceux de l’église 
sont magnifiquement mis en valeur avec 
arbustes, vivaces ou annuelles bien 
choisies. Le fleurissement rythme le village 
comme pour en accompagner sa dynamique.
Tél. Mairie : 05 58 51 71 90

circuit artistique « auprès de notre 
arbre à sabres »
Grâce au festival « Auprès de notre arbre », 
le village de Sabres a vu pousser de drôles 
d’arbres au coin de ses rues. Des arbres 
insolites qui enrichissent un patrimoine 
naturel vieux de plus de 200 ans. C’est 
en déambulant dans le village que vous 
découvrirez l’histoire de ces arbres 
remarquables.
Infos +

Durée : 1h
Plan du parcours disponible sur 
www.acl-sabres.fr (rubrique festival)

HAuTE-LANDE
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Renseignements :

Parc Naturel Régional 
des Landes de Gascogne
Tél. 05 58 08 31 37
www.parc-landes-de-gascogne.fr

Office de Tourisme du Pays Morcenais
Tél. 05 58 04 79 50
www.paysmorcenais.fr

a visiter ! 
Profitez de votre passage à Sabres 
pour visiter l’Ecomusée de Marquèze. 
Direction l’ancienne gare de Sabres 
où un train historique vous conduira 
au cœur d’un espace préservé de 25 
hectares. Les maisons traditionnelles, 
les animations et démonstrations 
de savoir-faire, les paysages et 
l’atmosphère unique du lieu, sans 
oublier les jardins d’antan, vous 
réservent un surprenant voyage 
au XIXe siècle.

Marquèze 

Geloux 

Ygos-Saint-Saturnin 



Autour de

Morcenx

sentier botanique au bord
du bez à Villenave
Sur les bords du Bez, ruisseau de la Haute-
Lande, un sentier balisé de 2 250 m permet 
de découvrir la quasi totalité de la flore 
caractéristique des différents habitats 
d’une « forêt galerie » landaise. 
Des passerelles de bois permettent de 
pénétrer dans un milieu humide.

réserve nationale
de chasse et de faune 
sauvage à arjuzanx 
Chaque hiver, quelques 20 000 grues 
trouvent refuge dans ce site majestueux, 
né de l’exploitation d’une mine de lignite et 
devenu aujourd’hui le site majeur d’hiver-
nage de la grue cendrée. De mi-octobre à 
mi-mars, un observatoire de 15 m de haut, 
accessible en compagnie d’un guide na-
turaliste, permet d’assister au spectacle 
grandiose qu’offrent ces milliers d’oiseaux 
lors de leur retour sur la Réserve ou de leur 
départ vers les plaines agricoles. Au prin-
temps et en été, de nombreuses animations 
sont proposées pour découvrir l’exception-
nelle richesse des paysages et du patri-
moine naturel du site.
Infos +

Une partie du site en libre accès toute 
l’année.
Visites guidées en compagnie d’un guide 
naturaliste proposées toute l’année sur 
différentes thématiques. 
Tél. 05 58 08 11 52
www.reserve-arjuzanx.fr

arborétum du domaine de moré 
à morcenx 
D’une superficie totale de 5 hectares, 
l’arborétum est un véritable conservatoire 
de la biodiversité. Vous y découvrirez une 
grande variété de fruitiers et d’essences 
d’arbres, tous identifiés grâce à une 
signalétique détaillée. Un questionnaire 
est disponible à l’Office de Tourisme pour 
visiter l’arborétum sous forme de rallye 
découverte.

les Pieds sur terre 
à onesse et laharie 
Les Pieds sur Terre a pour objectif l’éveil 
à l’environnement et l’échange de savoir à 
travers la découverte d’un milieu façonné 
par la nature (cabanes observatoire, bélier 
à eau, bassins de plantes…).
Infos +

Tél. 05 58 07 34 77

HAuTE-LANDE

Arjuzanx 

Renseignements :

Office de Tourisme du Pays Tarusate
Tél. 05 58 73 39 98
www.lecoeurdeslandes.com

Office de Tourisme du Pays Morcenais
Tél. 05 58 04 79 50
www.paysmorcenais.fr
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Sentier botanique de Villenave 

Arborétum de Morcenx 

Arjuzanx 



 FÉVRIER                                           

Début février  
Journée mondiale des zones Humides
De nombreuses zones humides landaises 
participent à cette journée en proposant une 
animation. Consultez l’espace visiteur du site 
www.zones-humides.eaufrance.fr                              

 MARS                                             

Début mars
une Fleur en HiVer
> Gaujacq
Expo-vente de camélias et autres plantes 
à floraison hivernale aux pépinières et au 
Plantarium® du Château de Gaujacq.
Tél. 05 58 89 24 22 - www.thoby.com                              

 AVRIL                                              

Début avril 
Varietas Florum 
> Saint-Sever
Une des meilleures foires aux plantes du 
Sud-Ouest, aux Jacobins de Saint-Sever. 35 
exposants sélectionnés pour la qualité, la 
rareté et l’originalité de leurs végétaux.
Tél. 05 58 76 38 68 - 05 58 76 34 64
www.varietas-florum.fr                                             

1ère semaine d’avril
semaine du déVeloPPement durable
Tous les ans, des communes comme Dax, 
Saint-Paul-lès-Dax… se mobilisent pour la 
semaine du développement durable. 
Consultez  les animations sur 
http://evenements.developpement-durable.
gouv.fr                                                                                
 
Mi-avril 
Fête de la tuliPe 
> Soustons
Deux jours de fête avec animations 
musicales, marché aux fleurs, artisanal et 
gastronomique et le fameux défilé de chars 
fleuris le dimanche après-midi.
Tél. 05 58 41 52 62 - www.soustons.fr                    

Vacances de printemps
PrintemPs des landes
Chaque année, pendant les vacances de 
Pâques, ce sont plus de 400 activités et 
animations qui sont proposées pour découvrir 
les Landes, côté nature. Au programme : 
randonnées pédestres ou équestres, activités 
sportives, visites guidées par l’ONF, les 
gardes nature du Conseil général, chasses  
au trésor, rallyes, ateliers pédagogiques ou 
créatifs… toute une palette d’activités pour 
découvrir les richesses de l’environnement 
landais.
Tél. 05 58 06 89 89 
www.printemps-des-landes.com                                

3e samedi 
FestiPlantes
> Morcenx
Amoureux des plantes et fleurs, découvrez 
Festiplantes, la journée jardin comme 
on l’aime ! Expo-vente, horticulteurs, 
pépiniéristes, troc boutures, oiseaux, 
ateliers, spectacles pour enfants, vélos 
fleuris, artisans d’art, poterie, conférence, 
expositions. 
Tél. 05 58 04 79 50 – www.paysmorcenais.fr

2e quinzaine 
Portes ouVertes aux Jardins 
de nonères 
> Mont-de-Marsan
Animations et vente des plantes, fruits et 
légumes produits par l’Entreprise Adaptée 
Départementale.
Tél. 05 58 06 73 04                                                        

Dernier dimanche 
Fête des Jardins
> Mont-de-Marsan
Profitez d’échanges entre particuliers avec 
le traditionnel vide-jardins et découvrez le 
nouveau troc aux plantes. Professionnels et 
artisans sont prêts à vous donner conseils 
et astuces. Des ateliers et conférences 
contribuent à l’animation de cette journée.
Tél. 05 58 05 87 52                                                

 MAI                                                 

1er week-end
les Floralies de Garein
> Garein
Depuis plus de 20 ans, le village de Garein 
accueille chaque année un marché aux 
fleurs et une exposition d’œuvres artistiques 
contemporaines.
Tél. 05 58 51 41 65 - 06 71 05 59 81
www.floraliesdegarein.fr                                           

1er dimanche  
marcHé Floral
> Gaas
Expo-vente de plantes dans le bourg du 
village.
Tél. 05 58 98 33 06                                                               

2e week-end
ra.na.Pe.co
> Gaujacq
Rassemblement National des Pépiniéristes 
Collectionneurs qui a lieu chaque année dans 
le jardin du château et dans le Plantarium®. 
Une cinquantaine d’exposants présente plus 
de 17 000 variétés de plantes.
Tél. 05 58 89 24 22 - www.thoby.com                                 

3e dimanche de mai
les Jardins en Fête
> Mimizan
Expo-vente au bord du lac de Mimizan-
Aureilhan, à l’entrée de la Promenade Fleurie. 
Une quarantaine d’exposants vous invite à 
partager la passion des jardins et du végétal 
tout en respectant la nature et proposent une 
large gamme de plantes, rosiers, arbustes, 
vivaces, plants de légumes…. Des ateliers 
d’animation et d’éveil autour de la nature 
sont proposés aux enfants. L’entrée est libre 
et gratuite.
Tél. 05 58 09 11 20 
www.mimizan-tourisme.com                                   

L’AGENDA NATuRE

Toute l’année, de 

nombreuses animations sont 

proposées dans tout le département 

pour permettre aux amoureux de la nature 

de partager leur passion des plantes et du 

jardinage. 

Des rendez-vous 

à ne pas manquer !

D’AVRIL à JuIN

découVerte des Plantes sauVaGes 
comestibles et médicinales 
> En Chalosse 
Découvrez certaines plantes sauvages qui 
se mangent ou ont des vertus médicinales 
en compagnie de Marie-Hélène et Kalou 
qui vous en délivreront les secrets.
Gratuit. 
Tél. 05 58 98 58 50                                        
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Mi-mai 
Vide-Jardin
> Villeneuve-de-Marsan
Organisé par l’Association des Commerçants 
et Artisans Villeneuvois au marché couvert.
Tél. 05 58 45 80 90                                                         

Mi-mai
Journées aquitaine nature 
Randonnées et visites guidées, ateliers pour 
les enfants, expositions, conférences… sont 
organisés pour découvrir les sites naturels 
protégés des Landes (Courant d’Huchet, 
Barthes et Saligues de l’Adour, Marais d’Orx, 
Réserve Nationale d’Arjuzanx, Etang Noir…).
Tél. 05 57 57 80 00 
www.sites-nature.aquitaine.fr

 JuIN                                              

1er week-end 
rendez-Vous aux Jardins
Plusieurs communes et sites touristiques 
landais célèbrent chaque année cette 
manifestation nationale en proposant des 
visites et des animations dans les jardins. 
Certains jardins privés ouvrent également 
leurs portes tout au long du week-end.
www.rendezvousauxjardins.culture.fr                     

Mi-juin 
Fête du Jeu et du Jardin 
> Montfort-en-Chalosse
Le matin ateliers pratiques de jardinage bio 
pour les enfants et jeux l’après-midi. Pique-
nique partagé. Journée gratuite avec la 
participation de Georges Pilaert, maraîcher 
bio, et Serge Cladères, musicien. 
Tél. 05 58 98 58 50                                                       

 JuILLET / AOÛT                           

Juillet /août
découVerte des esPaces 
naturels sensibles aVec les 
Gardes nature
Visites guidées, sorties crépusculaires, jeux 
de piste sont proposés tout au long de l’été 
par les gardes nature du département pour 
faire découvrir ses richesses naturelles.
Tél. 05 58 05 40 40 - www.landes.org                

Juillet / août
découVerte naturaliste
> Lit-et-Mixe
Découverte de la faune et de la flore de 
la plaine de Pigeon avec Jean Dexheimer. 
Visites les jeudis sur inscription. Gratuit.
Tél. 05 58 42 72 47                                                       

Juillet / août
nature et Peinture
> Retjons
Autour de l’église, en bordure du ruisseau, 
promenade guidée à la découverte de 
l’environnement : pinède, prairie, forêt-
galerie (50 mn environ). Dans l’église, visite 
guidée des peintures murales du XIIIe siècle. 
Gratuit.
Tél. 05 58 93 36 40 – 05 58 93 36 42                          

 OCTOBRE                                         

2e week-end 
ra.na.Pe.co 
> Gaujacq
Rassemblement National des Pépiniéristes 
Collectionneurs qui a lieu chaque année dans 
le jardin du château et dans le Plantarium®. 
Vente et exposition de plantes originales et de 
collection.
Tél. 05 58 89 24 22 - www.thoby.com                          

Mi-octobre
les automnales
> Sabres
Forum, expo-vente et animations sont 
orientés autour de la protection de 
l’environnement et du jardinage au naturel. 
Tél. 05 58 07 57 49 
www.les-automnales-de-sabres.fr 
www.mairie-sabres.fr                                                

Mi-octobre 
automne au Jardin 
> Castets
Grande manifestation automnale qui 
rassemble tous les amoureux de la nature. 
Exposition vente de végétaux, marché de 
producteurs, troc aux plantes (plantes, 
équipements, décorations...) au Parc du 
Barrat.
Tél. 05 58 89 44 79 
www.cotelandesnaturetourisme.com                        

Mi-octobre 
Foire aux Plantes
> Saint-Paul-lès-Dax
Animations et vente des plantes, fruits et 
légumes produits par l’Entreprise Adaptée 
Départementale, Village d’entreprise, 421 
Avenue Denis Papin.
Tél. 05 58 06 73 04                                                       

3e week-end d’octobre 
entre cour et Jardin
> Saint-Sever
Pour compléter la foire de printemps, plus de 
50  artisans spécialisés pour l’extérieur et le 
développement durable au jardin présentent, 
aux Jacobins de Saint-Sever, décors de 
jardin, aménagements, conseils, mobilier, 
outils, pépinières et nouveautés, rose de 
Saint-Sever, produits naturels… 
Tél. 05 58 76 38 68 – www.saint-sever.fr                   

 NOVEMBRE                                       

Dernière quinzaine 
Foire aux Plantes aux Jardins 
de nonères 
> Mont-de-Marsan
Animations et vente des plantes, fruits et 
légumes produits par l’Entreprise Adaptée 
Départementale.
Tél. 05 58 06 73 04                                                                                    

L’AGENDA NATuRE

MI-JuIN à MI-SEPTEMBRE

Visites Guidées nature
> Seignosse
Une fois par semaine, l’Office de Tourisme 
propose de découvrir en compagnie d’un 
guide de l’Office National des Forêts, la 
faune et la flore locales (dune et forêt), 
de participer au gemmage d’un pin, au 
démasclage d’un chêne-liège et de visiter 
une palombière. 
Tél. 05 58 43 32 15 
www.tourisme-seignosse.com
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Le saviez-vous ?Comité
Départemental
du Tourisme
des Landes

Comité Départemental du Tourisme
4 avenue Aristide Briand
BP 407
40012 Mont de Marsan Cedex
Tél. 05 58 06 89 89
www.tourismelandes.com

Parcours
Visites            
Découvertes                

Villes & Villages fleuris

Parcs, jardins et espaces naturels

Villes et villages fleuris,
un label de qualité 
Riche de plus de cinquante ans d’histoire, le label 
«Villes et Villages Fleuris» a pour objectif de valoriser 
les communes qui œuvrent à la création d’un 
environnement favorable à l’accueil et au bien-être des 
habitants et des touristes. 

Des communes fleuries mais pas seulement…
Si le label «Villes et Villages Fleuris» reste attaché 
au symbole de la fleur, son champ d’action s’est 
considérablement élargi au fil des ans. Ainsi, le 
label répond aujourd’hui à des enjeux plus globaux 
tels que la mise en valeur du paysage, le respect 
de l’environnement, la préservation du lien social, 
l’écologie… Une commune labellisée 1, 2, 3 ou 4 fleurs 
s’engage, jour après jour, à mettre en œuvre une 
démarche d’amélioration de son cadre de vie conciliant 
embellissement et respect de l’environnement. 
L’objectif est d’offrir des espaces de vie accueillants et 
de qualité, propices à la découverte et à la promenade. 
Retrouvez dans la brochure les 49 communes labellisées des 
Landes grâce au pictogramme 
+ d’infos

www.villes-et-villages-fleuris.com
www.pro-tourismelandes.com/développement/villes-
et-villages-fleuris

Les Espaces Naturels Sensibles, 
la préservation avant tout 
Conscient de la richesse et des spécificités du 
patrimoine naturel du département, le Conseil 
général des Landes a développé de longue date une 
stratégie d’intervention volontariste pour le protéger 
et le valoriser. Ainsi, près de 110 sites sont aujourd’hui 
labellisés Espaces Naturels Sensibles, sur une 
superficie totale de près de 12 000 hectares. 

Qu’est-ce qu’un Espace Naturel Sensible (ENS) ?
Il s’agit d’un site qui présente une valeur patrimoniale 
au regard de ses caractéristiques paysagères, de 
sa faune ou de sa flore, qu’il est nécessaire de 
conserver et de transmettre. Un ENS accueille en 
effet des habitats, des espèces animales et végétales 
remarquables ou présente des fonctionnalités 
écologiques indispensables pour le maintien de ces 
habitats ou espèces. Ce patrimoine est qualifié d’ENS 
à partir du moment où il bénéficie de l’action du 
Conseil général des Landes. Une quinzaine d’ENS sont 
aujourd’hui aménagés et peuvent être découverts en 
accès libre ou lors d’animations ou de visites guidées 
régulièrement organisées par les gardes-nature du 
Conseil général.
Retrouvez-les dans la brochure grâce au pictogramme  
+ d’infos

Direction de l’Environnement du Conseil général 
Tél. 05 58 05 40 40 
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