MAG

Entretien avec fanfan
Quiz de l’été

Quel smile êtes-vous ?

on a testé pour vous
Cours de cuisine landaise
Soirée course landaise

agenda

Les rendez-vous à ne pas manquer
*Profite de l'instant

Gardien de l’esprit surf

Cuvée des sables

Expérience de vignerons landais

Devoirs de vacances

Ma page défis

Forme et bien-être

Week-end cocooning entre filles

Ateliers
Cuisine

... autour du Foie Gras, du Saumon Fumé et des Produits du Terroir
Animation Offerte sur réservation
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BOUTIQUE LABEYRIE
39, route de Bayonne
40230 Saint-Geours de Maremne
Tel : 05 58 56 73 21
boutique@labeyrie.fr

Ouverture du Lundi au Samedi : 9h30 à 12h30 et de 15h à 19h - Juillet & Aout de 9h à 19h

Pour votre santé pratiquez une activité physique régulière. www.manger-bouger.fr «Photographies non contractuelles. Tous droits réservés.»

Informations : www.boutiquelabeyrie.fr

KREON Communication

Quel smile êtes-vous ?
1 / En vacances, mes pieds sont :

6/ Ma tenue de soirée préférée :

2 / Parlons Tiap, je mets mes papilles en effervescence :

7 / Pour être en accord avec moi-même :

3 / Quand je tape la balle :

8 / Pour prendre un grand bol d’oxygène :

4/ Quand je prends la vague, je suis plutôt :

9 / Mon degré d’adrénaline :

a
B
C

a
B
C

a
B
C

Sapés comme jamais, en Richelieu
En mode vacances : en claquettes chaussettes
Naturistes, les orteils dans le sable

a
B
C

Façon diététique landaise : foie gras, confit, pastis landais
Sur le pouce, léger avec sandwiches aux grains de sable
Cuisine moléculaire : chipirons à l’algue azotée iodée

Je vise l’océan à Moliets
Je noie mes balles dans le practice sur eau à Soustons
Comme Denis, plutôt mini le golf

a « Je l’attends sur ma serviette »
B Petite mousse (bien-sûr on parle surf)
C Dès le take-off, la vague a fait un gros bowl parfait
		 et je me suis calé dans le barrel jusqu’à l’inside

a
C
C

a
B
C

a
B
C
		

Dansayre : échasses ou boule à facettes
Coursayre : boléro et vachettes
Festayre : tenue blanche et foulard

Je m’offre un massage landais (maïs et doigts de fée)
Je bulle mais j’hésite : hamac ou spa ?
Je côtoie Bouddha en posture Padmasana

Je cours dans la forêt avec les chevreuils ou après les écureuils
Je me promène, les pieds dans l’eau, avec les mouettes
Je rejoue le Grand Bleu avec les dauphins

100 % j’assure : à dada sur mon poney, en pédalo… Je gère
100 % je maîtrise : karting, quads, motos… : je suis l’as du volant
100 % je m’éclate : parachutisme, accrobranche, kite surf…
j’ai l’amour du risque

5/ Concernant la petite reine (on ne parle pas d’Elisabeth, of course) : 10 / Tournée générale, je préfère :
a
B
C

Je garde les petites roues
Je la préfère à moteur
J’avale les kilomètres façon Poulidor : Vélodyssée,
Scandibérique, même pas peur !

a
B
C

Boire un verre entre potes en terrasse
Boire la tasse en tribu à la plage
Boire les paroles de mon âme soeur allongés à l’ombre des pins

Vous avez une majorité de…
a

Votre mode de vie

_Visionnaire & prudent_

Côté sport _ Vous aimez ça et ça vous va !
Côté digestion _ Vous avez choisi le bon gras. Bon choix !
Vie intérieure _ Vous prenez bien soin de vous.

B

Votre mode de vie

_Simple & curieux_

Côté sport _ Vous débutez mais vous êtes en bonne voie !
Côté digestion _ Mangez équilibré. Pensez confit!
Vie intérieure _ Le lâcher-prise vous caractérise.

Félicitations, vous êtes 100 % Smile to life. Bienvenue Chez vous !
Félicitations, vous êtes 100 % Smile to life. Bienvenue Chez vous !
Notre conseil : N’hésitez pas à multiplier les séjours en Notre conseil : Abusez des séjours en Landes
LANDES ATLANTIQUE SUD LE MAG SMILE TO LIFE 2018

4 Landes Atlantique Sud !

Atlantique Sud !

C

Votre mode de vie

_Direct & contemplatif_

Côté sport _ Vous n’avez pas froid aux yeux !
Côté digestion _ Le poisson c’est bon mais ça ne casse pas
3 pattes à un canard
Vie intérieure _ Vous visez la zenitude.
Félicitations, vous êtes 100 % Smile to life. Bienvenue Chez vous !
Notre conseil : Consommez sans modération Landes

Atlantique Sud !
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LANDES ATLANTIQUE SUD

LE MAG SMILE TO LIFE 2018

PORT

station thermale

réserve naturelle

velodyssee

scandiberique

Comment venir et se déplacer ?
• Aéroport de Biarritz-Anglet-Bayonne entre 30mn et 1h de trajet
• Aéroport de Pau entre 1h et 1h30 de trajet
• Aéroport de Bordeaux à 1h30 et 2h de trajet
• Gares TGV de Dax et de Bayonne
(bus, taxis, location de voitures à proximité, véhicules de transport avec chauffeur).
• Gares TER de Saint-Vincent-de-Tyrosse et de Labenne.
• A64 sortie 6 depuis Toulouse ou Pau
• A63 sortie 8, 11 ou 12 en provenance de Bordeaux ou de l’Espagne
• RD824 depuis Mont de Marsan.
• RDTL Ligne 7 Dax, Soustons, Capbreton, Bayonne, toute l’année : www.rdtl.fr
• Réseau de bus local : YEGO toute l’année
• Ligne 1A & 1B Labenne, Capbreton, Hossegor, Seignosse, Saint-Vincent-de-Tyrosse
• Ligne 2 Soustons, Saint-Vincent-de-Tyrosse, Saint-Geours-de-Maremne
• Ligne 3 Moliets, Messanges, Vieux-Boucau, Soustons
• Horaires et ventes de tickets dans les agences ou sur www.mobi-macs.org

YEGO PLAGE

OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL
LANDES ATLANTIQUE Sud

Avenue Georges Pompidou 40130 CAPBRETON
landesatlantiquesud.com

7 agences
pour vous accueillir, vous informer, vous accompagner
service billetterie : spectacles, activités et visites

MOLIETS-ET-MAâ

20 rue du Général Caunègre / + 33 (0)5 58 48 56 58
moliets.tourisme@wanadoo.fr / moliets.com

Messanges  

3 route des Lacs / + 33 (0)5 58 48 93 10
contact@ot-messanges.fr / ot-messanges.fr

Vieux-Boucau  

11 Mail André Rigal / + 33 (0)5 58 48 13 47
contact@tourisme-vieuxboucau.com
tourisme-vieuxboucau.com

Soustons  

Avenue de Labouyrie / + 33 (0)5 58 41 52 62
tourisme@soustons.fr
soustons.fr

• Navettes plages gratuites de début juillet à début septembre.
• Horaires disponibles dans les agences. www.mobi-macs.org

Saint-Vincent-de-Tyrosse

• Tout un réseau de pistes cyclables, liaisons douces ou voies vertes.
Cartes disponibles dans les agences et appli mobimacs : www.mobi-macs.org

Capbreton  

Editeur : Landes Atlantique SUD - Création : Mum’s & Pardi création, 17 Impasse des Trounques, 40200 Mimizan.
Véronique Brevet Directrice de la publication et Denis Dupouy Responsable de la rédaction.
Imprimeur : Sud Ouest Service’s, Zone Artisanale Atlantisud Rue du Pays d’Orthe 40230 Saint Geours de Maremne.
Document réalisé par une imprimerie « Imprim vert » certifiée PEFC.
Date de la parution : Mars 2018
70 000 exemplaires
Copyright ©, Pardi Création, 2018
Toute représentation ou reproduction intégrale, ou partielle, des articles et illustrations est interdite.
Crédit photos : Elow Agence - Istockphoto - Naeco.fr - R.Datchary - Studio Belam - Damien Poullenot / Aquashot T. Humpage - S. Amelinck - Buellet - Lataste - J-B. Picot Hall 4 & Cie - C. Legall - Mobilboard - A.S. Auzou - S. Free - TQT Clin d’œil Photographes Tyrosse - Les vignerons de Tursan - Céline Hamelin - Labeyrie - G. Poey - Jacphot Qualité Landes / Traiteur Bop - JPB Personal trainer - A. Miranda - D. Pernaud - L. Brun - Pelote Passion - CC MACS /
port de Capbreton - Terre & côte basques - Partenaires de l’OTI Landes Atlantique Sud.

127 avenue Nationale / + 33 (0)58 77 12 00
pays.tyrossais@wanadoo.fr

Avenue Georges Pompidou / + 33 (0)5 58 72 12 11
contact@capbreton-tourisme.com
capbreton-tourisme.com

Labenne  

6 rue des Ecoles / + 33 (0)5 59 45 40 99
infos@tourisme-labenne.com
tourisme-labenne.com
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Smile to life, c’est bien plus qu'une
promesse, c'est un état d'esprit.
Smile to life, c'est la liberté de poser
sa serviette où l'on veut sur la plage.
Smile to life, c'est la générosité des
Landais, 100 % gascons.
Smile to life, c'est la vitalité, une source
d’énergie puisée de la force de l'océan.
Smile to life, c'est cette dose de légèreté
qu’on a tous en nous depuis l’enfance.
Smile to life, c'est la complicité avec une
terre qu’on ne quitte jamais vraiment.
Smile to life, c'est surtout l'optimisme
d’un coucher de soleil sur l’horizon.

Smile to life est une devise !
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La Côte Sud des Landes, royaume
du surf : vérité ou chauvinisme ?
Il y a probablement une part de chauvinisme
dans cette formule. Je dirai plus sobrement
que nous sommes une partie du Royaume du
surf qui correspond plus globalement à la
côte atlantique sud, englobant nos voisins
girondins et basques. Mais il est vrai que la
Côte Sud des Landes est probablement le
joyau de ce royaume (rires).

Qui dit Royaume du Surf,
dit forcément « place réservée
aux experts » ?
Non. C’était vrai il y a 30 ans, quand le surf
était encore pratiqué par une poignée de
passionnés. Aujourd’hui le surf, notamment
sur notre côte, est ouvert et accessible
à tous. Il y en a pour tous les niveaux, à
condition d’un respect mutuel entre les
pratiquants. Le surf implique des règles et
de la réflexion. C’est sûrement la première
leçon à retenir quand on se lance dans la
pratique. Il y a des étapes à franchir pour
se construire de l’expérience et comprendre
la philosophie surf.

En parlant de philosophie, que vous
inspire la nouvelle devise de la
destination qui dit « smile to life » ?

Entretien avec Fanfan
de Vieux-Boucau

,
Gardien de l esprit surf

Selon moi, elle traduit assez bien
l’ambiance locale et un certain mode de vie
sur notre Côte. On a de la chance de vivre
ici. Le cadre est magnifique entre terre et
océan. C’est sûrement un bon prétexte pour
avoir le sourire, donc « smile to life » pour
moi, c’est assez fidèle au Sud des Landes.
Ce message intègre aussi des notions de
vitalité, de vie et d’optimisme.
Tout ça, ça donne le sourire…

UNIVERS EAU LANDES ATLANTIQUE SUD

11

Écoles de surf !

MOLIETS-ET-MAâ
By The Wave

Maâ Surf School

Avenue de l’Océan
+33 7 84 22 57 96
contact@by-the-wave.com
bythewave.surf

3 la Tête de Plage
+33 5 58 48 55 69
maasurf@gmail.com
ecole-surf-landes-maasurf.fr

Ecole de Surf du Golf
Plage des chênes lièges
+33 6 74 36 54 67
surfingolfmoliets@gmail.com
ecoledesurfdugolf.com

Ecole de surf
et skate Soon Line

Zen'n'Surf School

Avenue de l'océan
+33 5 58 97 12 97
+33 6 75 83 49 28
zennsurf@zen-n-surf-school.com
zen-n-surf-school.com

MESSANGES

6 Tête de Plage
Centre Commercial Place de la Balise 6
+33 5 58 47 16 11 / +33 6 52 68 03 38
soon-line@hotmail.fr
ecoledesurfmoliets.com

Ecole de Surf La Dune
Plage nord
+33 6 07 76 18 98
info@ecoledesurf.net
ecoledesurf.net

Energy Surf School
into yoga

Plage nord, parking du sémaphore
Container n°11
+33 6 75 59 30 64
contact@energysurfyoga.com
energysurfyoga.com
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Messanges Surf School*
Plage Sud
+33 6 77 48 73 85
contact@messanges-surf-school.com
messanges-surf-school.com

Naéco Ecole
Multiglisse Surf
Plage sud
+33 6 71 51 12 50
contact@naeco.fr
naeco.fr

desert point Surf School
Plage nord
+33 6 81 41 57 03
+33 5 58 49 12 11
dpsurf@yahoo.com
surf-messanges.com

VIEUX-BOUCAU

Alternative Surf School
Rue des Goélands
+33 5 58 35 59 33
+33 6 03 06 06 42
info@alternativesurfschool.com
alternativesurfschool.com

Association
Vieux Boucau Surf Club
Plage des sablère - BP 42
+33 5 58 48 29 33
+33 5 58 48 30 70
info@surfclub-vieuxboucau.com
surfclub-vieuxboucau.com

Billabong Surfschool
23 avenue des sables d'or
+33 5 58 41 66 74
+33 6 81 91 56 10
vieuxboucau@ecoledesurf.com
ecoledesurf.com

Retrouvez l'ensemble de nos partenaires sur landesatlantiquesud.com

Ecole de Surf
DreamlandesAtmosphère

45 avenue de la Plage
+33 5 58 48 16 42 / +33 6 19 40 98 04
contact@dreamlandes.fr
dreamlandes.fr

Ecole de surf Planète
Vacances.net
3 rue Porteteni
+33 3 88 50 54 36
+33 6 60 44 25 40
infos@planetevacances.net
planetevacances.net

Quiksilver Ecole de Surf
Résidence les sables d'or
+33 5 58 43 92 20
quiksilvervieuxboucau@yahoo.fr
ecole-surf-vieux-boucau.fr

Surf Univers

Rue des Goélands
+33 5 58 48 28 51 / +33 6 12 01 51 00
contact@surf-vieuxboucau.com
surf-vieuxboucau.com

SOUSTONS PLAGE
Ecole de Surf
Centre Nautique
Soustons

Parking de la Plage
+33 7 88 14 53 25
ecoledesurfsoustons@isleverte.fr
centrenautique-soustons.com

Pôle Nautique Soustons
Plage - Ecole de Surf
Avenue de la Pêtre
+33 5 58 41 54 00
+33 6 73 23 99 16
snsoustons@wanadoo.fr
ecole-surf-soustons.com

SEIGNOSSE

Jerry Surf School
Ecole française de surf

9 Avenue Jean Moulin
Les Estagnots
+33 6 59 14 02 24
surfing@jerry-surf-school-seignosse.com
jerry-surf-school-seignosse.com

HOSSEGOR

Darrigood Surf School
ESCF hossegor

Ki Surf School

Spirit Surf School

Hôtel Aquitaine
66 av. Maréchal de Lattre de Tassigny
+33 6 09 57 82 37
contact@ocean-surf-school.com
ocean-surf-school.com

Plage de la Gravière
+33 6 84 15 21 20
hossegor@ecoledesurf.com
ecoledesurf.com

340 avenue du Touring Club
+33 6 26 65 32 35
spiritsurfschool@gmail.com
spiritsurfschool.fr

SurfTrip SurfSchool*

119 boulevard de la dune - B.P. 28
+33 5 58 41 91 06
contact@surftrip.fr
surftrip.fr

CAPBRETON

Adishats Surf School
11 rue des mousses
+33 6 74 38 23 57
adishats40@gmail.com
adishatsurfschool.com

Cactus Surf Capbreton
10 parking beausoleil
+33 6 58 74 36 77
clemcouz@hotmail.com
cactus-surf-capbreton.com

Capbreton Surfer

81 avenue de Lattre de Tassigny
+33 5 58 42 84 40 / +33 6 82 43 04 92
capbreton.surfer@gmail.com
ecole-surf-capbreton.com

Capsurf - Ecole
française de surf
Plage Notre Dame
+33 6 03 63 41 48
capsurf40@gmail.com
capsurf.com

Colin Surf School

24 Rue de la Savane
+33 6 87 95 19 82
colinsurfschool@orange.fr
colinsurfschool.com

Alizé Arnaud
surf school

3 Avenue de Biarritz
+33 6 74 56 54 41
contact@alizearnaudsurfschool.com
alizearnaudsurfschool.com

25 rue du Lac
+33 6 99 01 36 50
contact@kisurfschool.com
kisurfschool.com

Océan Surf School

OGM School

Boulevard François Mitterrand
+33 5 58 72 17 77 / +33 6 43 82 23 23
contact@ogmschool-bodyboard.com
ogmschool-bodyboard.com

Santocha Capbreton
Surf Club

3 rue de la Savane
+33 5 58 72 33 80 / +33 6 43 92 98 86
corinne@santocha.org
santocha.org

Spirit Surf School

Avenue Notre Dame
+33 6 26 65 32 35
spiritsurfschool@gmail.com
spiritsurfschool.fr

LABENNE OCEAN

Go And Surf Attitude*

Plage de Labenne
Chalet Bois, esplanade F. Mitterrand
+33 6 67 39 95 29
team@goandsurf.com
goandsurf.com

Surf & Skate
Olivier Odéro

Skate Park rue du stade
+33 6 62 15 07 81
olivode@yahoo.fr
surfetskate.e-monsite.com

Tiki Surf School

45 Avenue de la Plage
+33 6 08 70 37 62
contact@tikisurfschool.com
tikisurfschool.com

Surf'Lab
Ecole de surf Surfshop

30 avenue de la Plage
+33 5 59 45 71 09 / +33 6 47 84 72 42
contact@surf-labenne.com
surf-labenne.com
* école de surf labellisée
qualité tourismE

Surf Océanides - Ecole
Française de surf
Plage des océanides
+33 6 18 65 88 48
surfoceanides12@yahoo.fr
surf-oceanides.com

école de Surf SupDivision
31 bis rue de Madrid
+33 5 58 72 09 11 / +33 6 76 04 20 53
sup.division@gmail.com
ecoledesurf-supdivision-capbreton.com

Ted surf school

41 boulevard François Mitterrand
Front de Mer
+33 5 58 89 78 42 / +33 6 74 14 40 08
contact@tedsurfschool.com
tedsurfschool.com

Wasa Surf School

Plage de la piste
12 impasse des oeillets des dunes
+33 7 83 12 57 40
contact@water-addict.com
water-addict.com

partagez les photos
de vos exploits !
Rejoignez-nous
sur Instagram
#smiletolife
#landesatlantiquesud

UNIVERS EAU LANDES ATLANTIQUE SUD
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©naeco.fr

GLISSE & CO
Smile to life
Vous avez rêvé de marcher sur l’eau ?
Le stand-up paddle vous permettra de réaliser votre rêve sur l’océan ou sur un lac.
Glisser ou voler au dessus de l'océan ?
C'est aussi possible en kayak de mer ou en kite surf pour de nouvelles sensations.
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AZUR

Supland - stand-up paddle

Ponton d'Azur
+33 6 73 51 26 49
contact@supland.fr
supland.fr
Retrouvez Supland pour une initiation au
Stand Up Paddle sous forme de balade
au départ du ponton d’Azur, dans un site
exceptionnel. Séances comprenant une
partie lac et rivière, classé Natura 2000. Accessible à tous à partir de 8 ans.
Location horaire ou demi-journée possible.

SOUSTONS

Centre Nautique
de Soustons
Stand-up paddle

Allée de la Voile
+33 5 58 41 43 00 / +33 6 45 62 81 00
activites@isleverte.fr
centrenautique-soustons.com
Le Centre Nautique de Soustons, situé
allée de la Voile, vous propose du stand-up-paddle. Cours collectifs et particuliers
tous niveaux. Séances d'initiation. Location. Descente du courant de Soustons
jusqu'au Lac Marin de Port d'Albret Soustons Plage.
Ouvert du 17/03/2018 au 31/10/2018

vieux-boucau

Paddle Center Vieux boucau

Stand-Up Paddle

tous les jours de 11h à 18h et vous propose
de nombreuses activités nautiques sur le
lac marin. Initiations, stages multiactivités,
location de Paddle, Paddle Géant, Canoë Kayak…
Venez découvrir un site exceptionnel entre lac et océan !

47 avenue de Port d’Albret
+33 6 52 63 59 80
jerome.serullaz1@free.fr
soustons-standup.com
Au sud du grand lac de Soustons,
face au camping l’Airial : promenade
encadrée
en
stand-up-paddle,
débutant ou perfectionnement, sur
réservation. Découverte de la faune et de la flore du lac et/ou du courant. Descente
du courant de Soustons. Location. Accessible à partir de 6 ans, savoir nager.

SOUSTONS PLAGE

CAPBRETON

Avenue de la Pêtre
+33 5 58 41 54 00 / +33 6 73 23 99 16
snsoustons@wanadoo.fr
pole-nautique-soustons-plage.com
Le pôle nautique de Soustons vous propose
son activité stand up paddle, en location sur
le lac ou sur le courant de Soustons. Mais aussi, le paddle géant pour des rigolades
entre amis.

Quai de la Pêcherie
Port - Ponton S
+33 6 62 03 38 67 / +33 7 86 67 71 95
gary@skipcool.com
skipcool.com
École de stand up paddle. Marchez sur
l’eau en ramant debout sur un surf.
Sport facile d’accès, pour tous, initiezvous avec un matériel adapté, au calme sur un lac : initiation, balade, fitness,
pêche. Ouvert toute l'année

Plage centrale du lac marin
+33 5 58 41 66 74 / +33 6 36 91 22 34
vieuxboucau@ecoledesurf.com
vieux-boucau.ecoledesurf.com

Le Paddle Center de Vieux Boucau vous accueille

Ouvert du du 08/04/2018 au 05/11/2018

Pôle Nautique Soustons Plage
Stand-up Paddle

Ouvert du 01/03/2018 au 31/10/2018

Ouvert du 15/04/2018 au 30/10/2018

Skipcool Stand-Up Paddle

MESSANGES - AZUR

Freelandes
Stand-up-paddle

6 Avenue de la Pêtre
Commerces du Lac Marin
+33 5 58 48 09 81
bikeandsurf.freelandes@orange.fr
location-velos-freelandes.com
A Soustons Plage, Freelandes vous propose
la location et la vente de paddle.
Idéalement situé près du lac Marin. Une équipe dynamique à votre service.
Ouvert du 24/03/2018 au 04/11/2018

Naéco : KAYAK SURF
et PIROGUE HAWAIENNE

Plage sud
+33 6 71 51 12 50
contact@naeco.fr
naeco.fr
Varier les plaisirs avec Naéco :
initiations surf et kayak surf sous
forme de stages découverte et/ou perfectionnement sur la plage de Messanges
Sud et balades en pirogue Hawaïenne au départ du ponton du lac d'Azur.

SEIGNOSSE
partagez
les photos
de vos exploits !
Rejoignez-nous sur Instagram
#smiletolife
#landesatlantiquesud

KITE SURF Ecole/Shop Sud
Landes Kite

12 Avenue de la Grande Plage
+33 5 58 89 92 71 / +33 6 58 01 35 02
sudlandeskite@yahoo.fr
sudlandeskite.com
Découvrez les joies du kite surf, du foil
board et du wake board. De la découverte
au perfectionnement, notre école vous propose des cours collectifs ou particuliers.
A travers une pédagogie différenciée, tout est mis en place pour vous faire
progresser à votre rythme et en toute sécurité.

UNIVERS EAU LANDES ATLANTIQUE SUD
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DU SABLE ENTRE LES ORTEILS
Smile to life
Ma check-list du sac de plage : pour papa, son maillot de bain, il serait capable de l'oublier !
Maman, elle pense à tout : parasol, brumisateur, crème solaire & monoï, chapeau, casquettes & lunettes, paréo
et le Mag Smile To Life. Elle pense à moi : dans son sac fourre-tout, le goûter, les boissons fraîches,
les bonbons, les brassards, la bouée et surtout la monnaie pour acheter une glace.
Pour moi : le seau, la pelle et le râteau, le ballon gonflable, les raquettes et le cerf volant.
Et pour tous, le soleil de Landes Atlantique Sud !
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Sauvetage côtier
CAPBRETON

Capbreton Sauvetage Côtier

Pôle Glisse - Impasse de la Savane
Près du poste de secours
+33 6 71 32 58 50
sauvetage.cotier.capbreton@gmail.com
cefssa40.com
Dépassement de soi, esprit d'équipe et
respect sont les maîtres mots de cette
discipline très complète. Venez découvrir les
diverses techniques de sauvetage et apprenez à appréhender l'océan de manière
ludique. Une expérience inoubliable pour tous.

Ecoles de natation

MOLIETS-ET-MAâ
Ecole de Natation
du Marensin

Plage des chênes lièges
+33 6 74 36 54 67
ecoledenatationdumarensin@gmail.com
ecole-de-natation-du-marensin.business.site
Cours et Stages à domicile qui permettra à
votre enfant d'apprendre la "natation utile",
celle qui vous permettra d'avoir l'esprit plus
tranquille lors de vos vacances au bord de l'eau.
Ouvert du 01/04/2018 au 01/11/2018

Zoom

le sauvetage côtier
Quand on grandit en Landes Atlantique Sud on
voue une adoration à l'océan.
Le sauvetage côtier c'est un sport, il faut
savoir courir et nager vite. C'est aussi un état
d'esprit : celui du dépassement de soi et de
l'entraide. Sûrement pour cette raison, que venu
d'Australie, il a si bien pris dans notre région et
fait naître des vocations de sauveteurs.
Barbotez tranquille, on veille sur vous.

Zoom

la baignade
Baignade en toute sécurité
Les maîtres nageurs sauveteurs affichent les
informations nécessaires au bon déroulement
de votre journée à la plage et les possibilités
de baignade entre les drapeaux bleus.

Baignade surveillée

Baignade autorisée
(Allowed / Autorizado / Ohne besondere gefahr)

Surveillance renforcée
(Be careful / Vigilancia / Gefährlich aber überwacht)

VIEUX-BOUCAU

Ecole de natation d'Albret

Poste de secours du lac marin
+33 6 45 16 06 15
baptiste.pedro@hotmail.fr
natationvieuxboucau.fr
Natation pour enfants, adultes, initiation
et perfectionnement à partir de 4 ans dans
une ambiance conviviale et décontractée.
Je propose aussi du sauvetage côtier, de la
nage à l’océan et une activité pour vaincre l’aquaphobie.
Tout le matériel est inclus. A très bientôt. Pedro.
Ouvert du 15/06/2018 au 15/09/2018

Club de plage

VIEUX-BOUCAU

Club de plage "Lou Mayoun"

Plage sud
+33 6 79 70 07 28
contact@loumayoun.com
loumayoun.com
Votre enfant a entre 4 et 12 ans, vous
cherchez à l'occuper, il souhaite se faire
des copains... le Club Lou Mayoun propose
de multiples activités : trampolines, jeux
collectifs. Cours de natation individualisé dans un bassin chauffé. A partir de 4
ans. De l’initiation au perfectionnement. Cours adultes individuels : aquaphobie,
aquagym adultes.

Baignade interdite
(Forbidden / Prohibido / Verboten)

baignade non surveillée : pas de drapeau
(No flat: not watched / Ninguna bandera: no vigilado / Keine
Flagge: nicht überwacht)

Plus d'infos sur : plages-landes.info

Zoom

les plages lacustres
Aujourd’hui, l'océan est un peu trop tourmenté,
vous rêvez d’eau calme pour votre tribu.
Direction le lac marin de Port d’Albret de
Soustons et Vieux-Boucau. Les enfants jouent
et se baignent sur les plages surveillées. Vous
y êtes, posés à l’ombre des pins, la table de
pique-nique toute proche pour midi.
L’après-midi, tentez-vous les 4 km de tour de
lac à pied ou à vélo. Ici la nature est encore
sauvage, on se la joue Koh lanta en louant un
canoë ou un pédalo.
Rééditez cette belle journée famille au lac marin
d’Hossegor, un autre coin de paradis que nous
aimons partager.

Ouvert du 09/07/2018 au 25/08/2018
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CAPBRETON

Cap Pêche Loisirs

Port - Ponton G
Avenue Georges Pompidou
+33 6 75 73 72 51
contact@cappecheloisirs.com
cappecheloisirs.com
Pour découvrir ou se perfectionner à la pêche
en mer lors d’une sortie en bateau ou depuis
les plages de la côte landaise avec votre
moniteur vice-champion du monde ! Pour tous, dès 6 ans.
Ouvert toute l’année

Les Aquanautes

Pont Notre Dame
Boulevard Notre Dame
+33 6 02 36 87 96
Lesaquanautes@yahoo.fr
Explorations sur les sites de la côte de
2 à 60 mètres, baptêmes formations
qualifiantes FFESSM/FSGT/PADI-SSI,
cours collectifs ou à la carte à partir de
8 ans. Plongée de nuit, formation Nitrox/Trimix, accueil groupes CE et familles.
Ouvert toute l’année

Carpe Diem

Port - Ponton CH
Avenue Georges Pompidou
+33 6 77 58 34 67
contact@voiliercarpediem.com
voiliercarpediem.com
L'association et Philippe Ducamp, marin
expérimenté, vous embarque à bord du Carpe
Diem. Pour quelques heures, la journée, le
week-end partez à la découverte du golf de Gascogne en toute sécurité et dans un
esprit de partage. Profitez en pour découvrir les sentiers pédestres du Pays Basque.
Ouvert toute l’année

Sud Landes Glisse tractée

Avenue Notre Dame
+33 5 58 89 92 71 / +33 6 58 01 35 02
sudlandeskite@yahoo.fr
sudlandesglissetactee.com
Adeptes de sensations fortes, l'école
Sud Landes Bouée Tractée vous
propose le flyfish, la bouée tractée,
le wakeboard, le foil tracté, le ski
nautique et le wakesurf au port de Capbreton.
Ouvert du 01/04/2018 au 15/11/2018

Pescatourisme

Jet Sensation Glisse

XCAT'

Ouvert toute l’année

Avenue Georges Pompidou
Port de Capbreton
+33 6 85 21 34 34 Bateau le Toune
+33 6 77 87 80 40 Bateau P'tit Loup
+33 6 79 61 28 26 Bateau Ahaldena
Des marins-pêcheurs de Capbreton vous proposent de les accompagner pour
une marée à leur bord pour partager leur quotidien et découvrir leur métier. En
accompagnant ces marins-pêcheurs, seuls autorisés à pêcher à bord, vous vivrez
une expérience authentique que vous ne serez pas près d’oublier.

Avenue du Président Georges Pompidou
Port de Capbreton
+33 6 34 33 27 74
contact@xcat.fr
xcat.fr
Balade en mer - Pêche découverte
Pêche au gros - Coucher de soleil/Repas
Tapas. Embarquez à bord de notre vedette
catamaran de 12 m. Venez découvrir la beauté de la côte d’argent au travers de
nos formules.
Accueil tout public, personnes à mobilité réduite. 12 passagers maximum.
Ouvert du 31/03/2018 au 04/11/2018

Bigfishs

Quai de la pêcherie
Port de Capbreton
+33 6 24 35 11 47
denis.desbuards@orange.fr
bigfishs.fr
A bord d'un bateau pouvant accueillir
jusqu'à 6 personnes que vous soyez débutant
ou confirmé, découvrez les différentes
techniques de pêche en mer. Nous vous proposons des stages de pêche en mer
à la 1/2 journée, journée ou des stages plus longs. Matériel de pêche fournit pour
toutes les techniques.
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Port de plaisance
+33 6 18 34 30 73
jetsensationglisse40@gmail.com
Randonnée, initiation, baptême, jet à
bras. Pilotage à partir de 16 ans avec
ou sans permis c’est vous qui pilotez
encadré par un moniteur.
Uniquement sur réservation ouvert
toute l’année.
Pratique sur les sites de Capbreton (40), Boucau (64)
et pont de la Marquèze (Josse et Pey - 40)

Only FreeJet - Jet Evasion

Avenue Notre-Dame BP121
Port de Capbreton - Zone de Loisirs
+33 5 58 43 42 63
jet.evasion@gmail.com
jet-evasion.fr
Jet Évasion vous propose les activités
nautiques suivantes : randonnées
jet-ski avec ou sans permis (pilote à
partir de 16 ans), bouées tractées, flyboard. Formation permis bateau. Venez
vous amuser en toute sécurité ou vous former par des professionnels et des
moniteurs diplômés d’État.
Ouvert toute l’année sur réservation

Skipcool Ecole de voile

Quai de la Pêcherie
Port - Ponton S
+33 6 62 03 38 67 / +33 7 86 67 71 95
gary@skipcool.com
skipcool.com
Sortie sur un voilier de 12 m au départ
du port de Capbreton. Découvrez
l’Océan en partageant l’expérience et
les connaissances du skipper. Cours de navigation : devenez autonome à bord
d’un voilier. Location de voilier accompagné du skipper : 2h, demi-journée,
journée ou plus. Ouvert toute l’année

capbreton, mon PORT d'attache
Smile to life
Dans la peau d’un véritable marin landais, c’est décidé vous prenez le large !
Voilier, bateau à moteur, jet-ski ou bateau de pêcheur, chaque expérience sera unique et mémorable.
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halteS AQUATIQUES
Smile to life
L’eau est votre élément ? Nul doute que votre bonheur se trouve ici !
Voiles, rames, gilets de sauvetage, vous voilà parés pour naviguer !

AZUR

SOUSTONS

42 route des Campings
Plage du Lac
+33 6 78 16 86 79
Sur la plage municipale d’Azur à 6 km de
Soustons, Azur Nautique Voile vous propose
de louer pédalos, voiliers, 420, caravelles,
catamaran, planches à voile, canoés kayak..
Micha donne, sur rendez-vous, des cours
particuliers de voile et planche à voile, pour tout public, enfants et adultes...

Allée de la Voile
+33 5 58 41 43 00
+33 6 45 62 81 00
activites@isleverte.fr
centrenautique-soustons.com
Le Centre Nautique de Soustons,
situé allée de la Voile, vous propose
du catamaran. Cours collectifs et
particuliers tous niveaux. Séances d'initiation. Location. Accueil de groupes,
hébergement et restauration au Centre Sportif de l'Isle Verte.

Azur Nautique Voile

Ouvert du 01/07/2018 au 30/09/2018

Centre Nautique - Voile

Ouvert du 17/03/2018 au 31/10/2018

Club de Voile
Soustons Marensin

SOUSTONS PLAGE
Pôle Nautique
Ecole de voile

Avenue de la Pêtre
+33 5 58 41 54 00 / +33 6 73 23 99 16
snsoustons@wanadoo.fr
ecole-voile-soustons.com
Le Pôle nautique de Soustons plage vous
propose son activité voile : catamaran ou
planche à voile dès 5 ans.
Location, initiation, stage ou cours particuliers.
Ouvert du 01/03/2018 au 31/10/2018
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Base de Laurens
route d'Azur
+33 5 58 41 11 95
cvsm.soustons@orange.fr
cvsm.org
Ecole Française de voile. Cours
particuliers et collectifs, promenade en
habitable avec moniteur. Location de catamarans, dériveurs, planches à voile,
canoës et stand up paddle boards. Régates, formation moniteurs, école de
sport, stationnement bateaux. Affilié FFV et FFH
Ouvert du 15/02/2018 au 17/11/2018

partagez les photos de vos exploits !
Rejoignez-nous sur Instagram
#smiletolife #landesatlantiquesud

JOSSE

LEON

2535 chemin de halage - Route de Tyrosse
+33 6 07 57 95 49 / +33 6 75 86 81 52
base.nautique.lamarqueze@gmail.com
base-nautique-lamarqueze.com
Trois parcours de canoës de 6 km et 9 km et
location de bateaux électriques sans permis
pour tous. Découverte du fleuve, calme et
détente assurée.

Berges du Lac
+33 6 89 62 59 15
canoesurfing.leon@gmail.com
canoe-surfing.fr
Amené par une navette au départ de
la rivière, descente en canoë et kayak
de 2h dans un environnement classé
Natura 2000. Vous vivrez une aventure
bucolique ! Frissons garantis avec le stand up paddle et Stand up paddle
géant jusqu’à 8 pers ! Le kayak surf vous fera découvrir les plaisirs de la glisse
sans oublier la location de pirogue.

Base nautique La Marquèze

Ouvert du 01/04/2018 au 04/11/2018

Canoë kayak

Canoë surfing

Ouvert du 01/04/2018 au 30/12/2018

SOUSTONS PLAGE

SAINT-MICHEL-ESCALUS

Avenue de la Pêtre
+33 5 58 41 54 00 / +33 6 73 23 99 16
snsoustons@wanadoo.fr
canoe-kayak-soustons.com
Le pôle nautique de Soustons plage vous
propose son activité kayak: Location balade
sur le lac de port d'albret ou descente du
courant de Soustons au cœur de la forêt
Landaise. Rien de tel pour passer un bon moment en famille ou entre amis.

272 route de Linxe
+33 5 58 48 75 07
info@aupontneuf.fr
aupontneuf.fr
Depuis 1979, 2 heures de balade en
canoë ou kayak sur "la Palue"(8,5km),
rivière alimentant le lac de Léon. Site
classé "Natura 2000". Naviguez au
cœur de la forêt. Faune et flore exceptionnelles. Réservation conseillée.
Le prix comprend l'équipement et la navette en mini bus.

Pôle Nautique Canoé-Kayak

Ouvert du 01/03/2018 au 31/10/2018

Au Pont Neuf

Ouvert du 01/04/2018 au 30/09/2018

SOUSTONS

Centre Nautique

Allée de la Voile
+33 5 58 41 43 00 / +33 6 45 62 81 00
activites@isleverte.fr
centrenautique-soustons.com
Le Centre Nautique de Soustons, situé allée
de la Voile, vous propose du kayak. Cours
collectifs et particuliers tous niveaux.
Séances d'initiation. Location. Descente du
courant de Soustons jusqu'au Lac Marin
de Port d'Albret Soustons Plage en kayak ou en sup.
Ouvert du 17/03/2018 au 31/10/2018

Canoë Land

235 route de Linxe
+33 5 58 72 61 78
canoeland40@gmail.com
canoeland.com
Deux heures de canoë ou kayak portées
par le courant paisible de "La Palue".
Au cœur d'une zone naturelle protégée,
à l'ombre d'une forêt luxuriante.
Glissez en pleine nature à la découverte d'une faune et flore préservées
et classées "Natura 2000". Embarcations de 1 à 3 places. Navettes en bus.
Ouvert du 01/04/2018 au 31/10/2018

LABENNE OCEAN

VIELLE-SAINT-GIRONS

Avenue de la Plage
Camping Les Pins Bleus
+33 5 59 45 41 13
camping@lespinsbleus.com
lespinsbleus.com
Venez découvrir le stand up paddle. Cette
nouvelle discipline permet de se déplacer sur
l’eau, debout sur une grande planche avec une pagaie dans les mains. Balades
accompagnées toutes les semaines. Mais aussi location de canoës pour partir à la
découverte de la faune et de la flore.

Plage du Lac à Vielle
+33 6 62 69 88 60
contact@aufildeleau40.fr
aufildeleau40.fr
Balade 100% nature... lac, marais,
rivière, 3 rencontres, 3 découvertes...
Pagayez en famille ou entre amis en
toute liberté ! Pas de départs groupés ! Sur place : location bateaux électriques,
pédaleurs, paddle, catamaran et planche à voile. Glaces et boissons. Parc
ombragé, pique-nique, plage surveillée. Réservations conseillées.

Base nautique :
Paddle et canoë

Ouvert d'avril à fin Octobre.

Au fil de l'eau...
lac, marais, rivière

Ouvert du 01/04/2018 au 17/09/2018
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la V
élody
ssée

MOLIETS-ET-MAâ
messanges

vieux-boucau

soustons

seignosse
hossegor
capbreton
labenne

la Scan
dibér
ique

saubusse
JOsse

saint-jean-de-marsacq

saint-martin-de-hinx

sainte-marie-de-gosse

En roues libres
Aujourd'hui, journée sans voiture ! Direction les bords de l’Océan pour suivre la Vélodyssée de villes en villes,
le long des pistes cyclables sécurisées. Demain, deuxième journée sans voiture ! On pédale en famille sur le tracé nature
de la Scandibérique. Et toute la semaine, promis, on bouge à vélo : aller chercher le pain, aller au marché, aller à la plage...
Défis oxygène de nos vacances en Landes Atlantique Sud.
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Location de vélos
MOLIETS-ET-MAâ

Location de Vélos
Soon Line

Cyclo landes

17-18 Rue de la Bastide
Centre Commercial Les Gourbets
+33 5 58 48 85 48
cyclolandes@gmail.com
cyclolandes.com

Location Vélos du Golf
Rue Mathieu Desbieys
+33 5 58 48 55 87
velos-du-golf.fr

MESSANGES

Location de Vélos Montier

Cycl'Atlantic

1391 avenue des lacs
+33 5 58 48 51 47
garage-montier@wanadoo.fr

6 avenue de la Côte d'Argent
+33 5 58 48 38 42
contact@cyclatlantic.fr
cyclatlantic.fr

Maâ Surf shop

LoueTonVelo.Com

location vélo electrique
fat bikes
3 la tête de plage
+33 5 58 48 55 69
maasurf@gmail.com
ecole-surf-landes-maasurf.fr
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6 Tête de plage
Centre Commercial
Place de la Balise 6
+33 5 58 47 16 11
+33 6 25 98 48 57
soon-line@hotmail.fr
ecoledesurfmoliets.com
soon-line.com
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ZA du Pey de l'Ancre
+33 6 77 46 53 66
info@louetonvelo.com
louetonvelo.com

espaceS de liberté

AZUR

SOUSTONS PLAGE

Bord du Lac - Route des Campings
+33 6 08 34 55 30
veloloc.fr

6 Avenue de la Pêtre
Commerces du Lac Marin
+33 5 58 48 09 81
bikeandsurf.freelandes@orange.fr
location-velos-freelandes.com

Véloloc

VIEUX-BOUCAU
Cyclo landes

7 avenue de la plage
+33 5 58 35 55 40
cyclolandes@gmail.com
cyclolandes.com

Locacycles

19 Grand Rue
+33 5 58 48 04 79
+33 6 18 12 88 38
contact@locacycles.fr
locacycles.fr

Location Vélo d'Albret
6 place du gal de Gaulle
+33 5 58 41 65 10
contact@velos-albret.fr
velos-albret.fr

Freelandes

SOUSTONS
Newbikes

7 rue d'Aquitaine
+33 5 58 48 20 61
newbikes.fr

Zoom

SEIGNOSSE

CAPBRETON

9 Avenue Jean Moulin
Les Estagnots
+33 6 59 14 02 24
jerry@jerry-bike-rental.com
jerry-bike-rental.com

Résidence le Grand Pavois
Quai de la pêcherie
+33 5 58 41 89 37
cyclolandes@gmail.com
cyclolandes.com

Jerry Bike Rental

Eco-Loc

VTT Loisirs

Belambra Club Les Estagnots
Place des Estagnots
+33 5 58 41 75 41
contact@vtt-loisirs.fr
vtt-loisirs.fr

HOSSEGOR

Hossegor Bike

340 avenue du Touring
Club de France
+33 6 30 38 43 73
hossegorbike@gmail.com
hossegorbike.com

Jerry Bike Rental

Livraison à domicile
+33 6 59 14 02 24
jerry@jerry-bike-rental.com
jerry-bike-rental.com

VTT Loisirs

Cyclo landes

119, av. des Tisserands
Z.A. Pédebert à SOORTS
et Allée des pins tranquilles
+33 5 58 41 75 41
contact@vtt-loisirs.fr
vtt-loisirs.fr

5 avenue Maurice Martin
+33 5 58 43 15 27
eco-loc-velos.fr

Jerry Bike Rental

75, avenue Georges Pompidou
+33 6 59 14 02 24
jerry@jerry-bike-rental.com
jerry-bike-rental.com

Vtt Loisirs

50 allées Marines
+33 5 58 72 19 99
+33 5 58 41 75 41
contact@vtt-loisirs.fr
vtt-loisirs.fr

JOSSE

Base nautique
La Marquèze

2535 Chemin de Halage
+33 6 07 57 95 49
+33 6 75 86 81 52
base-nautique-lamarqueze@gmail.com
base-nautique-lamarqueze.com

LABENNE OCEAN
Cyclescapade

Camping La Mer
38 avenue de la plage
+33 6 19 43 58 42
cyclescapade@hotmail.fr
cyclescapade.com

accueil vélo
Accueil Vélo est une marque nationale qui engage
les professionnels à vous proposer un accueil mais
également des services adaptés à vos besoins pendant
votre épopée à vélo.
Les établissements Accueil Vélo se trouvent à moins
de 5 km d’un itinéraire cyclable et vous garantissent
de disposer d’équipements adaptés (abri à vélos
sécurisé, kit de réparation...), de bénéficier d’un accueil
attentionné, de disposer de services adaptés aux
touristes à vélo.
Grâce au logo officiel « Accueil Vélo »
vous pourrez facilement identifier les établissements
Accueil Vélo et ainsi organiser votre séjour, weekend
ou excursion en toute quiétude.
De nombreux prestataires situés sur la Vélodyssée ou
la Scandibérique se sont engagés dans cette démarche
pour vous satisfaire.

Zoom

Balade commentée en Gyropode

Envie d’une idée balade originale ?
Direction le port de Capbreton pour une visite en
mode pilotage. La conduite du gyropode apporte des
sensations inédites.
Après une rapide formation pour la prise en main du
véhicule, vous êtes équipé d’un système d’audio-guide
(oreillette) pour profiter des commentaires de votre
accompagnateur.
Réservation et inscription dans les agences de
l’Office de Tourisme Landes Atlantique Sud ou sur
landesatlantiquesud.com

Surf'Lab

avenue de la Plage
+33 5 59 45 71 09
+33 6 47 84 72 42
contact@surf-labenne.com
surf-labenne.com

partagez les photos de vos exploits !
Rejoignez-nous sur Instagram
#smiletolife #landesatlantiquesud
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partagez les photos de vos exploits !
Rejoignez-nous sur Instagram
#smiletolife #landesatlantiquesud

AZUR

Skate Cross Parc

Rue Henri Goalard
+33 7 83 05 20 70
info@skate-cross-parc.fr
skatecrossparc-landes.fr
NOUVEAUTE ! Piste en plein air de 800 m
avec bosses et virages relevés pour vivre
des moments hors du commun en Skate Cross
Electrique à partir de 10 ans. Adapté à tous
les niveaux. Location de fat bike électrique adulte et junior, parcours balisé en forêt.
Ouvert du 28/03/2018 au 30/09/2018

VIEUX-BOUCAU
SkateLandes

Skatepark de Vieux-Boucau
+33 6 88 67 32 19
julien.polisset@yahoo.fr
skatelandes.com
Envie de nouvelles sensations? Venez
découvrir le skateboard. L'école SkateLandes
vous propose des stages d'initiation ou de
perfectionnement. Julien, diplômé d'état,
vous encadre dans la bonne humeur et la sécurité pour partager avec vous sa
passion. Tout le matériel est fourni pour la pratique.

Capbreton

Santocha Skate Club

Boulevard des cigales
+33 6 87 42 86 70
renaud@santocha.club
santocha.org
Le "Santocha Capbreton surf club" est le
club communal référent de Capbreton. Actif
depuis 2014 et ouvert à l'année, il propose
des cours collectifs ou particuliers au
skatepark de Capbreton ainsi que des déplacements sur d'autres équipements de
la région.
Ouvert toute l'année

LABENNE OCEAN
iZi Rider

Route de la Plage- Place des arènes
+33 6 18 45 57 40
info@izirider40.com
izirider40.com
Du skate et de la trot’ électrique en famille!
Avec leurs grosses roues à chambre à air
pour arpenter les chemins forestiers, les
e-skates & e-trot’ cross offrent une glisse
insolite. Dès 6 ans, tout le monde peut s’y essayer sans risque pour une expérience
de “ride” unique.
Ouvert toute l'année
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Terre de glisse, la côte sud des Landes est imprégnée de la culture
skate. Viscéralement liée au surf, la planche à roulette fait partie
intégrante du paysage local et des pratiques sportives. Certains
l'aiment "à la cool" pour les déplacements et balades. Les riders les
plus accros apprécieront la concentration incroyable de skateparks.
Rajoutez à cela des bowls californiens allant du facile au plus raide,
et vous cernerez mieux pourquoi la côte sud est un spot aussi prisé.

À chacun
son skatepark

Vieux-Boucau
Soustons
Saint-Vincent-de-Tyrosse
Saubion
Bénesse-Maremne
Capbreton
Labenne Océan

©Clément Legall - Hall 04 Cie
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Roadbook en main
Terra Aventura,
une chasse aux trésors surprenante !
Terra Aventura, c’est une balade originale, une chasse aux trésors de quelques kilomètres
qui permet de découvrir le territoire, le patrimoine local et des anecdotes, tout en jouant.
Muni de l’application smartphone 100% gratuite « Terra aventura », la famille
est prête pour l’aventure. Avec des indices à relever, des énigmes à résoudre et un
trésor à chercher, les petits et les grands choisissent, partent en explorateur… avec
l’excitation de trouver le graal : les Poï’z. De petits personnages à fort caractère qui
peuplent l’univers de « Terra Aventura » et vous guident. Leurs badges sont à
collectionner. Rendez-vous sur le site terra-aventura.fr et sur l’application mobile
« Terra Aventura ».

Parcours d'orientation
Découvrir Messanges autrement

Venez tester cette activité sportive en plein air 100% découverte 100% gratuite !
L'objectif : trouver les balises en s'orientant grâce à une carte (en autonomie et à son
rythme). Une activité idéale pour tous : activité pour enfants, adultes, clubs de sports,
famille, amis ... plusieurs niveaux de difficulté (à partir de 7 ans).
Les cartes d’orientation sont à retirer à l’office de tourisme (contre une caution de 2 €).

à labenne
Le Cydel
Parcours sportif basé sur l'orientation.
Départ depuis les Jardins du Bourg (derrière le Hall des sports à Labenne-Ville).

Course Océane
Parcours d’orientation avec 4 niveaux de difficulté représentés par quatre couleurs.
Départ depuis le parking du collège à Labenne Océan.

"Allez les Petits"

Les petits sportifs peuvent rejoindre Zabdo et Zabeth
sur le parcours Terra Aventura de Soustons.

N’oubliez pas ...

Lorsque vous aurez trouvé la cache, inscrivez le récit de votre aventure et relevez le
mot mystère qui est écrit dans le carnet de passage. Il vous permet d’authentifier votre
découverte et d’agrémenter votre profil de tèrr’aventurier !

Pas de smartphone ?

Vous pouvez imprimer la feuille de route d’un parcours, de chez vous ou depuis un Office
de Tourisme. Pour ce faire, rendez-vous dans l’onglet : les parcours.
Munissez-vous également d’un GPS.
NB : des GPS sont en location au sein des structures partenaires.
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RDV à l'Office de Tourisme pour récupérer les plans
et toutes les informations nécessaires.

ANGRESSE

Poney Club
Le Manège Enchanté

Route de Tyrosse
+33 6 84 79 42 44
sebastien.guittiere@gmail.com
Monitrice diplômée d'Etat. Affilié F.F.E.
Cours et stage de l'initiation aux
confirmés. Passage des galops.
Promenades en main pour les toutpetits. Stages horse-ball. Pension chevaux.
le-manege-enchante-angresse.business.site
Ouvert toute l'année

CAPBRETON

Centre équestre
l'Appaloosa

Zone de loisirs du Gaillou
Boulevard des Cigales
+33 5 58 41 80 30
patrick.bareyre@wanadoo.fr
equitation-appaloosa.fr
École d’équitation. Cours et stages
d’initiation et de perfectionnement sur
chevaux et poneys. Moniteur diplômé d’état. Manège couvert. Promenades
pour cavaliers de tous niveaux en forêt (1h / 1h30) et en bord d’Océan (2h)
sur RDV.
Ouvert toute l'année

SAINT-JEAN-DE-MARSACQ
Centre équestre All Star

À cheval !
MESSANGES

Centre équestre de la Prade

1801 route de la côte d'argent
+33 9 81 32 32 35
centreequestredelaprade@gmail.com
centreequestredelaprade.com
Vous accueille toute l'année pour petits
et grands. Balades mer et forêt, locations
poneys, leçons, stages. Cavalerie adaptée à
tous les niveaux. Centre affilié FFE. Toutes les
prestations sont réalisées par des enseignants diplômés d'état.
Ouvert toute l'année

Centre équestre
du Vieux-Port

181 Route de Nassuts
+33 6 73 18 31 38
marion.piat@live.fr
allstarequitation.com
Les écuries All Star vous accueillent,
dès 3 ans, dans une ambiance
familiale pour des cours et stages adaptés à chaque niveau. Enfants et
adultes, venez profiter de l'apprentissage de l'équitation et de ses diverses
disciplines en groupe de 6 personnes maximum.
Ouvert toute l'année

Ecole d'équitation
du Menusé

148 route de Caplanne
+33 5 58 77 78 21
lionel.orenga@wanadoo.fr
le-menuse.ffe.com
Enseignement toutes disciplines
de l'initiation au perfectionnement.
Pensions, débourrage, travail du cheval. Sur un site de 10ha avec un manège
couvert de 40x20 m et 2 carrières de 80x40 m et de 50x40 m. Randos de 1 à
5 jours. Club affilié FFE. Enseignants diplômés.
Ouvert toute l'année

VIELLE-SAINT-GIRONS
Centre Equestre
Les Centaures

Camping le Vieux-Port
+33 5 58 48 93 64 / +33 6 70 19 34 69
Dans une structure familiale, promenade à
cheval ou à poney, avec moniteur diplômé
d'Etat. Circuit en forêt et bord de mer. Les
poneys Shetlands attendent les tout petits
(à partir de 2 ans et demi).

1350 route de l'Etang
+33 5 58 42 98 60
Du débutant au confirmé, promenades
et randos par groupe de niveau, sur la
plage, au lac ou en forêt ; poneys pour
les plus petits (stages, animations,
locations). Visitez librement.
Un encadrement professionnel. Un accueil personnalisé.

Ouvert du 01/04/2018 au 30/09/2018

Ouvert du 28/06/2018 au 08/09/2018
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Réserve du Marais d'Orx ©rdatchary

RESERVEs NATURELLEs
Smile to life
Trois réserves naturelles sur un même territoire, qui dit mieux ?
En visite libre ou guidée, c’est l’occasion de profiter d’instants hors du temps et d’apprécier une nature
que vous ne verrez nulle part ailleurs.
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LéON

SEIGNOSSE

Maison de la réserve
374 rue des berges du lac
+33 5 58 4 73 91
rn.courant.huchet@orange.fr
reservenaturelle-couranthuchet.org
Dotée de paysages exceptionnels,
d'une faune et d'une flore
remarquable,
la Réserve naturelle du Courant d'Huchet constitue le dernier ensemble
d'étang et de courant d'Aquitaine ayant préservé son caractère naturel.
Visites guidées pédestres au départ du pont de Pichelèbe sur la D328
à Moliets. 2 heures, 2 km. Chalet d'accueil au Pont de Pichelèbe ouvert
d'avril à septembre. Exposition sur le patrimoine naturel et la réserve :
maquettes et panneaux. Entrée gratuite.

600 avenue du parc des sports
+33 5 58 72 85 76
rnetangnoir@gmail.com
Protégeant 52 ha de zones humides,
la Réserve Naturelle abrite des habitats
caractéristiques des Landes accessible
par un sentier sur caillebotis : forêt
marécageuse, tourbière, étang, ruisseau...
L’Étang Noir qui donne son nom à la réserve se singularise
par ses eaux profondes et ses fonds vaseux.

RESERVE NATURELLE DU
COURANT D’HUCHET

Ouvert toute l'année

Les Bateliers
du Courant d'Huchet

RESERVE NATURELLE
DE L’ETANG NOIR

Ouvert toute l'année

LABENNE

MARAIS D’ORX

370 les Berges du Lac
+33 5 58 48 75 39
+33 6 27 82 19 36
batelierhuchet@orange.fr
bateliers-courant-huchet.fr
Dans un cadre naturel, les bateliers
vous feront découvrir le courant d'Huchet, son histoire, sa faune et sa flore à
bord de barques 6 places. Sur le site des bateliers il sera possible de réserver
en ligne, autrement sur place ou par téléphone.

1005, Maison du Marais
+33 5 59 45 42 46
reserve-maraisorx@orange.fr
marais-orx.fr
Espace naturel protégé. Site
ornithologique majeur. Ancien polder
créé sous Napoléon III et asséché à des
fins agricoles, le site est aujourd'hui une
vaste zone humide protégée, d'importance nationale, européenne
et internationale qui accueille une grande diversité d'oiseaux d'eau.
Ouvert toute l'année

Ouvert du 01/04/2018 au 31/10/2018

Zoom

l'Adour

Nous, c’est Alex, Paul, Nath et Carine. Pour
nos vacances sur la Côte Sud des Landes, on
recherchait un endroit calme, proche de la côte
mais à l’écart de « la foule ». On a choisi Josse
et une petite maison bien charmante, la maison
de Jeannot.
Jeannot c’est un local, un vrai. Quand on lui
a demandé des conseils pour une excursion
paisible, il nous a immédiatement invités à
longer l’Adour, le fleuve local, ses Barthes et
son chemin de halage devenu depuis peu la
Scandibérique, vélo-route européenne.
Nos souhaits ont été respectés : un cadre
idyllique et tranquille !

©clin d'œil Photographes Tyrosse
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GOLF

MOLIETS-ET-MAâ
Golf de Moliets

Rue Mathieu Desbieys
Club House du Golf
+33 5 58 48 54 65
golf@golfmoliets.com
golfmoliets.com
Bon plan : d’avril à fin août, tous les dimanches, inscrivez-vous
aux initiations gratuites au golf. Profitez de votre séjour pour
vous perfectionner ou vous initier au golf, grâce aux stages
adultes et enfants à partir de 6 ans.
Ouvert toute l'année

SOUSTONS

Golf de Pinsolle

Avenue de la Pêtre
+33 5 58 48 03 92
contact@golfdepinsolle.com
golfdepinsolle.com
Green fee à partir de 15 €. Parcours 9 trous PAR 36, Situé
à deux pas de l’océan dans un site boisé propice au calme
et à la concentration, ce parcours déroule ses fairways autour
d’un étang naturel de 7 hectares. Le Golf de Pinsolle offre aux
joueurs débutants, comme aux confirmés des conditions de jeux
exceptionnelles.
Ouvert toutel'année

à proximité : Golf de Seignosse / Golf d’Hossegor

Green entre océan et forêt
Avec ses sols sablonneux qui permettent de jouer toute l’année, la forêt omniprésente,
l’océan tout proche, des parfums d’aiguilles de pin torréfiées, de résine et de bruyère qui se mêlent à l’iode :
un cadre 100% nature pour golfer !

GOLF LANDES ATLANTIQUE SUD
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Smile vu d'en haut
MOLIETS-ET-MAâ
Adrénaline Parc

ANGRESSE

Ouvert de Pâques à Toussaint.

Route du Cout
+33 6 68 52 35 16
paintball-landes@hotmail.fr
paintball-landes.com
Venez jouer au Paintball au cœur de
la forêt landaise. Paintball-Landes
vous accueille toute l'année sur ses
2 terrains. L'un situé à Angresse à
5mn d'Hossegor et l'autre à Magescq à 15mn de Messanges, Vieux Boucau et
Moliets. Softball à partir de 9 ans.

Route des Lacs - Lieu Dit Thomas
A la sortie de Moliets Direction
+33 5 58 48 56 62
adrenalineparc@wanadoo.fr
adrenalineparc.fr
Différents loisirs pour un maximum
de plaisir, entre amis, en famille. Parcours
Aventure : 3 h au cœur de la nature :
250 ateliers de 3 à 17m. 250 équipements à partir de 5 ans. 25 circuits
différents. Tyroliennes, air bag, quick jump, mur d' escalade….

Paintball Landes

Ouvert à l’année

SOUSTONS

Parcours dans les arbres

Allée de la Voile
Centre Nautique
+33 5 58 41 43 00 / +33 6 45 62 81 00
activites@isleverte.fr
centrenautique-soustons.com
Le Centre Nautique de Soustons vous propose
un parcours dans les arbres en bord du lac
de Soustons. Plusieurs parcours de différents
niveaux, tyroliennes.

CAPBRETON

Bowling Laserquest

Zone Artisanale des Deux Pins
Route de Soorts
+33 5 58 72 33 72
bowlinglasercapbreton.fr
300 m² de labyrinthe avec mezzanine
pour le laserquest (à partir de 7 ans)
et 8 pistes de bowling (à partir de 3 ans).
Ouvert à l’année

Ouvert du 17/03/2018 au 31/10/2018

LABENNE OCEAN
Parc Robinson

Route Océane
+33 6 30 36 43 25
contact@parc-robinson.fr
parc-robinson.fr
Le plus grand parcours accrobranche
d’aquitaine. Superficie 2ha, plus de 150
jeux répartis sur 15 parcours de difficulté
croissante. Pour tous à partir de 3 ans (miniparcours). L’entrée vous donne accès à l’ensemble des parcours pour 4 h max.
Ouvert de Pâques à Toussaint.

TOSSE

Davy Parachutisme

11 Rue de l'Atlantide
+33 6 07 10 29 90
davypara@gmail.com
davypara.com
Venez découvrir des sensations fortes à 4000
mètres avec un baptême en chute libre ou
un stage avec l'école Davy Parachutisme.
Les sauts sont réalisés sur l'aérodrome de
Laslcaveries à 1h15 de Tosse/Tyrosse.
Ouvert du 01/03/2018 au 15/11/2018

Smile de warrior
MOLIETS-ET-MAâ

Paint ball Adrénaline Parc

Route des Lacs
+33 5 58 48 56 62
adrenalineparc@wanadoo.fr
adrenalineparc.fr
2 aires de jeux, 100 équipements pour
s’éclater sans danger. De nombreux scénarios
pour vous défier entre amis ou en famille.
Stratégie et convivialité sont au rendez-vous ! Aire de jeux en forêt.
Ouvert de Pâques à Toussaint

Smile de détectives
vieux-boucau

ESCAPE GAME SENS ISSUE

7 rue des Vignes
+33 6 28 05 47 83
sens-issue@hotmail.com
sens-issue-escapegame.com
Jeu d’évasion grandeur nature familial
équipe de 3 à 5 personnes. Esprit d’équipe, sens de l’observation, habileté
vous aideront à résoudre les énigmes, mener à bien votre mission et sortir en
moins de 60 minutes... Pour en sortir, gardez vos sens en éveil !

HOSSEGOR

Time Lapse - Escape Game

312 avenue des Forgerons
ZA Pedebert
+33 5 58 35 30 24
time-lapse@orange.fr
timelapse-hossegor.com
Enfermé durant 60 min vous devez résoudre des énigmes de logique et faire
appel à votre sens de l’observation pour arriver à sortir de ce jeu d’évasion
et d’aventure grandeur nature. Venez relever ce nouveau défi unique en
composant votre meilleure équipe: famille, amis, collègues ou même
inconnu… Ouvert toute l'année

SAINT-MICHEL-ESCALUS
Escape Land

235 route de Linxe
+33 5 58 72 61 78 / +33 6 08 83 96 94
escapeland40@gmail.com
escape-land.fr
Vous êtes prisonniers sur un bateau pirate ennemi.
Le supplice de la planche vous attend dès lors que
le bateau aura mouillé l'ancre en pleine mer. Un
abordage se prépare...Pirate un jour pirate toujours…Vous et votre équipe (3 à
5 personnes) n'aurez que 60 minutes pour en sortir. Faites preuve de réflexion,
de logique et d'organisation.
Ouvert toute l’année
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Mes devoirs de VACANCES
Une page, ça suffit ! On est sympa
J’ai envie de :
❍ Smile vu d'en haut
❍ Smile de détectives
❍ Smile de piou-piou
❍ Smile de peluches		
❍ Smile de p'tit mousse

❍ Smile de warrior
❍ Smile de fous de vitesse
❍ Smile et défis
❍ Smile et plouf

J’ai testé :

J’ai kiffé :

Mon selfie
36
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partage les photos de tes exploits !
Rejoins-nous sur Instagram
#smiletolife #landesatlantiquesud

Smile de fous de vitesse

Smile de piou-piou

Fun Motorsports

Fun Park Plage

MAGESCQ

2981 route de Léon
+33 5 58 47 77 66
contact@funmotorsports.fr
funmotorsports.fr
Ne pas hésiter à louer des kartings pour
des sensations sur les circuits de Magescq
Go-kart / Karting. Les karts sont à pédales
dès 3 ans (gratuit) et motorisés dès 5 ans, 4
pistes adultes et enfants.

Ouvert du mercredi au dimanche de 10h à 18h de septembre à juin
7j/7 de 10h à 21h juillet et août

SOUSTONS PLAGE

1 Place du Lac Marin
Avenue de la Pêtre
+33 6 25 02 48 83
funparkplage@gmai.com
Parc de loisirs avec structures
gonflables pour enfants en bordure
du lac marin à Soustons Plage.
New 2018 : nouvelle attraction
gonflable. Pour un menu Kids acheté
au restaurant, une entrée au park offerte. Entrée 5 € illimité.
Ouvert du 09/04/2018 au 15/09/2018

CAPBRETON

CAPBRETON

Zone de loisirs du Gaillou
Boulevard des cigales
+33 5 58 41 80 09 pbenichou@wanadoo.fr
kartingdugaillou.com
Pistes ouvertes à l’année. Location kart
enfants, adultes, biplace. Organisation de
séminaires, groupe, CE…

Pont Notre Dame
Zone de Loisirs
lerouge@ileauxpirates.com
ileauxpirates.com
Une aire de jeux agréable sur le
port de Capbreton comprenant des
attractions : manège Disney, piste des
as, trampolino, parcours safari,
accro-bungy, pêche aux canards, aquanimal. Crêperie.

Karting du Gaillou

Ouvert du 01/01/2018 au 31/12/2018

MOLIETS-ET-MAâ

Location Quad et Mini motos
Adrénaline Parc

Route des Lacs - Lieu Dit Thomas
A la sortie de Moliets Direction
+33 5 58 48 56 62
adrenalineparc@wanadoo.fr
adrenalineparc.fr
Un parc de 30 véhicules sur 4 circuits
différents. Quad à partir de 6 ans. Mini moto
à partir de 8 ans. Un moniteur est là pour vous prodiguer les conseils
de conduite. A partir de 15 ans, mini moto uniquement.
Ouvert du 31/03/2018 au 04/11/2018

CAPBRETON

Quad du Gaillou

2 Bd des cigales, Parc de loisirs du Gaillou
+33 5 58 72 63 16 / +33 6 52 06 73 61
+33 6 80 75 40 59
quaddugaillou@gmail.com
quaddugaillou.com
La Base de Quad du Gaillou, vous propose
des sessions de roulage sur piste à partir
de 6 ans, des stages d'initiation, de
franchissement, et de glisse. Des randonnées guidées à la découverte de la
forêt Landaise ainsi qu'à l'étranger. Nous proposons également des packs
multi activités.
Ouvert du 31/03/2018 au 04/11/2018

Mobilboard

Quai Mille Sabords
Face au Ponton "S"
Quai de la pêcherie
+33 6 74 56 97 84
capbreton@mobilboard.com
mobilboard.com/capbreton
La prise en main du gyropode Segway
est rapide et très facile. Accessible à tous, il procure immédiatement des
sensations nouvelles et inoubliables. Avec votre guide/ accompagnateur
agréé, découvrez 7j/7 la forêt autrement, le lac d’Hossegor, l’Océan, le port
et le centre-ville.

Ile aux pirates

Ouvert d'avril à septembre. Juillet et août 7 Jours/7

VIEUX-BOUCAU
Manège enfantin

Place des arènes
Ouvert 7 jours sur 7 en saison
et vacances scolaires.

Ouvert du 01/04/2018 au 31/10/2018

CAPBRETON

Manège de la Capitainerie

Avenue du Président Georges
Pompidou
A côté de la Capitainerie
+33 6 88 67 79 90
Le manège chauffé, situé sur le port,
attend vos enfants de 1 an à 10 ans
tous les jours en saison et pendant les
vacances scolaires et également hors
saison les mercredis, week-end et jours fériés. Ouvert toute l'année

URRUGNE

Wow Park
Parc de Loisirs Aventure

11 chemin de Bittola
+33 7 81 92 99 80
contact@wowpark.fr
wowpark.fr
Offrez-vous une journée d’aventures
insolites ! Le WowPark est le plus plus
grand parc de loisirs du Pays Basque,
au sein d’une forêt fantastique avec plus de 25 activités en illimité,
pour les 2 - 102 ans. A partir de 8€ la journée.
Ouvert du 29/03/2018 au 01/11/2018
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Smile et défis
AZUR

CAPBRETON

Au bord du lac
+33 6 59 56 65 20
cp40530@hotmail.fr
dinosauresparc.fr
Venez découvrir les plus belles espèces
de dinosaures dans un milieu boisé au
bord du lac d'Azur. Certains dinosaures
étaient gigantesques, carnivores et
herbivores.... Activités sur place : Dino labyrinthe, T-rex Quad, spectacle,
fouilles paléontologiques, château gonflable.

Avenue Georges Pompidou
En bordure du port de plaisance, venezvous amuser sur un mini-golf de 18
trous. Le parcours de 700 m, ombragé,
est ouvert jusqu'à minuit de juin à
septembre.

Dinosaures Parc

Ouvert du 31/03/2018 au 03/09/2018

SOUSTONS / SAUBION

Pop Corn
Labyrinthe Géant de Maïs

Lieu-Dit Lessègues
D150 Axe Azur-Magescq à Soustons
+33 7 68 81 89 22
D 33 - Route Pey de Lannes à Saubion
+33 7 68 91 20 69
cotesudlandes@popcornlabyrinthe.fr
popcornlabyrinthe.fr
Venez vivre, en famille ou entre amis, 1h30 à 2h d’aventure au cœur de la
nature dans le "Pop Corn Labyrinthe". 5 km de chemins parsemés de grands
jeux en bois pour vous amuser ensemble. Alors, n’attendez plus, venez jouer et
vous perdre ! Et pour plus de frissons, vivez le labyrinthe en nocturne.
Ouvert du 07/07/2018 au 02/09/2018

MOLIETS-ET-MAâ
Mini Golf Moliets

Rue Brémontier
Place des cirques
+33 5 58 49 13 00
site.moliets@groupepvcp.com
A l'ombre des pins,deux parcours
de 18 trous et de 9 trous vous
accueillent.
Vous pourrez partager un moment de
détente en famille ou entre amis
Ouvert du 01/07/2018 au 31/08/2018

AZUR

Azur Mini Golf

Route des Campings
+33 6 08 34 55 30
minigolf-landes.fr
Grandes pistes 6000m². Face au lac
(face au Camping La Paillotte), à 6
km de Soustons, sur la piste cyclable
Azur-Soustons-Messanges.

Mini-Golf Capbreton

Mini-Golf du Gaillou

Parc de Loisirs du Gaillou
Boulevard des cigales
+33 5 58 41 05 15
Amusez-vous sur ce superbe parcours
de 18 trous tous les après-midis hors
saison et en journée jusqu’à minuit
en été. 800 m de piste de jeux vous
attendent dans un parc boisé et paysagé
de 5 000 m² (près des arènes et à 300 m d’Intermarché).
Tarifs spéciaux pour les groupes.
Ouvert d'avril à octobre

Smile de peluches
MAGESCQ

Conservatoire
Avicole du Puyobrau

2695 route de Dax
+33 5 58 47 71 83
Le conservatoire avicole du Puyobrau
vous propose, dans un parc arboré et
fleuri, la préservation et la reproduction
de gallinacés de plus de 120 races
anciennes, qui faisaient le charme et la
richesse de nos fermes d'antan. Vente de sujets vivants à tous âges.
Ouvert toute l’année

SAUBRIGUES

Chez Vincent, coin gascon

Route du Moulin du Tey
+33 6 83 57 12 08
vincent.secheer@sfr.fr
coingascon.fr
Parc de 15 hectares de nature : chasse
au trésor, anniversaires, parcours
pédagogique, musée gascon, parc à
biches, animaux de la ferme, jeux pour enfants, permaculture,
location du site pour événements festifs.

Ouvert du 01/07/2018 au 31/08/2018, de 11h à 18h. Fermé le lundi.

Ouvert du 01/06/2018 au 15/09/2018

LABENNE OCEAN

VIEUX-BOUCAU

Mini Golf Vieux-Boucau

2 rue Charles Thévenin
+33 5 58 48 24 36 / +33 6 86 59 75 32
csjrs@wanadoo.fr
minigolfvieuxboucau.wix.com/minigolf
Ouvert tous les jours de Pâques à
septembre à partir de 10h30. Juillet et
Août de 10h à minuit. Pistes en gazon
synthétique, 18 trous. Location de
rollers, trotinettes, boules de pétanque.
Ouvert du 31/03/2018 au 30/09/2018
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Zoo de Labenne

Avenue de l'Océan
+33 5 59 45 43 93
contact@zoo-labenne.com
zoo-labenne.com
Venez à la rencontre de plus de 200
animaux, plus de 60 espèces dans
un cadre exceptionnel : loups, zèbres,
lémuriens,
flamants,
wallabies,
perroquets, dromadaires, servals... et une mini ferme pour des instants
« tendresse » ! Nouveauté de l’été 2018 : le lynx, le plus grand félin d'Europe !
Ouvert toute l’année

Smile et plouf

Smile de p'tit mousse

Aygueblue

Les Pieds dans l'O

SAINT-GEOURS-DE-MAREMNE
Parc d'activités Atlantisud
+33 5 58 56 92 34
aygueblue@vert-marine.com
vert-marine.com/aygueblue-saintgeours-de-maremne-40
Un centre aquatique, pour toute la
famille, un espace bien-être, saunas,
hammams, jacuzzi. De nombreuses
animations gratuites tous les jours. Structure gonflable, ventriglisse,
aquakids, ping-pong, volley…
Tarif à la journée, snack pour se restaurer en juillet et août ainsi que bassins
extérieurs et espaces verts aménagés pour flâner !
Ouvert toute l’année

VIEUX-BOUCAU

Plage du lac marin
+33 6 83 12 08 66
david.mouras@sfr.fr
Une agréable balade autour de l’île
du lac marin en kayaks, bateaux à
pédales, électriques ou toboggans.

SOUSTONS PLAGE
Pédaloc

Plage du lac marin
+33 6 71 00 33 63 pedaloc@yahoo.fr
Location de Pédalos
du 01/06/2018 au 30/09/2018

SEIGNOSSE OCEAN
Atlantic Park

2 Avenue de la Grande Plage
+33 5 58 43 15 30
contact@atlantic-park.com
atlantic-park.com
Laissez-vous tenter par les 1000 mètres
de glisse de notre parc.
Nos 12 toboggans, la nouveauté 2018 :
un toboggan avec 4 pistes de 100 m,
nos multi-bassins et nos différentes animations sauront
ravir petits et grands ! Atlantic Park est l’endroit idéal pour faire
le plein de sensation et lézarder au soleil en famille ou entre amis.
Ouvert du 13/06/2018 au 02/09/2018

Port Miniature

Lac marin
+33 6 75 14 70 56
loisirs-soustons.com
Venez piloter en famille nos répliques de
bateaux électriques (chalutier, bateau
pompier, police maritime, Brittany
Ferries, frégate militaire, etc…). Le
moyen de passer un agréable moment
en famille, tout en appréciant la nature sauvage du lac marin.
Du 01/04/2018 au 30/09/2018

LABENNE OCEAN
Aquatic Landes

Route de la Plage
+33 5 59 45 60 40
contact@aquatic-landes.com
aquatic-landes.com
Aquatic Landes est le plus grand parc
aquatique de la côte Sud Aquitaine.
Piscine à vagues de 475 m², rivière à
bouée, 15 toboggans, pataugeoire pour
les plus petits et sa nouvelle attraction : l’amazone.
Découvrez des attractions à sensations fortes et tenter
de repousser vos limites !!!

GUICHE

Base de Pop

136 chemin du lac - 64520 Guiche
+33 5 59 58 78 34
lucien@basedepop.fr
basedepop.fr
Une base de loisirs aquatique à votre
rythme ! Autour d’un lac magnifique,
baignade surveillée et de nombreuses
activités pour tous. Du Water jump,
sensations fortes sur nos tremplins,
à l’accreau park, le parcours familial aux fous rires garantis, sans oublier
le paddle, kayaks et barques.
Détente et délires tout est réuni à la base de Pop.
Ouvert du 12/05/2018 au 23/09/2018
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smile de curieux
Smile to life
Le territoire s’apprécie aussi par les savoir-faire artisanaux locaux ou plus exotiques. Vos séjours sont l’occasion de réserver une
visite à ces galeries ou sites d’art qui vous proposent de redécouvrir le travail de la céramique, du tissu, du verre, de la peinture
associé à la sensibilité de chaque artiste. Profitez de vos vacances pour rencontrer ces personnalités au travers de leurs œuvres
et pour vous imprégner de leurs activités afin de mieux connaître la destination Landes Atlantique Sud.

Artisans et artisans d'art
MESSANGES

La Poterie de Ulla

706 chemin de Camentron
+33 5 58 48 93 65
ulla.froehle@orange.fr
Ulla Fröhle vous invite à découvrir ses
créations en grès utilitaire et décoratif
ainsi que ses bijoux en céramique
réalisés dans son propre atelier qui
jouxte son exposition.
Ouvert du 15/06/2018 au 15/09/2018

MAGESCQ

Atelier Galerie Thot
Art Egyptien

2 rue Victor Hugo
+33 5 58 47 71 45 / +33 6 80 84 61 65
per-mi@orange.fr
Le caractère entièrement artisanal de
mon art permet la réalisation d'œuvre
unique et personnalisée : possibilité
d'écrire des prénoms, maximes,
pensées ou autres sur les créations. La visite de la tombe de Néfertari,
expliquée par mes soins, permet aux spectateurs d'en percer les mystères.
Ouvert à l’année. Hors saison, sur rendez-vous

Poterie Rivages Lointains

708 chemin de Camentron
+33 5 58 48 91 15
expo@rivageslointains.com
rivageslointains.com
Les poteries et autres réalisations de
François et Thuy Mai Jarlov sont une
façon d'associer création et invitation
au voyage.
Céramiques raku aux couleurs d'ambre et d'émeraude, porcelaine utilitaire
aux tons jade et saphir, tentures murales et aquarelles aux couleurs délicates.
Ouvert du 23/06/2018 au 31/08/2018
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SAUBUSSE

Atelier d'encadrement
artistique "Artecadre"

191 Route du Sablar
+33 5 58 57 38 99 / +33 6 08 25 60 28
artecadre.contact@gmail.com
artecadre.info
Je suis artisan d'art ; je vous propose
des encadrements originaux et
uniques, entièrement réalisés à la
main. Issue des Beaux-Arts, je travaille des matériaux bruts que je peins,
patine, dore, pour un rendu incomparable. Venez découvrir aussi mes cours les
loisirs créatifs pour enfants. Ouvert à l’année sur rendez-vous

Galeries d'art

MOLIETS-ET-MAÂ

CAPBRETON

Place du village
05 58 48 50 13
Tous les 15 jours, une nouvelle exposition
dans cette galerie aux couleurs des
Landes : peintures, photos, sculptures....

54-56 rue du Général de Gaulle
+33 5 58 72 96 05
mop@capbreton.fr
capbreton.fr
Cette bâtisse du XVIe siècle
entièrement réhabilité est devenu un
espace contemporain culturel vivant et
dynamique pour tous les âges. Ce lieu incontournable qui héberge la mémoire
de la ville est située 54 rue du Général-de - Gaulle, en plein de coeur de
Capbreton. Ouvert de février à décembre.

GALERIE REG'ARTS
EN MARENSIN

Ouvert du 30/03/2018 au 4/11/2018

VIEUX-BOUCAU
Atelier-Galerie
La Boucalaise

1 rue de la boucalaise
+33 6 80 33 76 65 / +33 6 83 87 34 99
benoit.dartigures@gmail.com
benoitdartigues.fr
Un atelier et lieu d'exposition où Benoit
Dartigues (huile et acrylique sur toile)
et Jessica Dumora "Cadres et Bouts
de Ficelle" (Artisanat, acrylique sur bois) vous accueillent dans leur ateliergalerie. Venez découvrir leur peintures qui parlent de la mer et des Landes.
Ouvert du 31/03/2018 au 16/09/2018

SEIGNOSSE

Fonds Labégorre

2 impasse de la Lande ZA Laubian
+33 6 45 34 94 89 / +33 5 58 43 10 15
contact@fondslabegorre.com
fondslabegorre.com
A côté de l'espace patrimonial consacré
au grand peintre Serge Labégorre, une
galerie d'art proposant des expositions
majeures. Un lieu unique avec espace
bar-restaurant.
Ouvert à l’année

CAPBRETON

Isabelle Geli
Artiste peintre

La Maison de l'Oralité
et du Patrimoine

Visites accompagnées
MOLIETS-ET-MAâ
Landes Tours

+33 6 44 15 99 79
landestours@gmail.com
landestours.com
Landes Tours vous propose des belles
journées guidées dans Les Landes
et Le Pays Basque. Embarquez avec
nous et laissez-vous surprendre par
les villages authentiques, les paysages fabuleuses et les produits du région.
Découvrez notre programme complet sur notre site Web ou créez votre propre tour.
Ouvert du 01/05/2018 au 31/10/2018

VIEUX-BOUCAU

Guy Castéra OMC Connaissance Aquitaine

+33 6 80 06 83 63
guycasteraomc@wanadoo.fr
Spécialiste Landes, Pays-Basque, Béarn.
Vidéo-projections-débat : reportages réalisés et commentés en direct par
l'intervenant. Sorties découverte du milieu (agréées EN). Classes de découverte
(agréées EN). Conseil en réceptif groupe. Accompagnement de groupes en
excursion et en randonnées. Ouvert à l’année

SOUSTONS
Ma Calèche

Résidence la Croisière
41, boulevard du front de mer
+33 6 76 73 77 98
geliisabelle@gmail.com
isabellegeli.com
Artiste internationale cotée et reconnue
chez Drouot, exposition permanente de
cette artiste dans son atelier galerie en front de mer à Capbreton. Cours et
stage à la demande : tous niveaux. Initiation à la technique au couteau(huile
et acrylique). Développement de sa propre création.

4570 Villenave Quartier Laudouar
+33 6 61 40 95 13
les-landes-en-caleche@orange.fr
macaleche.fr
Venez découvrir la forêt Landaise en
calèche au rythme des chevaux. Un
parcours bucolique entre océan et terre
dans le massif forestier landais.Vous
apprécierez l'odeur des pins, le chant des oiseaux et avec un peu de chance
vous ferez des rencontres inattendues avec la faune sauvage. Adapté PMR

Patrimoine

Conférences et ateliers

Musée des Traditions
et des Vieux Outils

Cabane bouquiniste
Sur un livre perché

SOUSTONS

Avenue du Général de Gaulle
Château de la Pandelle
+33 5 58 41 50 11
+33 5 58 41 39 09
Au cœur d'un immense parc boisé, le
château de la Pandelle accueille les
outils et les témoignages des métiers
d'autrefois (sabotier, résinier, tonnelier...) Ce musée compte à ce jour quelques
950 pièces exposées, ainsi qu'une centaine en cours de rénovation.
Ouvert du 15/06/2018 au 15/09/2018

Ouvert à l’année

SAUBION

6 Rue des Artisans ZA Le Plach
+33 6 31 06 93 82
gomms@wanadoo.fr
sur-un-livre-perche.fr
Olga et Michel ont créé leur cabanebouquiniste dans un coin de nature
à Saubion. Vous lirez au milieu des
chênes et profiterez d'une vaste terrasse ceinturant la cabane. Conférences,
expos, ateliers, stages... Espace animation de 60 m² à 3 mètres du sol.
Ouvert à l’année
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Notre week-end entre filles
est calé, organisé !
Direction Landes Atlantique Sud pour deux
jours de bien-être et de cocooning !
Depuis le temps qu’on en parle…
On a réservé un hôtel avec vue mer, la
classe, on ne fait pas ça tous les weekends ! La plage est en bas de l’hôtel, on
a juste à descendre avec notre panier de
plage et notre paréo. C’est le mois de juin,
on a l’impression que la plage est toute à
nous. Le rêve !
Pour se vider l’esprit et prendre une bonne
dose d’énergie, on a essayé le SUP Yoga.
Tous les magazines féminins en parlent. Se
retrouver sur l’eau, chercher son équilibre
sur une planche, trouver l’harmonie avec le
groupe… Nous avions hâte de tester, c’est
approuvé !

Week-end cocooning
entre COPINES

2jours pour souffler !

Après le sport, le ... cocooning au spa.
Il a fallu laisser notre mode de vie « à
100 à l’heure » aux vestiaires. Ici tout
est calme, tranquille, zen… et ça fait du
bien. Jacuzzi, hammam, sauna, modelage,
soins… le bien-être total ! Pour prolonger
cette parenthèse détente, rendez-vous en
terrasse pour un cocktail vitaminé face au
coucher de soleil.
Et pour achever ce week-end, un peu de
shopping pour ramener un petit cadeau à
nos hommes.
Tiens d’ailleurs,
si on les invitait l’an prochain !
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Latitude bien-être
Accordez-vous une parenthèse bien-être dans la charmante station de Saubusse, dans l’environnement bucolique
que procure l’Adour. Vous apprécierez le massage landais, une spécialité de l’établissement thermal,
un concept alliant l’efficacité du hammam au fameux modelage exfoliant et d’un gommage à la rafle
de maïs arômes fleur de coton conjugué à l’eau thermale de Saubusse…

SAUBUSSE

Complexe Saubusse Thermal
150 avenue des Bains
+33 5 58 57 40 00
info@saubusse-thermes.com
saubusse-thermes.com
Centre de remise en forme, de soins équipés des dernières technologies, d'un hôtel certifié
HotelCert appartenant à la chaîne des Logis de France. Pour une heure, une matinée ou
séjour avec hébergement, l'équipe offre à ses clients les techniques les plus perfectionnées :
drainage lymphatique, fitness, amincissement par infrarouge, traitement de la cellulite,
fauteuil massant, vibrosaun, hydrojet, hydromassage et ses autres soins à base d'eau. Sans
oublier les massages sous affusion, le massage exfoliant et le modelage californien.
Forfait 4 soins externes : 56 €

Centre Thermal avec les orientations Rhumatologie et Phlébologie.
Ouvert du 04/03 au 01/12 tous les jours de 8h à 19h
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MOLIETS-ET-MAâ

capbreton

Avenue de l'Océan
+33 5 58 97 12 97 / +33 6 11 55 81 32
+33 6 75 83 49 28
zennsurf@zen-n-surf-school.com
zen-n-surf-school.com
Centre de Massages, d'esthétique, de
Bien être et de santé.
Boutique Art du Bain, Green cosmetics.

4, rue des résiniers
Z.A les 2 Pins
+33 5 58 48 14 58
hammam-kafane.com
Partez en voyage ! Installé sur 150 m²
avec ses 7 espaces : caldarium,
tépidarium, modelages et relaxation en duo.
Le Hamman Kaffane est spécialisé
dans les différents rituels
du hammam. Vous y retrouverez le très relaxant modelage à 4 mains.
Vous apprécierez également la convivialité, l’accueil personnalisé ainsi
que le thé à la menthe et les pâtisseries orientales qui vous seront offerts.

Le Petit Spa Zen

Ouvert du 30/03/2018 au 31/10/2018

MESSANGES

Spa - espace bien-être
Lou Pignada

Hammam Kafane

Ouvert toute l'année du mardi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 20h

460 route du quartier Caliot
+33 6 45 64 44 33
spa-loupignada@comspa.fr
Notre équipe qualifiée est entièrement
au service de votre détente et votre
beauté (massage, esthétique).
Poussez les portes de notre espace bienêtre et venez vous ressourcer dans notre hammam,
sauna et bain bouillonnant en venant rencontrer
notre équipe au spa du Camping Lou Pignada.

LABENNE OCEAN

Spa - espace bien-être
le Vieux-Port

Ouvert toute l'année

Ouvert du 24/03/2018 au 31/08/2018

Route de la plage sud
+33 5 58 47 67 50
spa-levieuxport@comspa.fr
www.spa-levieuxport.com
Spa by Le Vieux-Port : un oasis de
sérénité voué à votre détente et à votre
beauté. 350 m² dédiés au bien-être
et à l’esthétique (Spa, massage, soins, onglerie…).
Venez rencontrer notre équipe au spa du Camping Le Vieux Port
Ouvert du 24/03/2018 au 05/11/2018

Spa Dune & Eau

59 Avenue de l'Océan
+33 5 59 59 05 90 / +33 6 34 26 38 58
dune-et-eau@sylvamar.fr
duneeteau.fr
Rendez-vous à Dune & Eau, centre de
balnéothérapie, véritable lieu de détente
dans un décor cosy et raffiné. Ce complexe
de 1600 m2 doté d'un vaste bassin d'eau
douce chauffée à 32 ° est une invitation au voyage ....

Profitez de ces instants privilégiés,
ceux où l’on a le temps de prendre soin de soi.
D’élégants établissements proposent
sauna, hammam, modelage du corps, soins du visage…
dans un environnement de qualité.
Respirez, décompressez, vous êtes sur la côte sud des Landes.
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Latitude bien-être
MOLIETS-ET-MAâ

CAPBRETON

Avenue de l'océan
+33 5 58 97 12 97 /+33 6 11 55 81 32
+33 6 75 83 49 28
zennsurf@zen-n-surf-school.com
zen-n-surf-school.com/
Renforcement musculaire, total work-out, yoga vinyasa, marche nordique,
pilates, assurés par des moniteurs souriants et diplômés d'état.
PAGE 44 photo 1 znsurf.jpg

+33 5 58 77 94 25 / +33 6 86 69 48 97
capyogaclub.com
Stéphanie vous accueille dans son
centre international de yoga. Il est un
lieu d’accueil convivial où vous pourrez
découvrir ou approfondir les pratiques de
yoga à votre rythme. Cours individuels /
collectifs / intérieur / extérieur / entreprises
/ stages / formations / voyages
Séance d’essai 5€. Ouvert toute l'année

MESSANGES

SOORTS-HOSSEGOR

Lac d'Azur
+33 6 75 59 30 64
contact@energysurfyoga.com
energysurfyoga.com
Grâce à son énergie, Gene vous aidera
à harmoniser votre équilibre en S.U.P
yoga en toute sécurité.

178 Avenue Maître Pierre
+33 6 76 70 61 73
didier.freche@yahoo.fr
C'est une technique simple et puissante,
excellente pour lutter contre toutes causes de
stress et ses conséquences, douleurs au dos,
fatigues, troubles du sommeil, troubles émotionnels,
digestifs, déprime passagère.

Zen'n'Surf School
Pilates Yoga

Cap Yoga Club

Ouvert du 30/03/2018 au 30/10/2018

Energy SupYoga school

Ouvert du 01/04/2018 au 31/10/2018

Yoga Nature

140 chemin de moutic
+33 6 31 56 74 64
www.yoga-nature.net
laeti.yoganature@yahoo.fr
Dans un cadre de pleine nature ou sur la
plage de Messanges Nord en été, Yoga
Nature vous propose des stages et des cours
de Hatha, vinyasa ou ashtanga yoga.
Ainsi que des séances de massage Thaï.
Ouvert toute l’année

Zen Shiatsu

labenne océan
Seeflowing Janzu

59 Avenue de la Plage
+33 6 22 46 10 18
xavier@seeflowing.com
seeflowing.com
Le Janzu® est une invitation au voyage.
Cette nouvelle thérapie aquatique est faite
pour vous détendre et vous ressourcer.
Véritable danse avec l'élément, vous serez
bercés dans un flow de mouvements doux permettant un lâcher prise unique
dans la joie et l’amour inconditionnel de l’eau.
Ouvert toute l’année
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Sport et remise en forme
SAINT-VINCENT-DE-TYROSSE

HOSSEGOR

1 Rue de l'Entreprise
+33 5 58 77 07 36
athleticgym@orange.fr
www.athleticgym.eu
Complexe sportif de 1600 m2, musculation,
cardio, cours collectifs les MILLS, espace
détente avec sauna et spa, snack-bar, salle
de squash, esthéticienne, personal training.
Ouverture 7/7 J, de 6h à 23h.

+33 6 87 84 55 10
contact@bonrepaux-trainer.com
bonrepaux-trainer.com
Avec un ancien sportif de haut
niveau profitez de votre séjour pour
vous remettre en forme. Vous serez
heureux de réaliser des vacances au
dosage parfait : soleil, plage, sport,
dynamisme ? Let’s go ! Retrouvons-nous cet été en solo ou par petits groupes
pour des séances sportives ‘’like and with a local''.

Athlétic Gym

Ouvert toute l’année

JP.B Personal Trainer

CAPBRETON
Movipole

ZA des deux pins
6, rue des résiniers
+33 5 58 72 30 01
capform-gym@orange.fr
capform-movipole-capbreton.fr
Sport&Fitness. Complexe de 1 600m2 :
cours collectifs traditionnels, mills, pilates,
remise en forme personnalisée, muscu/
cardio-training, 3 terrains de squash. Sport&Aqua. 400m2 chauffés:
aquafitness, natation à partir de 5 ans, aquabike, aqua-maternité.
Ouvert toute l’année

Ocean Incentive

21 rue de Madrid
+33 6 42 78 27 67
info@ocean-incentive.fr
ocean-incentive.fr
Spécialisé dans les activités aquatiques
outdoor, pour tout public, du loisir à la
compétition: marche aquatique, aquagym
en mer, beachfit, nage en mer, swim-run,
natation, sauvetage côtier, aquaphobie.
A Hossegor ou à Capbreton, en individuel, séminaire ou en groupe, du sport
iodé dans un cadre exceptionnel.

Ouvert du 10/02/2018 au 22/12/2018

MOLIETS-ET-MAâ
Tennis de Moliets

Rue Mathieu Desbieys
Club House du Golf
+33 5 58 48 54 65
stagetennis@golfmoliets.com
golfmoliets.com
Complexe unique en France…
JOUEZ AU TENNIS PAR TOUS LES TEMPS et
testez les 3 surfaces du grand Chelem gazon,
green set* et terre battue* (*extérieures et
intérieures). Des tournois, leçons individuelles et des stages de tennis sont
organisés pour tous les niveaux (à partir de 4 ans).
Ouvert toute l’année

Kap ou Pakap ?

Séance de fitness avec aquabags

Cet été, c’est décidé vous donnez un côté tonique à
vos vacances ! Pour une nouvelle bonne résolution ou
simplement pour ne pas perdre le rythme, on vous propose
de tester le circuit training en plein air avec Aquabag*.
*Aquabag : sac de forme cylindrique rempli partiellement d’eau : 1 à 25kg

Top 5 des raisons de tester ces séances :

1/ vous n’avez jamais osé ? c’est l’occasion de vous y

mettre, ces cours sont pour « tous niveaux »
2/ l’aquabag : il est fait par vous et pour vous on choisit
son volume d’eau donc son poids
3/ c’est au grand air : sur la plage ou sous les pins,
4/ toujours en groupe mais avec de nouveaux compagnons
d’efforts à chaque fois
5/ enfin, cerise sur le gâteau, vous bénéficiez de conseils
bienveillants d’un personal trainer (on dit de lui qu’il est
strict mais complice…)
Groupe : 10 personnes
Durée : 45’-1h
Information dans les agences de l’Office de Tourisme
ou sur landesatlantiquesud.com
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Plaisirs des papilles
#boncholestérol
La gastronomie tient une place de choix
dans l'art de vivre sur la côte sud des
Landes. Il faut avouer que le terroir est riche
en produits de qualité.
Au marché aux poissons de Capbreton
arrivent fraîchement pêchés du jour, selon
la saison, bars, maigres, rougets, soles,
maquereaux, lottes sans oublier les fameux
chipirons. Les saumons de l’Adour viennent
compléter les étals des poissonniers du
coin.
Rayon découverte : les délicieuses
asperges des sables, le surprenant kiwi de
l'Adour gorgé de vitamines ou encore le vin
de sable qui dore sous le soleil des dunes.
Mais le "must" reste incontestablement
l'oie et le canard gras, élevés au maïs selon
des méthodes ancestrales.
Preuve de qualité, nombre de ces produits
sont aujourd'hui regroupés sous le label
Qualité Landes qui garantit fraîcheur et
saveurs.
Circuits courts certifiés sur les nombreux
marchés locaux de la destination où
rencontres et dégustations donneront une
ambiance gasconne à vos repas « made in
Landes ».

Le coin
des gastronomes

Bon tiap !
Définition du dictionnaire gascon :
tiap (n. m.)
Moment convivial autour d'une table
entre amis, en famille,…

Bon appétit !
bon cholestérol
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Vignerons,

cuvée des sables

Parlons Histoire
Les vins de Tursan étaient alors acheminés
en gabarre du port de Saint Sever au Port
du Boucau (aujourd’hui Vieux-Boucau) pour
être transportés par l’océan vers l’Europe
du Nord. Dans l’attente de l’embarquement,
les fûts de chêne étaient entreposés dans
des caves de sable ce qui permettait de
maintenir la température pour un meilleur
vieillissement du vin.
Comme rien ne se perd, La Cave des
Vignerons Landais de Tursan, a décidé de
relancer cette opération d’enfouissement.
C’est ainsi que le 10 mars 2017, nos
vignerons landais ensablaient, sous la
dune Messangeotte, 12 barriques AOP de
Tursan (rouge et blanc).

Parlons Géographie

Une cuvée sablée, mais quelle idée !!!
Ils sont fous ces Landais....
Des Landais bien inspirés et un peu aventureux ont décidé de remettre
au goût du jour une expérience remontant au Moyen-Age.

Le lieu d’enfouissement n’a pas été choisi
au hasard, il fallait trouver un endroit qui
ne dénature pas le milieu dunaire et sa
végétation protégée et qui permette un
accès facile. Enfouie 6 mois sous le sable
chauffé par le soleil estival, bien à l’abri
des regards, c’est une cuvée unique et
singulière qui a finalement été désensablée
le 29 septembre 2017.

Parlons Dégustation
Faire l’expérience de “l’Expérience”, c’est
découvrir une robe rouge grenat aux reflets
violine, avec de longues jambes, un 1er nez
vanillé et des notes de fruits rouges bien
mûrs, des tanins bien enrobés, avec une
vaste palette aromatique et surtout un vin
avec encore un beau potentiel de garde.
À ramener dans vos valises pour partager
votre expérience lors de dégustations en
toute modération.
Loi Evin : L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
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Les tables
gastronomiques
Des tables landaises de qualité, un savoir-faire
indéniable concentré sur les produits locaux.
Un restaurant gastronomique se doit d’avoir un
service convivial et une cave bien ajustée. On en
prend plein les yeux et les papilles s’émoustillent.
Du grand art dans l'assiette !

Magescq
Le Cabanon
La Grange aux Canards
1129 avenue des Landes
+33 5 58 47 71 51
le-cabanon-restaurant-magescq.fr

Bistrot Côté Quillier

Nos deux tables étoilées

MAGESCQ
Relais de la Poste
MAGESCQ
24 avenue de Maremne
+33 5 58 47 70 25
relaisposte.com

26 Avenue de Maremne
+33 5 58 47 79 50

SAINT-VINCENTDE-TYROSSE

HOSSEGOR
Jean des Sables

Restaurant Le Hittau

121 boulevard de la Dune
+33 5 58 72 29 82
jeandessables.com

1 avenue du Hittau
+33 5 58 77 11 85
restaurant-le-hittau

©Qualité Landes
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La cuisine d'ici !
Cuisine renommée et de tradition, elle se
veut familiale et conviviale par définition.
Elle conjugue depuis toujours produits du
terroir et héritage artisanal.
A l’origine de chaque recette, des produits de
qualité : fruits et légumes locaux, volailles
fermières, viandes issues d’élevages
voisins, poissons frais.
Les restaurateurs s’évertuent à travailler
ces produits avec fierté et humilité pour
vous proposer tradition et modernité au
cœur de l’assiette. Passage obligé au cours
de votre séjour, chaque spécialité vous
transmettra un petit souvenir du territoire
Landes Atlantique Sud.
Bonne dégustation !
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MOLIETS-ET-MAâ
La Table du Golfeur
Club House
Rue Mathieu Desbieys
+33 5 58 48 54 55
latabledugolfeur@orange.fr

Le Bistrot Gourmand
250 Rue du Général Caunègre
+33 5 58 77 89 86

Le Café Plage
Place de la Balise
+33 5 58 47 16 15

Le Ti'Bou Artisan
Restaurateur

14 Avenue du Général de Gaulle
+33 5 58 43 12 25
tibou-moliets.fr

Le Transat

Rue de la Bastide
+33 5 58 48 57 17

Les Ecureuils
Route des Lacs
+33 5 58 48 58 17
lesecureuils.fr

Un Singe en Hiver

Place de la Bastide
+33 5 58 48 56 74
unsingeenhiver@dbmail.com

MESSANGES
Mamasè

5 avenue cote d'argent
+33 5 58 48 92 05
restaurant-mamase.com

VIEUX-BOUCAU
L'Arroseur

25 rue du Capitaine St Jours
+33 5 58 57 42 47
+33 6 50 35 58 57

A Tirebeste

51 route de Dax
+33 5 58 35 05 74

SAINT-MARTIN-DE-HINX

Le Bistrot

Les Arcades

Z'Océane

ANGRESSE

Place de la Mairie
+33 5 58 48 14 08

4 Avenue du Junka
+33 9 54 97 40 65
+33 6 78 99 67 18

SOUSTONS
Dehiou

249 rue Dehiou
+33 5 58 41 57 02
dehiou.com

La Ferme de Bathurt
600 Route de l'Etang Blanc
+33 5 58 42 95 22

La Storia

29 rue Emile Nougaro
+33 5 58 41 22 66
restaurant-lastoria-soustons.com

TOSSE

80 Rue de l'Europe
+33 5 59 58 10 29

Le Tuquet

262 Le Tuquet
+33 5 58 77 03 49
restaurant-le-tuquet.fr

CAPBRETON
Le Barrio

Quai de la Pêcherie
+33 5 58 72 61 71
lebarrio-capbreton.fr

Ma Cabane sur le port
3, rue des pêcheurs
+33 5 58 72 13 42

Le Café Sud

+33 5 58 43 42 64
lecafesud.fr

Au Cheval Blanc

Chez Margot

Le P'Tit Ecureuil

Hôtel du Parc

49 avenue Général de Gaulle
+33 5 58 43 06 03
hotel-restaurant-ecureuil.com

11 avenue du Maréchal Leclerc
+33 5 58 72 10 36
hotelcapbreton.eu

SAINT-GEOURSDE-MAREMNE

La Pergola

42 bis Av. du Général de Gaulle
+33 5 58 43 01 17
acbtosse.com

Le Bon Geours
Route de Dax
+33 5 58 57 46 05
lebongeours.fr

SAINT-VINCENTDE-TYROSSE
La Gargouille

40 avenue Côte d'Argent
+33 5 58 77 02 80
lagargouille40.com

77 avenue Georges Pompidou
+33 5 58 41 00 42
restaurantchezmargot.fr

1 rue Depoge
+33 5 58 72 11 34

Le Régalty

Quai Bonamour
+33 5 58 72 22 80
leregalty.fr

Le Vieux Port

71 av du Président G. Pompidou
+33 5 58 72 35 17
restaurant.levieuxport40@orange.fr
restaurantlevieuxport-capbreton.com
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LE PLAISIR DES PAPILLES ET DES YEUX
Smile to life
Cette promesse on la tient sur la Côte Sud des Landes ! Des restaurants gastronomiques aux brasseries de plage, de cabanes
estivales en terrasses ensoleillées, il y en a pour toutes les envies : sentir les embruns, se laisser bercer par la brise marine,
écouter le bruit des vagues et les rires des enfants qui jouent, ou simplement contempler le soleil se coucher en bord de plage ou
de lac. Apéritif entre amis ou dîner en amoureux, du duo sangria-tapas au repas traditionnel, toutes les formules s’offrent à vous.
Vous avez l’embarras du choix !
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MESSANGES

AZUR

Snack Bar de la Plage

Le Lac d'Azur

VIEUX-BOUCAU
Bar Restaurant Côté Sable
51 Avenue de la plage
+33 5 58 48 17 10
cote-sable.fr

Le Mojito

55 avenue de la Grande Plage
+33 5 58 48 38 33

Le P'tit Resto
Place du Levant
+33 9 52 73 57 36

La Moulandine
Place du Levant
+33 5 58 48 19 86

L'O.DI.CE

12 rue M.J. Convert
+33 5 58 48 16 06
restaurant-lodice.fr

SOUSTONS PLAGE
tapas BAR restaurant
1 Place du Lac Marin
+33 9 54 14 56 46
+33 6 25 02 48 83

SOUSTONS
Auberge Batby

63 avenue de Galleben
+33 5 58 41 18 80
aubergebatby.fr

Le Grill du Lac
Avenue de Huningue
+33 5 58 41 31 32
legrilldulac.com

49 route du Pesquité
+33 5 58 48 10 15
restaurantlacdazur.fr

SEIGNOSSE
Les Roseaux

4 Route Louis de Bourmont
+33 5 58 72 80 30
restaurantlesroseaux.com

CAPBRETON
Bistro'Baya
Le restaurant
Panoramique
du BAYA HOTEL

85, Avenue Maréchal
de Lattre de Tassigny
+33 5 58 41 80 00
bayahotel.com

Belharra Café

Boulevard François Mitterrand
+33 5 58 42 59 22
belharracafe.com

El Bodegon

Esplanade du Bourret 4
+33 5 58 43 58 34

Café Brasserie
l'Estacade

Place de la Liberté
+33 5 58 72 71 46
+33 5 58 72 13 75
casino-capbreton.com

Chez Minus

Avenue Notre-Dame
Quai du Bourret
+33 5 58 41 74 81
chezminus.com

La Toile Rouge
Plage Notre Dame
+33 6 74 31 77 13

partagez
vos bons
moments !
Rejoignez-nous sur Instagram
#smiletolife
#landesatlantiquesud

Mojito Landais

©Qualité Landes

Avenue de l'Océan
+33 5 58 48 98 84

Ingredients
4 cl d'Armagnac AOC VSOP
6 à 8 feuilles de menthe
1 demi citron vert
10 glaçons
une pincée de cassonade
Eau gazeuse

RECETTES
Prenez un verre à mojito.
Versez dans le fond la cassonnade,
le citron vert détaillé en petits morceaux,
les feuilles de menthe.
Pilez avec un pilon.
Ajoutez les glaçons et la dose d’Armagnac.
Mélangez puis compléter avec l’eau gazeuse.
Consommez avec délectation et modération.
La touche smile : rajouter du kiwi de l'Adour !
Loi Evin : l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
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PRODUITS DE LA MER
Smile to life
En côte sud des Landes les produits de la mer sont l'une de nos spécialités gustatives.
Il vous faut absolument goûter la parillada dans un de nos restaurants de poissons en direct du port de Capbreton,
composée de merlu, bar, lotte et de savoureux chipirons. Vous pourrez aussi déguster un saumon de l'Adour
ou l'un des nombreux poissons de rivières. Poissons, coquillages et crustacés
ouvrent de nouvelles saveurs iodées à vos papilles qui en redemanderont, c'est assuré.
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VIEUX-BOUCAU

CAPBRETON

Le Marinero

Le Bellevue

15 Grand'Rue
+33 5 58 48 14 15
hotelmarinero.fr

91, avenue Georges Pompidou
+33 5 58 35 69 01
restaurant-bellevue-capbreton.com

Les perles du bassin
Avenue du Moïsan
+33 6 14 18 97 49

Pêcheries Ducamp
Rue du Port d'Albret
+33 5 58 72 11 33
pecherieducamp.fr

HOSSEGOR
La Tétrade - Côté Lac
1187 avenue du Touring Club
+33 5 58 43 51 48
latetrade-cote-lac.com

La Tétrade Côté Port
85 avenue Georges Pompidou
+33 5 58 72 64 45
latetrade-cote-port.fr

Le Marché aux poissons de
Capbreton, incontournable &
singulier : seul port où la pêche
du jour est en vente directe et
les prix fixés par les marins
pêcheurs. Que de proximité !
Suivez les conseils avisés des
vendeurs pour le choix et la
cuisson du poisson. Selon la
météo, ils sont là tous les jours
de 8h à 12h et de 15h à 18h à
la Capitainerie du port.
bon cholestérol
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Pour varier les saveurs
Smile to life
Comment dire que vous êtes venu en vacances en côte sud des Landes sans avoir goûté aux célèbres tapas et pintxos ?
Il vous faut absolument découvrir cette spécialité du Sud-Ouest et de l'Espagne à partager lors d'un apéritif en famille ou entre
amis. Manger avec les doigts c'est autorisé pendant les vacances, avec une pizza, un burger, des frites ou un panini.
A déguster sans modération !
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AZUR

Bar Crêperie Restaurant
L'Anthier

208 Avenue Emile Sescousse
+33 6 59 97 94 46

14 Place de la Bastide
+33 5 58 49 17 36
+33 6 27 74 87 76

Pizza Lolo

Avenue de l'Océan
+33 6 35 20 42 11

Titine

Place de la balise
+33 5 58 74 79 83

MESSANGES
La Chamade

101 chemin du pey de l'Ancre
+33 5 58 47 67 55

VIEUX-BOUCAU

La Crêperie Breiz
Saint Jours

17 rue du Capitaine Saint Jours
+33 5 58 48 15 62

L'Emporté

40 Avenue de la Plage
+33 5 58 48 34 04
+33 6 17 44 07 76
lemporte.fr

Pizzeria Au Feu de Bois
Noolie's
8 Route des Lacs
+33 5 58 41 09 18
noolies.blog4ever.com

SOUSTONS

Enjoy Diner

8 Place du Lac Marin
Avenue de la Pêtre
+33 5 58 47 13 88
restaurant-enjoy-diner.com

L'Hacienda

Place du Commerce
+33 5 58 73 87 21

Le Pekoe

rue Emile Nougaro
+33 5 58 41 14 15

LA PIZZETtA

Allée de la Cantère
Résidence la Closerie
+33 5 58 41 21 80
la-pizzetta.fr

Couscousserie La Oumma

SAINT-VINCENTDE-TYROSSE

Bosphore Kebab
100 Avenue Nationale
+33 5 58 77 36 75

Restaurant Jin Fu
Rue des Lauriers
+33 5 58 41 81 61

BENESSE-MAREMNE
SB Artisans Burger
1255 Route de Bayonne
+33 5 58 55 56 36
sbburger.fr

CAPBRETON

Bistrot à Crêpes 28.06
557 Résidence Mille Sabords
+33 5 58 74 15 36

La Cocotte Nomad
5 avenue Maurice Martin
+33 7 68 73 17 85
cocottenomad.com

Les Douceurs de Léa
30 rue de Madrid
+33 5 58 72 14 41

Chez Etche

Place de la Liberté
+33 6 08 42 51 88

La Guinguet'

5 rue Général de Gaulle
+33 5 58 42 16 32

Le Marin Bar Brasserie
1 Place de l'Hôtel de Ville
+33 5 58 72 97 06

Pile ou Face

Les meilleurs spots à cluc
Mais qu’est ce que c’est un cluc?
Définition du dictionnaire local : cluc (n. m.)
(n’a rien à voir avec le latin ou le grec mais est typiquement gascon)

Petite sieste, petit somme “har un cluc, un clucot, un bèc”

MOLIETS-ET-MAâ

Du côté de l’embouchure du courant d'Huchet, bercé par le clapotis de l'eau

Messanges

Au bord de l’Etang du Moïsan, silence…

Vieux-Boucau

Sous les pins parasols au bord de la plage du lac marin

Soustons

À l'ombre des arbres de la Pointe des Vergnes, sur un lit d'herbe

Terrasses de L'océan
Quartier Notre-Dame
+33 5 58 48 15 40
restaurant-creperie-pileouface.fr

Pays Tyrossais

LABENNE OCEAN

Au théâtre de verdure, au bord du Boudigau

LA BELLE VENISE

37-39 Avenue de la Plage
+33 6 69 43 26 93

Au Bois de Fontaine, avec le murmure du vent dans les arbres

Capbreton
Labenne

"Seul sur le sable, les yeux dans l'eau,…" R.V.
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SORTIES ENTRE AMIS
Smile to life
Pour une soirée animée, ce soir c'est Casino ! Tester les machines à sous, faire tourner la roulette ou s'asseoir à une table de
poker ou de Black Jack, la chance sera peut être au rendez-vous ? Ensuite direction la boite de nuit pour danser, chanter, valser et
clôturer ces vacances en beauté ! Pour une soirée conviviale, la bonne idée, c'est de sortir boire un verre entre amis dans l'un de
nos bars branchés. Ce weekend, une envie de voir un film? Voici le programme de nos cinémas.
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Bars

MOLIETS-ET-MAÂ

VIEUX-BOUCAU

Le Meltinbeach
Bar cocktails

Bar du Centre
5 place de la Mairie
+33 5 58 41 89 31

Avenue de l'Océan
+33 5 58 48 53 78
meltin@hotmail.fr

CALICOBA CAFE

51 avenue de la plage
+33 5 58 48 81 58
+33 6 17 01 19 78

L'open Café

Place de la Bastide
+33 5 58 48 57 29

La Vague

MESSANGES

43 avenue de la Plage
+33 6 32 41 87 60
la.vague@wanadoo.fr

Le Tapasoif

11 Avenue de l'Océan
+33 9 63 40 95 28

CAPBRETON
Cap Kraken

2500-4566 Quai Bonamour
+33 5 58 90 80 92

Cinémas

SOUSTONS

Cinéma L'Atlantic

Place Robert Lassalle
soustons@famasocinemas.com
famasocinemas.com
Art et essai, grand public, VO-VF, animations et soirées rencontres
et discussion, son 7.1.
Ouvert toute l’année

VIEUX-BOUCAU
Cinéma Albret

2 avenue des pêcheurs
soustons@famasocinemas.com
famasocinemas.com
Salle rénovée, son 7.1
Ouvert durant toutes les vacances scolaires

CAPBRETON
Cinéma Le Rio

Allées Marines
capbreton@famasocinemas.com
famasocinemas.com
Projections et animations tout public tout au long de l'année.
Salle classée Art et Essai - Salle climatisée. Son 7.1
Ouvert toute l’année

CAPBRETON

SAINT-VINCENT-DE-TYROSSE

Place de la Liberté
+33 5 58 72 13 75
direction@casinocapbreton.com
casino-capbreton.com
Le Casino à l’architecture largement marqué par l’empreinte de Gaudi,
implanté en front de mer, embrasse l’océan et l’estacade. La convivialité se
traduit par un bel accueil reliant, en son centre la salle des jeux et sur la droite,
le Café brasserie l’Estacade ouvert sur la terrasse face à l’océan.

Mairie
cinetyr@orange.fr
moncine.fr
Le cinéma Grand Ecran, accessible aux personnes à mobilité réduite, dispose
d'une salle climatisée de 287 places très confortables. Il est équipé en matériel
de projection numérique et 3 D.
Au programme : des films en sortie nationale, films grand public, des films
classés « Art et Essai » et en V.O

Casino Municipal

Ouvert toute l’année

Cinéma Grand Ecran

Ouvert toute l’année
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Labeyrie

Un atelier de cuisine
Je le sens pas…. la cuisine et moi, ça fait deux. Qu’est-ce que je viens faire là ?
Un soir de printemps, toute l’équipe s’est rendue à la Boutique Labeyrie à Saint-Geours-de-Maremne pour un atelier cuisine.
On enfile les tabliers, on se sépare en petits groupes qui se voient attribuer une recette.
Tout le matériel est à disposition. On se lance, on hésite, on relit la recette, on découpe, on mélange, on remplit les récipients, on
goûte au passage mais chuuuttt… personne n’a rien vu ! On dresse, on cuit, on nettoie. On jette un œil sur les plats du voisin,
tout cela semble bien appétissant. On s’active tous en cuisine comme de vrais grands chefs et dans la bonne humeur.

Et voici le moment tant attendu. Le matériel est rangé, la
table est dressée et tous nos mets sont disposés. Alors,
allez-vous nous dire, les chefs méritent-ils leurs étoiles ?
A vos marques, prêts, goûtez :
• Tarte Tatin au magret fumé
• Billes de foie gras du Sud-Ouest surprise
• Wrap au saumon fumé, pomme aneth et salade
• Risotto au foie gras
• Tartare de saumon fumé au radis noir
• Burgers au foie gras de canard
• Petites pommes de terre au saumon fumé
• Sandwiches cake au saumon fumé et concombre
Et oui, ça fait rêver…
Du 5 étoiles même pour les plus néophytes !
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La soirée s’est achevée, chaleureuse et conviviale, le ventre
plein et sur toutes les lèvres, un grand smile ! Bien sûr,
dorénavant, on passe pour de vrais pros quand on reçoit de la
famille ou des amis à dîner. Alors, à qui le tour maintenant ?

SAINT-GEOURS-DE-MAREMNE
Labeyrie Boutique

39 Route de Bayonne
+33 5 58 56 73 21
boutique@labeyrie.fr
boutiquelabeyrie.fr
La Boutique Labeyrie & son Atelier
culinaire : Venez partager un moment
convivial en participant à nos
ateliers culinaires pour apprendre à
sublimer des produits déjà nobles
et pour déguster vos créations. Les
inscriptions se font en ligne sur le site
de la Boutique ou par téléphone.
Ouvert à l’année

©Qualité Landes

TERROIR
Smile to life
Territoire de saveurs, la côte sud des Landes s’apprécie aussi au travers de produits du terroir riches et variés.
Des traditionnelles recettes associées aux canards gras, aux spécialités que l’on apprécie retrouver au cœur des marchés,
savoir-faire ancestral dans les vignobles ou dans les conserveries, cette richesse n’a d’intérêt que si elle est partagée.
Profitez d’être ici pour faire le plein de bonnes choses pendant vos vacances mais aussi pour découvrir des originalités locales
inattendues : cacahuètes, kiwi, bières, ... Un vrai culte au localisme. Laissez-vous tentez !

bon cholestérol

LANDES ATLANTIQUE SUD

63

MOLIETS-ET-MAâ

L'Aire du Temps, "Art
Nature et Gastronomie"

2570 Avenue des Lacs
+33 5 58 48 59 25
moliets-lairedutemps.com
Venez découvrir les produits issus
de l'artisanat local dans cette
ancienne ferme restaurée sur un
airial. Conserves régionales, foie gras,
piment d’Espelette, miel et confiserie. Vins des caves du Sud-Ouest : Tursan,
Pellehaut, Uby, Tariquet, Irouleguy. Bagin Box 5l/10l. Apéritifs du Sud-Ouest...
Ouvert à l‘année

La Grange aux Saveurs
DIRECT PRODUCTEURS - AU VILLAGE

1111 Route des Lacs
+33 5 58 48 99 45 +33 6 52 73 53 76
contact@pytoy.fr
Nicolas Berejny vous propose sa Bière
du Huchet ainsi que de nombreux
produits régionaux au prix propriété. Un
large choix de produits de qualités.
Ouvert à l’année

MESSANGES
L'arrosoir

ZA Pey de l'Ancre
+33 6 50 35 58 57
larroseur.vb@gmail.com
Une brasserie artisanale, un bar, une
scène de concert, un lieu culturel de
partage et de convivialité, un seul
endroit, l'Arrosoir.
Situé dans la commune de Messanges,
l'Arrosoir a pour vocation de réintroduire la fabrication de la bière au plus près
des consommateurs.
Venez visiter la brasserie.

SOUSTONS

SAS Dupérier et Fils

Place Robert Lassalle
+33 5 58 41 15 12
duperier.fr
A la qualité et à la finesse naturelle des
produits landais, s'ajoute un savoirfaire culinaire unique que la famille
Dupérier se transmet jalousement de
génération en génération.
Ouvert toute l’année

CAPBRETON

Brasserie Cath'

2 rue de Galips
+33 5 58 42 74 32
La brasserie Cath' produit des bières
de qualité artisanale.
Pour accompagner la gastronomie
régionale, Cathy et Rudy élaborent des
bières de tempérament et séduction!
Découvrez la fabrication de la bière :
visite et dégustation sur rdv, vente en direct, commerces, bars et restaurants
de la région.

L'Annexe du Domaine
de Laballe

4 rue des résiniers ZA des deux pins
+33 5 58 73 81 57
contact@laballe.fr
laballe.fr
Le Domaine de Laballe, situé à
Parleboscq au coeur des Landes, a
installé une annexe à Capbreton pour
partager avec la côte landaise son patrimoine, son savoir-faire et l’univers de
son vignoble. Vous y découvrirez les vins et armagnacs de la famille Laudet
aux mêmes conditions qu’à la propriété.

Bergerie
des vignerons de tursan

Les Vignes de Capbreton

Ouvert de Pâques à Toussaint

SAINTE-MARIE-DE-GOSSE

Route des Lacs
+33 5 58 48 95 03
caveau-messanges@tursan.fr
tursan.fr
Venez à la rencontre des Vignerons
de Tursan dans notre bergerie entre
Messanges et Vieux-Boucau au milieu
des pins ! Vente directe de vins des Sables de l'Océan en conversion Bio et des
vins AOC Tursan. Les rouges ont des saveurs de fruits rouges croquants, les
rosés et blancs sont frais et vifs !

Ferme La Barthote

SOUSTONS

La Ferme Darrigade

36 Chemin de Rouchéou Darrigade
DARRIGADE
+33 9 77 73 60 56 contact@fermedarrigade.fr
ferme-darrigade.fr/
La ferme Darrigade familiale installée
depuis 5 générations invite à découvrir
ses productions : maïs, asperges du
sable des Landes, élevage de canards
(foie gras et confits). Vous pourrez également découvrir les animaux de la
ferme et la culture de la cacahuète...
Ouvert à l’année
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Domaine de la Pointe
Pour plus d’informations, rapprochez
vous de votre Office de tourisme.
Le vignoble de Capbreton, recensé
depuis le Moyen-Âge, compte
aujourd’hui 5 hectares. Les raisins
y mûrissent dans la chaleur intense
du sable blanc des dunes côtières et
tirent leur finesse de la douceur ambiante prodiguée par l’Océan.
Vous pouvez vous y rendre pour visite et dégustation.

bon cholestérol

274 route de La Barthote
+33 5 59 56 34 84 +33 6 11 66 97 17
contact@ferme-la-barthote.com
francis.betbeder@yahoo.fr
ferme-la-barthote.com
Voici deux bonnes raisons de vous
arrêter chez Francis Betbeder
producteur de foie gras de canard.
D’abord parce qu’il élève ses canards de façon traditionnelle en plein air
dans les Barthes de l’Adour ; ensuite parce qu'il travaille de manière artisanale
sa production et d’autres produits locaux.
Ouvert à l’année

les Marchés
Smile to life
Marchés de jour, marchés de nuit avec, c'est garanti,
des produits du terroir et de l'artisanat local !
Capbreton avec son marché couvert au centre-ville
et son marché aux poissons au Port de pêche en direct depuis
les bateaux est pourvoyeur de produits frais et locaux.
Les marchés à l'année de Tyrosse, Messanges, Vieux-Boucau et Capbreton
se déroulent sous les halles et près des arènes à Soustons.
Les marchés de nuit (à Labenne et Capbreton) ou de producteurs
(le mardi soir à Moliets-et-Maâ) sont une excellente idée de sortie pour
de petites emplettes dans une ambiance chaleureuse et conviviale..

Marchés à l'année

Lundi Soustons
Mardi Vieux-Boucau
Mercredi Messanges
Vendredi Saint-Vincent-de-Tyrosse
Samedi Capbreton, Vieux-Boucau, Moliets village

Marchés saisonniers

Du 15 juin au 15 septembre Capbreton, Moliets plage, Vieux-Boucau
Juin, juillet, Août Saint-Geours-de-Maremne
Juillet et août Messanges, Soustons
Lundi Vieux-Boucau
Mardi Capbreton, Moliets plage, Vieux-Boucau,
Mercredi Messanges, Vieux-Boucau,
Jeudi Capbreton, Moliets plage, Soustons, Vieux-Boucau
Vendredi Labenne océan, Messanges, Vieux-Boucau
Samedi Capbreton, Vieux-Boucau
Dimanche Saint-Geours-de-Maremne - Capbreton

Marchés nocturnes

Juillet et août
Lundi Capbreton, Labenne Océan, Vieux-Boucau
Mercredi Capbreton
Jeudi Soustons Plage
Vendredi Capbreton (centre ville et plage), Moliets plage, Soustons
Jeudis 19 juillet et 9 août Messanges

Marchés à thèmes

Marché aux poissons Capbreton, tous les jours 8h-12h / 14h30-18h30,
selon les conditions météo, face à la Capitainerie du port
Marché de producteurs locaux Moliets, tous les mardis soir en juillet et août côté village
Marché de producteurs de pays Sainte-Marie-de-Gosse, le 23 juillet
Saint-Geours-de-Maremne, le vendredi 31 août
Marché bio et artisanal Soustons Plage, le dimanche matin sur la place du lac marin
Marché des métiers d’art Vieux-Boucau, mercredi en juillet et août, en bordure du lac marin
Marché artisans et créateurs Moliets Plage, le lundi soir en juillet-août

bon cholestérol
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Il est 20h, il fait encore plus de 20°…
l’occasion est idéale pour se poser en terrasse
et apprécier un petit rafraîchissement. Nous
avons passé la journée en famille à VieuxBoucau : vélo, pique-nique, baignade…
La place est soudainement animée par
l’arrivée d’une joyeuse banda. Sortie de
nulle part, elle déambule en direction d’un
endroit que nous ignorons. Nous choisissons
de la suivre pour arriver au pied des arènes.

Ce soir, c’est l’incontournable
soirée course landaise.

Une fois dans l'arène, l’ambiance monte
soigneusement orchestrée par la banda qui
a rejoint les travées. Jusqu’au moment le
plus attendu, l’entrée de LA star de la soirée :
Paquita, brune, jeune, pétillante, port de
tête altier et … 250 kilos sur la balance.
« Celle-là, elle a du gaz » me glisse mon
voisin de gradins, visiblement habitué des
lieux. C’est vrai qu’elle est pleine de vitalité ;
il doit pas faire bon croiser sa route !

« Attrape-moi si tu peux ! »

Croiser sa route, c’est exactement ce
qu' ont en tête les écarteurs et sauteurs,
coursayres du soir.
La règle du jeu est simple : s’approcher le
plus près possible de la pimpante brune
sans se faire « caresser ».
Valeureux, courageux, téméraires… les
coursayres se relaient sur la piste et
finiront par donner le tournis aux vaches
qui retourneront dans leur ganaderia pour
récupérer et se préparer à une nouvelle
manche la semaine prochaine.

Soirées incontournables :
course landaise

Sauts et écarts !

À recommander pour goûter de l’intérieur
cette ambiance très « sud-ouest ».
Définition du dictionnaire gascon :
banda (n. f.) : groupe musical du sud-ouest
coursayre (n. m.) : dans une arène, sportif
du sud-ouest qui court au-devant des vaches
ganaderia (n. f.) : résidence hôtelière pour vaches
landaises.

esprit du sud ouest
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Les rendez-vous incontournables
En habit de lumière….
Courses Landaises
Vieux-Boucau, mardi et jeudi en juillet et août
Semaine de la course landaise, du 21 au 25 août
Soustons, 11, 23, 30 juillet et 6, 10,13 et 27 août

Courses de vaches
Labenne, tous les jeudis en juillet et août
Capbreton, tous les vendredis en juillet et août
Moliets-et-Maâ, Toro piscine tous les jeudis en juillet août

Landes Emotions
Soustons, 18 juillet
Vieux-Boucau, 26 juillet
Saint-Vincent-de-Tyrosse, 8 août
Soustons, 22 août

En habit traditionnel
Pelote basque et folklore landais

Pelote basque

Moliets village, mardi soir en juillet et août
Vieux-Boucau, mercredi en juillet et août

SAUBRIGUES

Pelote Passion

2220 Route d'Ugne - Barrères
+33 5 58 77 97 14 / +33 6 89 95 23 01
contact@pelote-passion.fr
pelote-passion.fr
Créateur d'événement clé en main
autour de la Pelote et du Pays Basque,
du Sud-Ouest, de sa culture et de sa
Gastronomie... 15 ans d'expérience à
votre service. 1er Prix de l'Innovation en 2012 pour son concept de Fronton
mobile et son animation.

HOSSEGOR

ASH Pelote Basque

av. Maurice Martin
+33 5 58 43 54 12
contact@ash-pelote.fr
ash-pelote.fr
Venez découvrir ler Jaï Alaï de
France. Les vendredis de juin à
octobre, les meilleurs professionnels
s’affrontent et montrent la magie
du sport de balle le plus rapide au monde (304 km/h).
La journée, nous vous accueillons pour vous initier à ce sport dans le plus beau
fronton couvert de la région.

LABENNE VILLE

Initiations Pelote Basque
Sébastien Castes

Hall des Sports Place Darmanté
+33 7 50 82 65 90 / +33 6 94 01 82 84
sebcastes@yahoo.fr
pelotebasque.sitew.com
Initiation à la Pelote Basque.
Découverte de l'activité sportive
locale. 3 spécialités : main nue, pala,
chistera. 18 ans d'expérience. Activité en salle à Labenne-Bourg, à Seignosse
au complexe Maurice Ravailhe ou Vieux Boucau au fronton. Séances d'1h30.
Juillet-Août. Possibilité hors saison.
Ouvert du 02/07/2018 au 30/08/2018
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En tenue festayre…
Ferias

Saint-Vincent-de-Tyrosse, du 19 au 22 juillet
Soustons, du 2 au 6 août

En tenue de gala….ou pas
Fêtes et festivals

Fête de la Tulipe Soustons, 7 et 8 avril
C'Rock Maïs Messanges, 26 mai
Tournoi International des Landes de Pelote Basque, Saubrigues, du 30 mai au 2 juin
Festivadour, Saint-Martin-de-Hinx, Saubusse, Saint-Jean-de-Marsacq, Josse, du 6 mai au 3 juin
Fête de la Mer, Capbreton, du 23 au 24 juin
Landeus y tapas, Labenne, 22 et 23 juin
Rencontres enchantées, Saubrigues, du 15 au 18 juillet
Festival d’art lyrique de l’Opéra des Landes, Soustons, du 17 au 24 juillet
Festival du conte Capbreton, du 6 au 9 août
Festival Août of jazz Capbreton, du 17 au 19 août
Plages musicales Labenne Océan, tous les vendredis en juillet et août
Estanqu’arts Moliets-et-Maâ et Vieux-Boucau dernier week-end d’octobre

Tous nos rendez-vous sur landesatlantiquesud.com
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le cœur des Landes
Smile to life

SABRES

Ecomusée de Marquèze

Route de la Gare
+33 5 24 73 37 40
ecomusee-marqueze@parc-landes-degascogne.fr
marqueze.fr
Embarquez dans le train centrenaire et
vivez une véritable immersion au temps
des bergers échassiers. Dans le quartier
de Marquèze, autour de majestueuses maisons landaises centenaires, allez à
la rencontre des habitants de l’ancienne lande...
Ouvert du 31/03/2018 au 04/11/2018

DONZACQ

A la Ferme découverte
nature Ducazaux,
des saveurs retrouvées

1117 Route de Tibailles
+33 5 58 89 88 17 / +33 6 84 69 57 49
ducazaux.ferme.decouverte@wanadoo.fr
ducazaux.com
L’été leur terre s’anime d’imagination,
d’énergie, de créativité pour ouvrir plus
grand les yeux des visiteurs ! Le sentier découverte est semé d’humour, de
créatures insolites, d’automates improbables…Un festival de surprises où
l’extraordinaire se cache dans l’ordinaire. De 3 à 99 ans, un après-midi de
détente unique ! Goûter paysan salé ou sucré avec les produits de la ferme.
Ouvert du 01/07/2018 au 31/08/2018

lESPERON

SAINT-AUBIN

L'Atelier du crayon

66 rue de la gare
+33 9 67 46 93 96
atelierducrayon@gmail.com
atelierducrayon.wordpress.com
L'Atelier du crayon, c'est de la poésie
en couleurs! A Lesperon, cette fabrique
artisanale de crayons de couleurs en
branche d'arbres vous ouvre son atelier
pour des visites commentées. De la mine colorée jusqu'aux origines des bois,
vous saurez tout sur la création des crayons. Une visite inédite pour petits et
grands. Mercredis, jeudis et vend. 11h ou 15h participation libre du 1/06 au
15/09, + de 5 ans. Groupes sur RDV.

MONTFORT-EN-CHALOSSE
Musée de la Chalosse

Domaine de Carcher
480 chemin de Sala
+33 5 58 98 69 27
contact@museedelachalosse.fr
museedelachalosse.fr
Le Musée de la Chalosse retrace la vie
quotidienne au 19e siècle. Au gré de la
visite, vous découvrirez la maison de
maître meublée avec raffinement, le chai et son étonnant pressoir romain, le
four à pain, la maison et le jardin du métayer…
Ouvert du 01/03/2018 au 31/10/2018

Moulin de Poyaller

416 route du Moulin
+33 5 58 97 95 72
mail@moulin-poyaller.com
moulin-poyaller.com
Entre rivière, fleurs et forêt, sur 7 ha,
visite du moulin à farine et du parc
animalier, ses cerfs blancs, wallabies
blancs, ânes et chèvres nains.
Naissances au printemps, baignade des cerfs blancs et chasse au trésor en
été. Brame du cerf en automne. Promenades en barque.
Ouvert du 01/04/2018 au 04/11/2018

BRASSEMPOUY

La Maison et l'ArchéoParc
de la Dame de Brassempouy

404 rue du Musée
+33 5 58 89 21 73
+33 6 48 53 20 14
contact@prehistoire-brassempouy.fr
prehistoire-brassempouy.fr
La maison de la Dame, l'Histoire du
site archéologique des Grottes Du Pape
et la vie des Hommes qui sculptèrent ici, il y a 25.000 ans, l'émouvante "Dame
à la Capuche" dans un fragment d'ivoire de mammouth. L'ArchéoParc est un
parc d'animation archéologique dédié à l'environnement et aux gestes de la
Préhistoire.
Ouvert du 10/02/2018 au 25/11/2018
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Retrouvez l'ensemble de nos partenaires sur landesatlantiquesud.com

GEAUNE

La cave des vignerons
de Tursan

30 rue Saint Jean
+33 5 58 44 51 25
info@tursan.fr
tursan.fr
Les vignerons Landais vous ouvrent leurs
portes dans un lieu convivial, véritable
vitrine du terroir et de la culture du Sud
Ouest au coeur de la bastide de Geaune. Tous les mardis d'avril à septembre,
un vigneron vous dévoile tous les secrets de la cave et vous propose une
dégustation comparée et commentée des vins AOC Tursan. A noter, les visites
sont gratuites.
Ouvert toute l’année

HASTINGUES

Abbaye d'Arthous

785 route de l'Abbaye
+33 5 58 73 03 89
arthous@landes.fr
arthous.landes.fr
Dans le cadre d’une abbaye fondée au XIIe
siècle sur le chemin de St-Jacques-deCompostelle, découvrez des expositions,
des animations et un musée d’histoire et
d’archéologie ludique et interactif, conçu pour les familles. L’église abbatiale
conserve un remarquable décor sculpté qui fait de son chevet l’un des plus
beaux ensembles d’art roman des Landes.
Gratuit pour les enfants
Ouvert du 01/04/2018 au 30/11/2018

SORDE-L'ABBAYE
Abbaye de Sorde

232 Place de l'Eglise
+33 5 58 73 09 62
contact@abbaye-sorde.fr
abbaye-sorde.fr
Au cœur du village de Sorde l’Abbaye,
parcourez
l’ensemble
architectural
remarquable de l’Abbaye St Jean, classé
Monuments Historiques et inscrit sur la Liste
du patrimoine mondial de l’UNESCO au titre des Chemins de Saint-Jacquesde-Compostelle en France.
Ouvert du 01/03/2018 au 30/11/2018
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NAVARRENX

BELLOCQ

Le Pont
+33 5 59 66 04 05 rafting64@live.fr
rafting64.com
Descente en rafting pour tous ou en
canoe hot dog et initiation standup paddle en eaux vives. 3 formules
sur une rivière sauvage et préservée,
grillades inclues. Aventure 20 km ou
découverte à 13 km ou 7 km. Une journée inoubliable !
Tester aussi notre parcours aventure, paintball, bubble foot ou archery tag !

6 Chemin du Glé
+33 5 59 65 10 71
cave@cavedejurancon.com
cavedejurancon.com
Dégustation gratuite et vente de vins
d'AOC Jurançon doux et sec et d'AOC
du Béarn rouge et rosé. Visite guidée
gratuite de nos installations (quai de réception des vendanges, pressoirs,
cuverie inox).

Rafting 64

Ouvert du 01/01/2018 au 31/12/2018

GAN

LAAS

Musée Serbat

Bourg
+33 5 59 38 91 53
contact@musee-serbat.com
musee-serbat.com
Le Musée Serbat vous invite à un voyage
dans le temps à travers la reconstitution
d’une demeure aristocratique du Siècle
des Lumières, âge d’or de l’Art de Vivre à
la française. Vous y admirerez notamment des tableaux de maîtres, ainsi qu'une
riche collection de mobiliers et d’objets d’Arts du 18e siècle.
Ouvert du 07/04/2018 au 04/11/2018 - Visites guidées uniquement

+33 5 59 65 00 34
chateau-enigmes.com
laas@chateau-enigmes.com
Un château dont vous êtes les héros !
Le Château des Énigmes vous propose
de découvrir en vous amusant le
Château de Laàs et ses jardins
paysagers à travers un grand jeu de
piste sur le thème des 3 Mousquetaires : une aventure palpitante de près de
3h à faire en famille ou entre amis.
Ouvert du 07/04/2018 au 04/11/2018

Escape Castle

+33 5 59 38 91 53
contact@escape-game-64.com
escape-game-64.com
Parviendrez-vous à vous échapper en
moins d'1h des 2 Escape Game du
Château de Laàs ? Un 1er scénario sur
le thème d'une école de sorcellerie et
un 2ème sur un cambriolage au 19ème
siècle. Attention, n'est pas Harry Potter ou Arsène Lupin qui veut...
Une aventure à vivre en équipe de 2 à 5 joueurs.
Ouvert toute l’année

LANDES ATLANTIQUE SUD

Cave des Producteurs
de Jurançon

53 avenue Henri IV
+33 5 59 21 57 03
cave@cavedejurancon.com
cavedejurancon.com
Découvrez le temps d’une visite les
différentes étapes clés de la vinification
de nos vins du quai de réception
des vendanges au chai de vieillissement semi-enterré en passant par ses
authentiques mosaïques gallo-romaines, pressoirs et cuves de fermentation.
Votre visite se terminera par la dégustation de nos vins, accompagnée de
produits régionaux.
Ouverte toute l’année

Château des Enigmes
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Cave de Gan Jurançon
site de Bellocq
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laruns- vallée d'ossau
EXPERIENCE CANYONing

+33 6 79 28 65 67
contact@experience-canyon.com
experience-canyon.com
Découvrez les canyons des PyrénéesAtlantiques et vivez une aventure
exceptionnelle à 1h du littoral. Des
moniteurs vous fourniront le matériel
nécessaire à une pratique en toute
sécurité. Sortie à la journée et demi-journée, pour tous niveaux, formation.
Canyoning
Toute l’année : ice canyoning, canyoning hivernal.

SAINTE-ENGRACE
Gorges de Kakuetta

+33 5 59 28 73 44 Bar La cascade
+33 5 59 28 60 83
Mairie de Sainte-Engrâce
commune-de-sainte-engrace@ozone.net
sainte-engrace.com
Site des plus sauvages et prestigieux
d'Europe, les gorges de Kakuetta,
sont aujourd'hui protégées et forcent
l'admiration. Leur longueur atteint 2000 mètres, leur profondeur varie entre
30 et 350 mètres et par certains endroits, quelques mètres à peine séparent
les deux versants de la faille.

Tournée basquaise
Smile to life

BAYONNE

Pierre Ibaialde artisan
du jambon

41 rue des Cordeliers
+33 5 59 25 65 30
pierre.ibaialde@wanadoo.fr
pierre-ibaialde.com
Pierre Ibaialde vous présente ses
secrets de fabrication du jambon. La
visite gratuite du saloir et du séchoir
à jambons retiendra toute votre attention. Pour finir dans une ambiance
conviviale, une dégustation de ses produits vous sera offerte. Produits en
vente direct à la boutique. Planning des visites guidées gratuites sur pierreibaialde.com. Ouvert toute l’année

BIARRITZ

Aquarium de Biarritz

Esplanade du Rocher de la Vierge
+33 5 59 22 33 34
contact@biarritzocean.com
aquariumbiarritz.com
Au cœur de Biarritz, découvrez de façon
originale les fonds marins ! Tous les
jours à 10h30 ou à 17h, assistez au
repas des phoques ! Émerveillez-vous
devant la barrière de corail et ses poissons multicolores ! L’aquarium géant
où évoluent 7 espèces de requins est un spectacle époustouflant !
Ouvert toute l’année

La Cité de l'Océan

1 avenue de la plage
+33 5 59 22 75 40
contact@biarritzocean.com
citedelocean.com
Des
expériences
ludiques
et
sensationnelles. La Cité de l’Océan :
c’est mieux connaître l’océan ! Avec
Virtual Surf, surfez les plus belles
vagues de la Côte basco-landaise ! Une expérience étonnante et inédite.
Virtual trip 360° vous propose une plongée étonnante grâce au masque de
réalité virtuelle. Un film 3D de 40 minutes vous fait découvrir la beauté et les
richesses de l’Océan.
Ouvert toute l’année

CAMBO-LES-BAINS

La Villa Arnaga,
Une Demeure d'exception

Avenue du Docteur Camino
+33 5 59 29 83 92
contact@arnaga.fr
arnaga.com
Edmond Rostand a fait construire
la villa de ses rêves dans un écrin
de verdure. De style néobasque,
elle comporte 19 pièces somptueuses décorées et pourvues d'installations
modernes : électricité, eau chaude, hydrothérapie... Un majestueux jardin à la
française s'étend sur 4 hectares, complété par un parc à l'anglaise à l'ouest.

BIDARRAY
Arteka

RD 918
+33 5 59 37 71 34
infos@arteka-eh.com
arteka-eh.com
Au coeur de la montagne basque, à 35
min. de Bayonne et à 15 min. de St Jean
Pied de Port, Arteka est votre partenaire
privilégié pour l'organisation de vos
week-ends et séjours au Pays basque.
Du rafting à Bidarray, au canyoning à St Jean Pied de Port en passant par la
via ferrata, la trottinette de descente ou l'escalade, Arteka est votre partenaire
loisirs au Pays Basque.
Ouvert toute l’année

Ur Ederra rafting

RD 918 à côté de l'hôtel Noblia
+33 5 59 37 78 01 +33 6 81 28 46 99
contact@rafting-pays-basque.com
rafting-pays-basque.com
De 4 à 88 ans, accompagnés de
moniteurs diplômés et passionnés,
embarquez pour une expérience inédite
dans les gorges de la Nive. Amateurs de sensations, optez pour le mini-raft,
cano-raft, kayak-raft, cataraft, torpille, hydro-speed en semi-autonomie. À
partir de 17€, 3h de fous rires et de bonheur. Bar/restaurant/douches chaudes
sur place.
Ouvert toute l’année

SAINT-MARTIN D'ARBEROUE
Grottes Préhistoriques
d'Isturitz et d'Oxocelhaya

+33 5 59 29 64 72
reservation@grottes-isturitz.com
grottes-isturitz.com
Au coeur du Pays Basque, une visite
surprenante d'1 heure dans un monde
minéral millénaire. Une seule visite
pour deux grottes, préhistoire et
géologie, classées monument historique une référence internationale.
Ouvert du 15/03/2018 au 15/11/2018

SARE

Grottes Préhistoriques

Direction Col de Lizarrieta
+33 5 59 54 21 88
sarakolezea@gmail.com
grottesdesare.fr
Entrez dans les entrailles de la terre
! La visite guidée en sons et lumières
d'1 heure : un moment de complicité
et d'émotions pour petits et grands.
Surprenant ! La découverte d'une formation géologique atypique sans oublier
le site d'habitat préhistorique et aborder un pan de notre histoire : les origines
et la mythologie du Peuple basque selon l'anthropologue JM de Barandiaran.
Ouvert du 10/02/2018 au 30/12/02018

Ouvert du 24/03/2018 au 04/11/2018
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Hirica,

tout ce qu’on aime
dans une chaussure.

MAGASIN D’USINE HIRICA
OuvErt tOutE l’AnnéE
du lundi Au vEndrEdi dE 14h à 18h
Les collections des saisons précédentes à prix réduits
Boots, ballerines, sandales, mocassins, ultraconfort…
ZOnE induStriEllE dE CASAblAnCA, AvEnuE dE tErrEblAnquE
40230 St vinCEnt dE tyrOSSE - tél. : 05 58 77 19 10
www.hirica.fr
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