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Vastes et multiples, les Landes s’offrent 
à tous avec la même générosité et 
le même sens de l’accueil. Que vous 
soyez en quête de sensations fortes, 
de repos absolu, d’expériences iné-
dites, de retour à la nature, ou un peu 
tout cela à la fois, il y a forcément un 
bout des Landes qui vous attend, vous 
et vos proches.
C’est ce que s’attache à démontrer ce 
magazine, en explorant ce territoire 
singulier sous toutes ses facettes. Au 
fil des pages, vous irez de surprise en 
découverte, des grands lacs du nord 
du département aux plages de la côte 
sud, en passant par les terroirs du 
Tursan, de Chalosse, du Marsan ou  
d’Armagnac.
Vous apparaîtra alors toute la diversité 
de ce territoire naturel, créatif et festif, 
que vous prendrez plaisir à découvrir 
et explorer. Cette fois pour de vrai !
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BISCARROSSE - A1
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tourisme@cc-paysgrenadois.fr
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http://tourisme.paysmorcenais.fr
MUGRON - B4
Tél. 07 68 06 47 87
contact@chalosse.fr
www.chalosse.fr
ONDRES - A4
Tél. 05 59 45 19 19
contact@seignanx-tourisme.com
www.seignanx-tourisme.com
PARENTIS-EN-BORN - B2
Tél. 05 58 78 43 60
parentis@biscagrandslacs.com
www.biscagrandslacs.com
PEYREHORADE - B4
Tél. 05 58 73 00 52
tourisme@orthe-arrigans.fr
www.tourisme-orthe-arrigans.fr
POUILLON - B4
Tél. 05 24 62 59 23
tourisme@orthe-arrigans.fr
www.tourisme-orthe-arrigans.fr
SANGUINET - B1
Tél. 05 58 78 67 72
sanguinet@biscagrandslacs.com
www.biscagrandslacs.com
SAINT-JULIEN-EN-BORN - A3
Tél. 05 58 42 89 80
contact@cotelandesnaturetourisme.com
www.cotelandesnaturetourisme.com

SAINT-JUSTIN - D3
Tél. 05 58 44 86 06 
contact@landesdarmagnac-tourisme.fr
www.tourisme-landesdarmagnac.fr
SAINT-PAUL-LÈS-DAX - B4
Tél. 05 58 91 60 01
info@dax-tourisme.com
www.dax-tourisme.com
SAINT-SEVER - C4
Tél. 05 58 76 34 64
tourisme.saintsever@chalossetursan.fr
www.landes-chalosse.com
SAINT-VINCENT-DE-TYROSSE - A4
Tél. 05 58 77 12 00
pays.tyrossais@wanadoo.fr
www.landesatlantiquesud.com
SEIGNOSSE - A4
Tél. 05 58 43 32 15
contact@tourisme-seignosse.com
www.tourisme-seignosse.com
SOUSTONS - A4
Tél. 05 58 41 52 62
tourisme@soustons.fr
www.landesatlantiquesud.com
TARTAS - B3
Tél. 05 58 73 39 98
tourisme.tarusate@wanadoo.fr
www.lecoeurdeslandes.com
VILLENEUVE-DE-MARSAN - C3
Tél. 05 58 45 80 90 
contact@landesdarmagnac-tourisme.fr
www.tourisme-landesdarmagnac.fr
VIEUX-BOUCAU - A3
Tél. 05 58 48 13 47
contact@tourisme-vieuxboucau.com
www.landesatlantiquesud.com
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Leurs parcours sont différents mais ils ont en 
commun le goût des Landes. On a la chance de 
les connaître, on vous les présente.

Ils
font 
Les 
Landes

OCEAN O’CLOCK
Ocean time
Créateur d’horloges et de pendules de marées 
à Hossegor. Objet design original et surtout très 
utile à tous pour optimiser le temps passé au 
bord de l’océan. 
www.oceanclock.com

MANGO TREE
She’s so fresh
Une cuisine fraiche, savoureuse et exclusivement biologique, des 
petits déjeuners, des brunchs végétariens, et des tartines à midi. 
Ce bar à jus et smoothies bowls 100 % naturels installé dans une 
caravane vintage face au lac d’Hossegor, est l’endroit idéal pour 
vivre la dolce vita made in Landes. 
www.lemangotree.com

LOOPITA
Looping gagnant
"Dans les Landes les pins sont nos montagnes, les 
vagues nos collines et le soleil fait mûrir les pignes"… 
doux programme pour les amoureux de déco et d’ac-
cessoires colorés.   
https://deco.loopita.fr
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LA PETITE LANDAISE
Brassée d’air frais
Bière bio brassée à Lit et Mixe dans les 
Landes, elle a tout pour plaire la petite 
landaise ! 
www.lapetitelandaise.com

https://www.oceanclock.com
http://www.lemangotree.com
https://deco.loopita.frla
http://www.lapetitelandaise.com/
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BAPTISTE HAUGOMAT
La vague à l’âme
Photographe de glisse et de vagues, l’œil et la 
technique au service de l’océan. Large choix de 
tirages et photos disponible sur sa boutique en 
ligne. 
www.baptiste-haugomat.com

LA FORGE UZA
Goûter l’air du temps 

Pour se forger une idée, pousser la porte de la forge d’Uza 
pour trouver des petites douceurs  à déguster sur place  

ou bien pour composer son panier gourmand à ramener  
chez soi ou à offrir à ses proches.  

www.domaines-uza.fr/epicerie-de-la-forge

BOCAL LOCAL
La conserve, ça conserve…
Un repas gourmand dans des bocaux en verre, 
cuisiné avec des produits locaux. Entrées,  plats et  
desserts sont tous conservés dans des bocaux. Ce 
concept permet une restauration rapide à toute 
heure, avec possibilité de vente à emporter. Situé 
face au musée de Brassempouy, vivez une expé-
rience sympathique à la landaise. 
www.bocallocal.fr

ADISHATZ CONCEPT
Adishatz
Le Gasconcept Store est un lieu à Capbreton où non seulement 
vous pourrez vous fournir en vêtements Adishatz, mais où vous allez 
pouvoir découvrir toute une gamme d'objets made in Gascogne et 
grignoter landais. 
www.adishatz.com
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https://www.bocallocal.fr/menu-restaurant-brassempouy
https://www.bocallocal.fr/menu-restaurant-brassempouy
https://www.bocallocal.fr/menu-restaurant-brassempouy
http://www.bocallocal.fr
http://www.adishatz.com
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| DOSSIER LA CÔTE LANDAISE |   

Ah les Landes… Le nom évoque immédiatement des 
visions d’immenses plages de sable blond, le souvenir 
du son hypnotique des vagues, du goût iodé de l’océan 
et de l’odeur enivrante des aiguilles de pins. Non, les 
paysages du littoral landais n’ont pas grand-chose à 
envier à l’image que l’on se fait du Paradis.  
(Re)découvrez ce petit bout de Californie à la landaise, 
où valeurs et nature sont en parfaite harmonie.

LANDAISE
LA CÔTE
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Quiconque y pose son regard une fois s’en éprend à jamais. 
Entre Biscarrosse et Tarnos, la côte landaise s’étend sur 106 km 
de plages de sable fin, quasiment en ligne droite. Baignées par 
les puissants rouleaux de l’océan Atlantique d’un côté, bordées 
par les dunes et la forêt de l’autre, ces plages sont tout simple-
ment spectaculaires. Et ce n’est pas tout : derrière la dune, une 
dizaine de lacs ponctuent la côte. Leurs eaux calmes et limpides 
sont un véritable enchantement.
Pourtant, le littoral landais n’a pas toujours eu cet aspect-là. Au 
XVIIIe siècle, les Landes ressemblent plutôt à un désert humide, 
marécageux et hostile. Avec l’implantation de la forêt de pins au 
XIXe siècle, l’homme parvient, tout en asséchant les marais, à 
fixer les dunes et à protéger ainsi l’arrière-pays de l’invasion des 
sables. La côte landaise présente donc ce paradoxe unique d’un 
milieu parfaitement protégé des constructions humaines, tout 
en ayant été façonné par l’homme. 

La plage, rien que la plage
Ces dunes ont un avantage de taille : elle protègent les plages 
landaises de l’envahissement de voitures et de constructions que 
l’on peut retrouver ailleurs. 

Tout est fait pour conserver l'aspect sauvage et intact de ce  
littoral hors normes. L’activité humaine elle-même s’y fait  
discrète : sur toute la côte landaise, il n’existe qu’un seul phare, 
celui de Contis, et un unique port de pêche à Capbreton. 
En dehors des stations touristiques aménagées, l’accès aux 
plages landaises les plus sauvages se mérite. Ceux qui sont 
déjà venus ici le savent : cela fait partie du plaisir. On laisse 
la voiture ou le vélo sur un parking à l’ombre des pins, puis 
l’on marche, d’abord sur un odorant tapis d’aiguilles de pins, 
ensuite sur les caillebotis qui nous aident à passer la dune sans 
l’abimer. 

Terre de valeurs
Locaux, visiteurs, surfeurs… les amoureux du littoral lan-
dais forment une grande famille. Ils savent le pouvoir de 
ces paysages : la détente, l’évasion, le dépassement, et, sur-
tout, la liberté… Un sentiment d’appartenance renforcé par 
des valeurs communes, insufflées par cette nature si géné-
reuse et si fragile à la fois. Des valeurs de bien-être, de santé, 
de respect de la nature, d’humilité, dans lesquelles chaque 
amoureux des Landes se reconnaît, tout naturellement. 

CALIFORNIA 
DREAMIN'

Si Landes sont souvent comparées à la Californie, c’est autant pour leurs paysages que pour l’état d’esprit qui y 
règne. Un sentiment de liberté aussi vaste que ses plages, c’est la base du California Spirit made in France !
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| DOSSIER LA CÔTE LANDAISE |  

12

Ine et Anton
Dans le petit monde du surf, tout le monde les connaît : Anton et Ine, 
les deux Belges qui ont monté Board’n Breakfast à Labenne Océan, 
un lieu paradisiaque pour passer des vacances de surf parfaites. Tous 
deux professeurs de sport, ils ont surfé dans le monde entier, ou 
presque. " On a décidé de s’installer dans les Landes car c’est l’un des 
meilleurs spots du monde, et cela reste assez proche de la Belgique, 
où nous avons gardé nos racines ", raconte Anton. Depuis 2011, ils 
accueillent dans leurs chambres d’hôtes des fans de surf et/ou de yoga 
qui viennent du monde entier chercher le Landestyle. Il y a un an, la 
sympathique famille s’est agrandie avec l’arrivée d’un petit garçon, 
Milo, 100% made in Landes !
boardnbreakfast.com
Leur plage préférée :  
" La plage des Océanides (ou du VVF) à Capbreton. Labenne 
c’est bien aussi, mais il faut avoir du niveau. "

COMME ADRESSE
L'OCÉAN

Certains sont issus d’une famille implantée dans les Landes depuis des générations. D’autres ont tout quitté 
pour venir s’y installer. Landais de toujours ou Landais d’adoption, rencontre avec quelques-uns de ces chan-
ceux qui vivent au bord de l’océan.

Ine et Anton
" Un des meilleurs spots du monde "
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Aurélien
À 18 ans, Aurélien quitte la maison fa-
miliale des Charentes pour effectuer son 
premier job de saisonnier comme pois-
sonnier au Restaumer à Biscarrosse : " Ils 
m’ont tout appris, c’est même devenu 
mon métier. " Le choix du lieu n’était pas 
un hasard. " Nous venions souvent en va-
cances dans les Landes. Depuis tout petit, 
je savais qu’un jour je vivrais ici ", confie-
t-il. Et c’est le cas, depuis quatre ans : Au-
rélien vit à Biscarrosse, où il est devenu 
gérant d’une poissonnerie. " Ce que j’aime 
ici ? La façon de vivre, conviviale et fes-
tive. Hors saison, Biscarrosse est un pe-
tit village, où tout le monde se connaît. 
J’aime les Fêtes de la plage et toutes les tra-
ditions landaises. En arrivant ici, on m’a 
aidé à les connaître et à les pratiquer. " Un 
amour pour les Landes qui est dans l’ADN 
de la famille, apparemment, puisque son 
grand frère Mathieu s’est lui aussi installé 
à Biscarrosse, et que ses parents y songent, 
pour la retraite… 
Sa plage préférée :  
"La plage du Vivier à Biscarrosse, 
pour son côté super naturel, sans 
aucune construction."

Pierre 32 ans
À Contis, un couple de jeunes agricul-
teurs réinvente la ferme landaise. Pierre 
et Mathilde travaillent d’arrache-pied à 
ce projet depuis plusieurs années. Leur 
bien nommée Ferme fantastique a ou-
vert au public en 2017. Ce superbe airial 
de quatre hectares, clairière au milieu 
des pins typique du patrimoine landais, 
date de 1850. Pour lui redonner vie, ils 
l’ont transformé en lieu d’accueil, à la 
fois ferme traditionnelle, espace culturel 
et conservatoire paysan. Tout au long de 
l’année, ces deux passionnés proposent 
des visites racontées, des ateliers pour 
redécouvrir les savoir-faire anciens, ain-
si que la vente de produits faits maison, 
notamment de plantes médicinales. Qui 
pourrait croire qu’il y a six ans, Pierre tra-
vaillait dans l’audiovisuel à Paris ? 
" J’ai tout quitté du jour au lendemain, et 
je suis arrivé en stop à Contis, un peu par 
hasard. J’ai pris un job dans un restau-
rant, et je ne suis jamais reparti." Pierre 
a le coup de cœur pour le lieu… et pour 
Mathilde, qui travaille dans le restaurant 
d’à côté. " Je ne ferais demi-tour pour rien 
au monde ! "
https://camdelan.com
Visites sur réservation au 07 68 67 72 66
Sa plage préférée :  
" Celle de Contis, évidemment ! Mais 
un peu à l’écart, au sud du village."

Jérémie
Il a pratiqué longtemps le trombone, iel 
fait partie du comité des Fêtes de Mimi-
zan, il joue au foot et au rugby l’hiver, 
et l’été, il est raseteur. Vous l’avez com-
pris, Jérémie, c’est un Landais pur jus ! 
Sa famille est installée dans les terres, à 
Escource, depuis plusieurs générations. 
Lui vit désormais sur la côte, à Mimizan. 
" C’est un choix. J’ai tout ici : mes amis, 
ma famille, mes souvenirs d’enfance et 
un cadre de vie exceptionnel. J’ai déjà 
dû partir pendant deux ans à Bordeaux 
pour mes études, c’était le déplacement 
du siècle ! ", sourit-il. " J’ai apprécié la 
ville, mais je n’aurais jamais pu y rester. " 
Sa passion, c’est la course à la cocarde, 
une discipline dans laquelle les raseteurs 
doivent décrocher la cocarde sur le haut 
de la tête de la vache. Un spectacle bien 
connu en Camargue, qui connaît un en-
gouement grandissant dans les Landes, et 
dont le point d’orgue est chaque année la 
grande finale des cocardes dans les arènes 
de Dax pendant Toros y Salsa. 
Sa plage préférée :  
" Celle qui est à 200 mètres de chez 
moi, la plage des Ailes à Mimizan. 
Même si je ne pratique pas le surf, 
j’aime y retrouver mes amis."

1 - Aurélien
" Depuis tout petit, je savais qu’un jour je 
vivrais ici "
2 - Pierre
" Je ne ferais demi-tour pour rien au monde "
3 - Jérémie
" C’est un choix : j’ai tout ici "

1

2

3
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QUESTION
Vêtements, bijoux, chaussures, accessoires, nourriture… 
La côte landaise a elle aussi ses propres codes. 
Alors, t’as le look ?
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Le jour se lève… Tu n’as dormi que 
quelques heures, la faute à cette soirée 
au Lou Cabana sur la mythique plage des 
Culs Nus à Hossegor. Peu importe. Tu as 
un programme chargé aujourd’hui ! Alors 
tu files sous la douche, et pour évacuer 
les excès de la nuit (quels excès ?!), tu 
t’avales un muesli et un veggie pomme 
fenouil gingembre. Après ta quotidienne 
salutation au soleil, tu enfiles ta combi et 
tu sautes sur ton Buke, ce fat bike (1) aux 
roues énormes que tu as loué à Hossegor. 
Avec lui, pédaler sur le sable, c’est une 
partie de plaisir. Nichée dans son rack 
spécial, ta planche te suit partout. C’est 
parti pour une session de surf revigorante. 
Après plusieurs stages à la Energy School à 
Messanges (2), tu voles maintenant de tes 
propres ailes. Que du bonheur !
Mais le bonheur, ça creuse. À midi, tu em-
mènes les copains à ta cantine chouchou, 
chez Tante Jeanne à Hossegor (3). Tu optes 
pour un bol de quinoa aux légumes cro-
quants et aux herbes, et une de ces glaces 
tellement crémeuses… Ici, tout est frais et 
fait maison. So healthy. Demain, promis, 
tu leur feras découvrir une autre adresse 
#yummy, le Mango Tree et son fameux 
Rainbow buddha bowl. Pour digérer, tu 
vas faire chauffer la CB dans le centre-
ville d'Hossegor : tu craques pour un  

collier à L’Atelier des Dames (4) et un 
nouveau maillot de bain chez Albertine. 
Break : il est temps d’aller se poser un peu 
à l’appart. Tu en profites pour checker tes 
mails… Ça fait toujours bien d’envoyer 
un mail à son boss même pendant les va-
cances, non ? Allez avoue, c’est surtout 
que tu ne te lasses pas de taper sur le tout 
nouveau clavier en bois Woodstache (5) 
de ton MacBook.
Mais c’est l’heure : les autres t’attendent 
sur la plage. Cette fois, tu optes pour un 
look un peu plus travaillé tout en restant 
détente : petite robe noire Roxy, dou-
doune Pyrenex light (6), et tes espadrilles 
liberty (les petites nouvelles de la col-
lec). Tu amènes une bouteille de Vin de 
Sables (7), eux les chips, et c’est parti pour 

un apéro improvisé devant le spectacle du 
coucher du soleil. Demain, dernier jour 
des vacances… chilling !
L’avantage, avec le Landestyle, c’est qu’on 
peut le ramener dans les bagages. Oui, 
lundi, quand tu retourneras au boulot, tu 
porteras ton sweat Beach Lifeguard. 
Non mais !

1- Fat bike
2 - Energy School Messanges

 3 -  Tante Jeanne 
4 - L'atelier des dames

5 - Woodstache
6 -  Pyrenex 

7 - Vin des Dunes

1 2

3 4

6
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retrouvez CES adresses sur le net
Lou Cabana https://www.facebook.com/loucabana.hossegor Energy School à Messanges www.energysurfyoga.com Mango Tree www.lemangotree.com 
Tante Jeanne https://fr-fr.facebook.com/TanteJeanneHossegor L'atelier des dames www.latelierdesdames.fr Woodstache www.woodstache.com  
Pyrenex www.pyrenex.com  Vin des Dunes www.vindesdunes.com Beach Lifeguard  www.beachlifeguard-europe.com

http://www.lemangotree.com
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| DOSSIER LA CÔTE LANDAISE |  

Qu’ils soient onze fois champions du monde, comme Kelly Sla-
ter, ou simples amateurs, tous les surfeurs vous le diront : les 
shore breaks landais sont parmi les plus appréciés au monde. 
Ces vagues, qui viennent se fracasser à quelques mètres de la 
plage, sont réputées pour leurs courbes parfaites, leur puissance 
et leur régularité. Il n’est pas rare de croiser ici les vedettes de la 
discipline : Jérémy Florès, Joan Duru, Micky Picon ou Tom Fra-
ger ont fait de la côte landaise leur lieu de villégiature favori. 
L’autre avantage des vagues landaises, c’est qu’il y en a pour 
tous les goûts et tous les niveaux. Les surfeurs aguerris iront 
défier la fameuse Nord d’Hossegor, les vagues du VVF ou de 
La Piste à Capbreton, celles des Estagnots de Seignosse et bien 
sûr la Gravière, l’un des spots les plus connus au monde pour 
ses vagues puissantes et idéalement creuses. Plus au sud, La-
benne, Ondres et Tarnos offrent également des spots réputés, 
appréciés des bodyboarders. Au nord, Biscarrosse et Mimizan 
proposent des vagues plus rondes et plus longues, idéales pour 
se perfectionner
Pour s’initier, on préfèrera la Sud d’Hossegor, le Prévent (face 
au Cers de Capbreton), ou les Bourdaines de Seignosse, pour 
la variété de leurs peaks et la relative clémence de la houle. 

Pour débuter ou même se perfectionner, rien ne vaut quelques 
cours dans une des nombreuses écoles de surf de la côte, dont 
beaucoup ont obtenu la marque Qualité Tourisme. Certaines 
sont même tenues par d’anciens champions ou championnes 
comme Alizé Arnaud, à Capbreton.  

Toute une culture
Dans les Landes, le surf ne se limite pas à la pratique de la disci-
pline, loin de là. Ici, on dort surf, on mange surf, on pense surf, 
on s’habille surf, bref, on vit surf ! 
En solo ou en famille, optez pour un hébergement dans l’un 
des nombreux surf lodges de la côte. À l’instar du Natural Surf 
Lodge à Seignosse, d'Ocean Garden à Capbreton ou du Surf-
camp La Dune à Messanges, ces logements situés à quelques 
pas de la vague mettent à votre disposition tous les services 
pour une immersion complète dans la culture surf : cours, 
transports sur les spots, mais aussi stages de yoga, massages, 
ateliers cuisine… 
Côté gastronomie, justement, les restaurateurs rivalisent 
d’imagination pour vous proposer des plats à la fois dépay-
sants et healthy, totalement dans l’esprit surf. Un poisson cru 

Dans les Landes, le surf est beaucoup plus qu’un sport : c’est un état d’esprit. Des vagues idéales, des spots réputés 
dans le monde entier, mais aussi tout un art de vivre qui conjugue à la perfection bien-être et amour de la nature.
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à la tahitienne au Café Sud à Capbreton,  
un burger au Rock Food de Hossegor, un 
jus 100% naturel à L’Açaï ou un pad thaï 
au Surfing à Seignosse… Le plus dur sera 
de choisir. 
Dans les Landes, les amoureux du shop-
ping seront servis côté surfwear ! Deux des 
plus grandes marques de surf mondiales, 
Rip Curl et Billabong, ont leur siège à 
Hossegor. Dans toutes les stations, les surf 
shops et autres concept stores fleurissent. 
Très pratiques, il y a aussi les magasins 
d’usine de la zone artisanale Pedebert à 
Hossegor, qui vendent toute l’année leurs 
produits à des prix modérés, notamment 
pendant la célèbre Braderie de Pâques.
Vous l’avez compris, dans les Landes, le 
surf est une culture à part entière. L’océan 
pour terrain de jeu, et un seul objectif : lâ-
cher prise et se faire plaisir dans le respect 
de l’environnement.
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1 - John John Florence

2 - Ocean Garden à Capbreton
3 - La Dune à Messanges

Moliets-et-Maâ

DU CIRCUIT MONDIAL AUX JO ?
Chaque année au mois d’octobre, toute la crème 
mondiale du surf débarque sur la côte landaise pour 
le Quiksilver Pro et le Roxy Pro, étape incontour-
nable du circuit mondial. Des milliers de personnes 
répondent chaque matin au "call" pour suivre les 
exploits des champions sur les différents spots 
landais. 

Les Landes viennent également de se porter candi-
dates pour accueillir les épreuves de surf lors des  
Jeux Olympiques de Paris en 2024.
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EN ROUE LIBRE
DES VACANCES 

Avec près de 500 km de pistes cyclables sécurisées au cœur de la forêt, ses boucles locales, voies vertes et 
grands itinéraires, les Landes ont hissé la pratique du vélo au rang d’art de vivre.  

Même les plus réfractaires finiront par se laisser convaincre. Qu’il 
s’agisse d’acheter une baguette de pain, de se rendre à la plage ou 
de partir à la découverte de la nature, la meilleure solution dans 
les Landes demeure la bicyclette : vélo classique, électrique, tan-
dem, VTT, Beach bike, petite cariole pour les enfants, toutes les 
options sont permises dans un territoire qui se prête idéalement 
à la pratique du deux-roues : un relief plutôt clément, du beau 
temps, des espaces naturels accueillants, les Landes remplissent 
toutes les conditions pour faire du vélo le mode de déplacement 
favori de vos vacances.
Oubliez les embouteillages, les enfants qui s’agacent sur la ban-
quette arrière, les places de parking toujours trop peu nombreuses 
et prenez le temps de vous reconnecter à la nature en sortant des 
sentiers battus et en découvrant des lieux souvent inaccessibles 
en voiture. Autour des grands lacs du nord du département, le 
long des plages secrètes de la Côte d’Argent ou sur le front de mer 
animé des stations du Sud du département, des ambiances et des 
paysages très divers attendent ceux qui veulent bien prendre le 
temps de les découvrir.

Changer de rythme 
Choisir le vélo, c’est aussi s’offrir la possibilité de changer de 
rythme de vie, s’arrêter pour visiter un village, savourer les spé-
cialités locales dans une ferme-auberge, piquer une tête dans 
l’océan, s’offrir une séance de bronzage sur la plage, ou s’oc-
troyer une petite sieste à l’ombre des pins avant de reprendre 
la route. 
Tout l’art de vivre à la landaise ! 
Si vous hésitez encore, sachez que les Landes disposent d’équi-
pements sans égal pour les amoureux de la petite reine : près de 
500 km de pistes cyclables balisées et sécurisées, des centaines 
de circuits locaux détaillés dans la collection des 18 Rando 
guides édités par le Conseil Départemental (2 euros), trois voies 
vertes dans l’arrière-pays, deux grands itinéraires que sont la  
Vélodyssée et la Scandibérique, des hébergements labellisés  
"Accueil Vélo", une application, "Iti Aqui", qui vous suggère 
des balades clé en main, mais aussi plus de soixante points de 
location tout au long du littoral. 
Vous cherchez encore des excuses ?
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LA VÉLODYSSÉE
Ce grand itinéraire qui relie Roscoff en Bretagne à Hendaye,  

à la frontière espagnole, traverse les Landes sur plus de 
160 km, le long du littoral entre Biscarrosse et Tarnos. Ouvert 

en 2012, ce ruban de bitume totalement sécurisé accueille 
chaque année de plus en plus d’adeptes. La Vélodyssée béné-

ficie d’une " mise en tourisme " particulièrement travaillée dans 
les Landes, avec pas moins de 19 hôtels, 32 campings et  

11 chambres d’hôtes ou meublés qui la jalonnent,  
la plupart labellisés " Accueil Vélo ".

www.lavelodyssee.com

LA SCANDIBÉRIQUE
La Scandibérique, qui traverse toute l’Europe entre Trondheim (Nor-
vège) et Saint Jacques de Compostelle (Espagne), ouvre au mois de 
juillet 2018. Le tronçon landais relie Gabarret à Saint-Laurent-de-
Gosse sur près de 200 km, en passant par Mont-de-Marsan et Dax et 
en longeant l’Adour sur plusieurs kilomètres. Une autre manière de 
découvrir toute la diversité des paysages landais.

LE LABEL "ACCUEIL VÉLO"
Accueil Vélo est une marque nationale qui 

engage les professionnels (campings, hôtels, 
chambres d’hôtes, loueurs de vélos,  

sites de visite)  à proposer des services adap-
tés aux besoins des cyclistes : abri à vélos 

sécurisé, kits de réparation, informations et 
conseils utiles mais aussi transfert des  

bagages, lavage et séchage du linge  
et bien sûr, location de matériel.  

De quoi voyager l’esprit tranquille. 
www.tourismelandes.com/ 

label-accueil-velo-landes

LE VÉLO DANS LES LANDES : 
DES ITINÉRAIRES ET UN ACCUEIL ADAPTÉS
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1 –  L’indispensable à mettre dans la valise…
  Bouées, pelles et seaux de plage
  Baskets et bodyboard

  Ray-ban et chargeur Iphone
  Quoi, il fallait amener quelque chose ?

2 – Vous vous rendez dans les Landes …
  A vélo, le sac sur le dos

  En décapotable de location
  En combi Volkswagen, les planches de surf sur la galerie
  En Scénic, c’est quand même plus pratique

3 – Le magazine que vous glissez dans votre sac de plage
  Flow

  Vanity Fair
  Surf Session
  Parents

4 - Sur la plage vous êtes plutôt…
  Beach rugby
  Château de sable

 Sieste
  Coquillages et bois flotté

5 – Votre menu au restaurant ressemble à…
  Coquillettes/jambon
  Salade végétarienne 
  Healthy bagel 

  Tapas. Et un demi s’il vous plaît ! 

6 – Pour de bonnes vacances, il vous faut absolument
  Des boutiques, quelle question !

  Un club Mickey
  Un loueur de kite-surf
  La nature, rien que la nature

QUELLE PLAGE
ÊTES-VOUS ? 
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Plage de l'estacade à Capbreton

QUIZZ
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7 – Vous posez vos valises… 
  En auberge de jeunesse

  Dans une villa, si possible avec piscine
  Sous les pins dans un camping à la ferme
  Dans un village-vacances avec activités pour les enfants

8 – Vos soirées s’annoncent plutôt en mode…
  Pique-nique sur la plage
  Manège et glaces avant de rentrer

 Apéro et barbecue jusqu’au bout de la nuit
  Cocktail en terrasse et plateau de fruits de mer

9 – Vous devez choisir une activité  
pour vos vacances. C’est…

  Une balade en réserve naturelle
  Une session de bouée tractée

 Une visite de galerie d’artistes
  Un parcours en accrobranche

10 – Le souvenir que vous ramenez
  Un(e) nouveau/nouvelle petit(e) ami(e)
  Un jus de kiwi bio en direct du producteur

 Un tee-shirt de designer
  Un pastis landais

VOUS OBTENEZ UNE MAJORITÉ DE  
Vous êtes "So nature". 
Votre leitmotiv : zéro déchet, zéro connexion, zéro car-
bone. Pour vous, les vacances c’est le retour à la nature, 
loin du bruit et du monde. Vous laissez votre smart-
phone au fond de la valise, vous boycottez les bouchons, 
les plages trop fréquentées et les supermarchés. Vos va-
cances, c’est 100 % local, 100 % vélo, 100 % oxygène. 
Rendez-vous page 23 pour découvrir les plages faites 
pour vous ! 

VOUS OBTENEZ UNE MAJORITÉ DE  
Vous êtes "So hype". 
Votre leitmotiv : Surfwear, cocktail en terrasse, restos 
branchés. Bobo et pas bling-bling, vos vacances c’est 
carrément tendance. Jamais sans votre smartphone, en 
direct sur Instagram, vous multipliez les expériences. 
Après la plage la plus branchée du coin si possible, vous 
enchaînez par une séance shopping, un Spritz les pieds 
dans le sable et une assiette healthy. On vous donne nos 
adresses page 27.

VOUS OBTENEZ UNE MAJORITÉ DE   
Vous êtes " So fun". 
Votre leitmotiv : rires, improvisation, complicité. Vous 
ne partez jamais sans votre tribu. Les vacances, tout le 
monde doit en profiter. Mais pas question de courir par-
tout et de revenir encore plus fatigué. Se retrouver en 
famille c’est bien, se reposer c’est encore mieux ! Les va-
cances sont le moment idéal pour partager des activités 
avec votre moitié et vos enfants, des châteaux de sable 
sur la plage aux balades à vélo, mais toujours sans se 
presser ! Alors, embarquez conjoint, enfants, grands-pa-
rents, poisson rouge, chien, chat direction les stations 
famille du littoral landais (voir page 29).

VOUS OBTENEZ UNE MAJORITÉ DE  
Vous êtes "So energy". 
Votre leitmotiv : sports, potes, barbecue. Farniente et lé-
zard sur la plage, vous ne comprenez pas. Les vacances, 
il faut en profiter ! Pour vous, c’est forcément à cent à 
l’heure avec les copains. Le jour, vous voulez tout tes-
ter : surf, bouée tractée, accrobranche, fat bike, stand-up 
paddle, skate et yoga sur la plage. La nuit, c’est retrou-
vailles entre potes, bonne bière locale, et barbecue party 
autour de la piscine. Pour les plages faites pour vous, 
c’est page 31.

VOTRE PROFIL
PLAGE 
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| DOSSIER LA CÔTE LANDAISE  | PORTRAIT DE STATION 

Sur les plages des Landes, toutes les expériences sont à 
votre portée. Vous rêvez d’un face à face avec la nature 
pour déconnecter complètement ?  
Vous voulez des boutiques et enflammer le dancefloor 
dans les spots les plus hype du moment ? Vous partez 
en famille et vous tenez à ce que tout le monde s’amuse, 
des plus jeunes aux seniors ? Ou bien vous êtes une 
bande d’amis qui cherche un territoire à explorer pour 
repousser les limites ? Ici, tout est possible !  
Voici les clés pour trouver LA plage qui vous ressemble. 

©
 C

D
T

 L
an

de
s

LE

S L
ANDES

B
E
ACH SPI

RI
T



MON 
STYLE 
DE PLAGE

©
 C

D
T

 4
0 

/ L
ap

la
ce



23

Vous voulez fuir la foule, les embouteillages et le stress du quotidien pour renouer avec la nature ? Direction la côte 
landaise, où des kilomètres de plages secrètes au cœur de la forêt n’attendent que vous, et vous seul !  

MA PLAGE
SO NATURE !

Les plages bondées, serviette contre serviette, très peu pour 
vous. Ça tombe bien, il y a de la place pour tout le monde 
sur les 100 km de plages du littoral landais. De grands espaces 
entre océan et forêt, où la nature conserve tous ses droits et où 
les hommes, qu’ils soient sédentaires ou de passage, vivent en 
harmonie avec elle. Entre Moliets et Mimizan, s’offrent à vous 
des spots parmi les plus préservés. Au sud de la commune de 
Moliets, la plage des chênes lièges, aussi appelée plage verte, 
n’est accessible qu’à pied ou à vélo. Intimité garantie. Un peu 
plus au nord se trouve l’embouchure du courant d’Huchet. Un 
lieu magique, où la coulée végétale rencontre la dune dans un 
vaste delta toujours changeant. Idéal pour se balader et se bai-
gner, au choix dans l’eau douce du courant ou dans l’eau salée 
de l’Océan.

Se fondre dans la nature
Ici débute la côte sauvage des Landes, ce long cordon dunaire 
fixé par la forêt, qui offre des plages totalement vierges de 
toute construction humaine. C’est le cas des plages de la Lette 
Blanche et d’Arnaoutchot, face au camping naturiste du même 
nom, à Vielle-Saint-Girons. Plus haut se trouvent les plages 

du Cap de L’Homy, à Lit-et-Mixe, ou de Lespecier, au sud de 
Mimizan, très appréciées des amoureux de grands espaces et 
de tranquillité. Elles sont surveillées en été et accessibles par 
des sentiers parcourant la dune. Et si des parkings ont le plus 
souvent été aménagés dans la forêt, mieux vaut laisser sa voi-
ture au garage et enfourcher son vélo, la serviette sur l’épaule, 
pour apprécier pleinement ces espaces uniques, se libérer des 
contingences matérielles et se fondre dans cette nature specta-
culaire et accueillante. Une expérience à ne pas rater.
Car les paysages landais invitent à remettre en question nos 
modes de vie et à changer, ne serait-ce que le temps d’un sé-
jour, nos habitudes : lâcher sa voiture et son smartphone, ins-
taurer un nouveau rapport au temps, consommer local et ap-
précier les choses simples que nous offre la nature : un coucher 
de soleil, une sieste à l’ombre des pins, une balade dans la forêt 
ou en canoë, sur les grands étangs qui jalonnent la côte et les 
courants qui les relient, comme entre celui de Biscarrosse et 
d’Aureilhan, au cœur de la végétation.
Si une image symbolise le caractère grandiose de la nature lan-
daise, c’est l’impressionnante embouchure naturelle du Cou-
rant d’Huchet qui s’ouvre sur la plage à Moliets. Splendide !
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Plage du Seignanx
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Il vous suffit de venir… 
Dans un tel cadre, l’écotourisme va de soi et se décline dans tous les aspects de la vie quotidienne, avec des hébergements engagés 
pour le tourisme durable en campings, gîtes, chambres d’hôtes ou lofts, et des activités en prise directe avec la nature : surf, nau-
tisme, balades à cheval ou à vélo, yoga, sorties nature, marchés de terroir, assiettes de pays, cures détox... Tout au sud de la côte 
landaise, aux portes du pays basque, le Seignanx est un territoire fortement engagé dans ce tourisme durable : écolabels, économie 
sociale et solidaire, navettes plage, circuits courts… Le personnel de l’Office de Tourisme se fera un plaisir d’accompagner ceux qui 
cherchent des séjours plus verts et responsables.
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1 - Camping la Forêt des Landes à Tarnos
2 - Promenade fleurie à Mimizan

3 - Plage des "Culs-Nus" à Hossegor
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Les Landes sont une destination prisée 
des adeptes du naturisme, avec un seul 
mot d’ordre : convivialité, respect et li-
berté. Un sentiment accentué par l’im-
mensité des paysages, qui garantit une 
tranquillité totale. Les plages naturistes 
landaises font de plus en plus d’émules. 
Habitué de longue date ou désireux de 

tenter l’expérience, vous pouvez en toute 
sécurité vous rendre dans l’un des deux 
spots naturistes officiels des Landes, que 
sont la bien nommée plage des Culs-Nus 
à Hossegor et la plage d’Arnaoutchot  à 
Vielle Saint-Girons, près du centre natu-
riste du même nom. En saison estivale, 
ces plages présentent l’avantage d’être 

surveillées. Cependant le naturisme est 
toléré sur de nombreuses autres plages, 
pour peu que l’on soit discret et légère-
ment à l’écart de la foule. C’est le cas à 
Tarnos, Seignosse (dont la très connue 
plage gay naturiste des Casernes), 
Vieux-Boucau, Messanges, Moliets-et-
Maâ, Lit-et-Mixe ou encore Mimizan.
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1 - Salsa sur la plage
2 - Place des Landais à Hossegor
3 - Festival de Contis
4 - Dégustation d'huîtres  au bord du lac d'Hossegor
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Le nom d’Hossegor évoque immédiatement le surf dans le 
monde entier. Mais l’une des stations les plus célèbres des Landes 
est aussi depuis les années 20 un lieu de villégiature très apprécié 
par les artistes. Hossegor cultive aujourd’hui encore ce double 
caractère d’une ville bouillonnante et débridée d’un côté, élé-
gante et sereine de l’autre.

La plage qui ne dort jamais
Pour en découvrir la première face, direction la Place des Lan-
dais, face à la Centrale, la plage qui ne dort jamais. Avec ses 
terrasses de cafés et de restaurants, comme le Dick’s Sand Bar, 
le mythique Rock Food ou le Cool’in, pub gastronomique sauce 
électro le soir venu, c’est le haut lieu de la fête sur la côte. C’est 
aussi là que déferlent chaque année à la fin de l’été, les rythmes 
calientes du festival Latinossegor.
L’ambiance est plus relax côté village, avec ses 400 villas de style 
basco-landais, le fameux Sporting ou encore la terrasse du Café 
de Paris, là où il faut être pour voir… et être vu ! Hossegor dé-
ploie en son centre son côté jeune et inventif : boutiques de 
créateurs, comme l’Atelier des Dames avec ses bijoux, ou Step 
Art avec ses t-shirts griffés, dont ceux du designer local Steven 
Burke. À la belle saison, la boutique éphémère du Pop-up store 
local designers fait la part belle aux vêtements et accessoires, 
comme les incontournables espadrilles.

L’esprit cool et branché d’Hossegor se décline aussi dans les 
glaces et les gaufres des Caprices de Romane, une institution, 
dans les sandwiches du Jack’s Burger ou, dans un autre genre, le 
Jean des Sables de Jean Coussau, le chef doublement étoilé du 
Relais de la Poste à Magescq. Avant de quitter Hossegor, ne sur-
tout pas oublier de faire un tour au lac, pour déguster les huîtres 
de Jérôme Labéguerie à La Cybèle ou de la famille Labarthe au 
Casaou de le Ma, en admirant les villas d’architectes.

Contis, aux origines du California Spirit
Contis, un peu plus au nord, cultive également cet esprit dilet-
tante et créatif. On y croise quelques vedettes de la télévision, 
du cinéma et de la littérature, venues profiter de l’anonymat de 
cette petite station à l’écart des grands flux touristiques. Autour 
du Contistador ou de La Pibale, le bar-restaurant central dessiné 
par le cabinet d’architecte Ferret, une poignée de rues s’étirent 
au milieu d’une vaste étendue de sable, d’eau et de forêt, sous 
l’ombre bienveillante du seul phare des Landes, culminant à  
40 mètres. Ici, le California Spirit s’est implanté dès les années 70 
sous l’influence de jeunes Anglo-Saxons, venus dans leur van 
jaune pour surfer et tombés amoureux de ce petit paradis.  
Depuis 24 ans, le cinéma art et essai du village accueille au prin-
temps le Festival international du film de Contis, avec son lot 
d’artistes et de vedettes. Mais chut, ne le dites à personne… 

Vous venez chercher dans les Landes un peu de cet esprit californien, mêlant surf, culture, design, soirées, lieux et 
expériences insolites ? Hossegor et Contis vous tendent les bras !

MA PLAGE 
SO HYPE !
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MA PLAGE
SO FUN !

La côte landaise est réputée pour ses 
plages océanes. Mais connaissez-vous 
ses plages lacustres ? Derrière la dune, 
au cœur d’un océan de verdure, de nom-
breux lacs maillent le littoral et offrent un 
cadre idéal pour les familles avec enfants. 
Leurs eaux calmes et limpides sont par-
faites pour laisser patauger les plus jeunes 
en toute sérénité. Les grands ne sont pas 
en reste, au vu de la multitude d’activités 
proposées. Sur les lacs landais, on s’ini-
tie à la navigation, à voile ou à rames : 
Optimist pour les plus jeunes, catamaran 
pour les ados, planche à voile ou stand-
up paddle pour les plus sportifs, à chacun 
son embarcation ! Sans oublier des décou-
vertes plus originales comme le kite surf, 
les bouées tractées, le baby ski, le ski nau-
tique ou encore le parachute ascension-
nel. Bref, le paradis des sports nautiques !
Tout au nord, se trouve le lac de Ca-
zaux-Sanguinet, 2ème plus grand lac fran-
çais avec ses 5 600 ha entourés de verdure 
et de pins. Vous y trouverez de nombreux 
campings et des plages de sable fin, dont 
certaines sont aménagées comme la plage 
de Caton ou celle du Pavillon. Offrez 
donc à toute votre famille une petite ex-
cursion en pirogue hawaïenne sur le lac 
avec Yak’Océan ! 
Plus au sud, le lac d’Aureilhan, intime 
et préservé, offre également de belles 

activités nature. La Promenade fleurie, 
avec ses passerelles au-dessus de l’eau et 
ses tunnels de verdure au beau milieu 
de 300 espèces de fleurs, des initiations 
pêche, ou encore de splendides balades 
sur l’eau en waveski, Stand up paddle 
ou kayak. Le bourg de Mimizan, installé 
sur la rive sud, constitue un lieu de vil-
légiature idéal pour les familles. En sai-
son, les bars, restaurants et commerces 
sont ouverts toute la soirée. Choisissez 
la plus grosse glace du marchand et allez 
la déguster sur la promenade de la plage, 
aux premières loges pour le coucher de 
soleil ! 

À vélo, en skate, en bateau 
Grâce aux kilomètres de pistes cyclables 
sécurisées en bord de mer, autour des 
lacs et dans la forêt, on oublie la voiture. 
Chacun choisit son moyen de locomo-
tion : roller ou trottinette pour les en-
fants, vélo ou gyropode pour les adultes, 
et on file sur les pistes. Pourquoi ne pas 
en profiter pour tester aussi le skate élec-
trique ? Initiations sur circuit et balades 
sous les pins pour toute la famille propo-
sés par Izi Rider à Labenne. Sensations et 
fous-rires garantis !
Au lac de Léon, c’est journée détente à 
moindre coût avec espaces de jeu gra-
tuits et aires de pique-nique. Ou bien, on 

opte pour une magnifique descente en 
galupe sur le Courant d’Huchet. Plus au 
sud, le lac marin de Vieux-Boucau offre 
également de vastes espaces de baignade, 
juste derrière les plages océanes. C’est 
aussi le départ de nombreuses balades à 
pied, à vélo. 

Parcs d’attraction
C’est bien connu, si les enfants re-
chignent parfois à marcher ou pédaler, 
il y a des mots magiques qui font briller 
les yeux à tous les coups : " parc d’attrac-
tion ", " glace " ou encore " manège ". 
À Capbreton, leur faire plaisir est un 
jeu… d’enfant. Au choix : faites un tour à 
l’île aux Pirates, achetez des churros à dé-
guster sur l’Estacade, la célèbre jetée en 
bois de 189 mètres de long qui s'avance 
dans l'océan Atlantique, ou offrez-leur 
tout simplement un tour au joli manège 
de la Capitainerie, situé sur le port et ou-
vert toute l’année ! 
Autre station pensée pour toute la fa-
mille, Labenne, qui propose une foule 
d’activités : parcours dans les arbres, parc 
animalier, parc aquatique, surf, baignade, 
randonnée pédestre, VTT, équitation... 
De quoi les fatiguer un peu. Suffisam-
ment, en tout cas, pour vous permettre, 
à vous et à vos amis, de profiter aussi de 
vos vacances !

Le plein d’activités pour les enfants d’un côté, des moments de farniente pour les parents de l’autre… L’équation 
n’est pas toujours facile à résoudre en vacances. Sauf dans les Landes, où l’on a pensé à toute la tribu !
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1 -  Yoga sur la plage
2 - Cours de SUP Yoga

3 - SUP (Stand-Up Paddle)
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MA PLAGE
SO ENERGY

Entre l’océan, la forêt et les lacs, la côte lan-
daise constitue le terrain de jeu idéal pour 
les loisirs nautiques, des plus classiques 
aux plus déjantés. Au bord de l’eau, dans 
l’eau ou sur l’eau ? Sensations fortes ou er-
rance paisible ? Le plus dur sera de choisir 
entre le tranquille pédalo, le contemplatif 
stand-up paddle, le sensationnel parachute 
ascensionnel,  les ébouriffants kite surf et 
windsurf, les tractés (ski nautique, wake-
board et mêmes bouées géantes !), sans ou-
blier les indémodables comme  la planche 
à voile, le catamaran ou le kayak…
Blottie entre les deux grands lacs du nord 
du département, Biscarrosse est un para-
dis pour tous ces sports fun que l’on pra-
tique sur les berges du lac Sud ou au centre 
nautique, situé sur la plage de Navarrosse. 
Vous pouvez même opter pour une balade 
en barque au fil de l’eau, le long du canal 
du littoral landais qui relie les deux lacs. 
Plus au sud, Soustons décline le stand-
up paddle (" SUP " pour les intimes) sous 
toutes ses formes : balades initiation sur 
le lac, descente du courant de Soustons 
jusqu'au lac de Port d'Albret, location de 
SUP géant… Idéal pour s’éclater et décou-
vrir la côte landaise sous un autre angle : 
dépaysement assuré !

Surf et yoga : le couple parfait
Spot de surf à la réputation établie 
dans le monde entier, la côte landaise 
cultive autour de ce sport un véritable 
art de vivre, alliant respect de la nature 
et bien-être personnel. Dans cet esprit, 
yoga et surf sont parfaitement complé-
mentaires, et leur union est de plus en 
plus tendance, promesse de vacances à 
la fois toniques et relaxantes. Plusieurs 
établissements proposent d’ailleurs des 
séjours clé en main, alternant séances de 
yoga et cours de surf, dans des héberge-
ments cosy et authentiques. La Energie 
Surf School à Messanges propose par 
exemple des cours de surf, des stages 
de yoga en milieu naturel, et même du 
SUP yoga, directement sur sa planche 
de surf ! Au Surf Palace à Biscarrosse, 
Dhelia et Clément, triples champions 
du monde de surf tandem, déclinent la 
culture surf sous toutes ses formes : hé-
bergement, cuisine du monde, boutique, 
musée. 

À l’apéro les pieds dans le sable
Mais les vacances entre amis, ce sont 
aussi ces moments de convivialité, 
quand le temps s’arrête autour d’un  

pique-nique fait maison, d’un verre en 
terrasse ou d’un apéro tapas. Il faudra 
juste réussir à se mettre d’accord sur le 
lieu. À l’ombre parfumée des pins, après 
une balade à vélo, ou tout simplement 
face au coucher du soleil, les pieds dans 
le sable, directement sur la plage.
Pour ceux qui recherchent des spots 
plus élaborés, les établissements fun et 
branchés ne manquent pas sur la côte. 
L’Idylle Café à Biscarrosse, le Snack Bar 
de la Plage à Messanges, le Buena Vista 
à Soustons… Pour ne citer qu’eux !  
À Seignosse, chaque plage a sa paillotte : 
au Penon, aux Bourdaines, aux Casernes, 
aux Estagnots, et même au bout du Lac 
d’Hossegor, côté Seignosse. On s’y rend 
pieds-nus, on prévoit une petite laine si 
jamais l’apéro s’éternise, et on refait le 
monde, au rythme du soleil qui baisse à 
l’horizon… Autre spot incontournable, 
l’Açai, que l’on adore pour ses petits dé-
jeuners, ses salades et burgers, ou encore 
ses fabuleux jus 100% naturels. 
Vous n’en avez pas encore assez ? 
Filez donc au Traouc : trois bars, terrasse, 
piscine, deux pistes de danse… C’est le 
summer club incontournable des nuits  
landaises ! 

Prendre du bon temps sur la plage avec ses amis ? Oui, mais pas en restant allongé sur la serviette toute la journée ! 
Pour vous et votre bande, les vacances sont l’occasion de partager un maximum d’expériences. Dans les Landes, il 
existe mille manières de rendre un séjour inoubliable. 
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Les tout-en-un
Parc aquatique, restaurant, spa, supermarché, 
bar, discothèque, espace bien-être, terrains 
de sport, spectacles, activités pour les enfants 
et pour les grands… Vous voulez tout, tout 
de suite, sur le palier de votre mobil-home ou 
de votre bungalow. Et si possible au bord de 
l’océan ! Rien de plus simple dans les Landes, 
avec une multitude de campings tout-en-un 
pour profiter à fond des vacances sans se sou-
cier de l’organisation.
Nos adresses : Le Vieux-Port (Messanges),  
La Rive (Biscarrosse), Camping Club Marina 
Landes (Mimizan), Camping du Lac (Ondres),  
Le Sen Yan (Mézos).

Les familiaux
Profiter de ses enfants mais avoir aussi du 
temps pour soi, c’est le dilemme habituel des 
vacances. Pour le résoudre, de nombreux cam-
pings landais proposent des clubs, où enfants et 
adolescents peuvent pratiquer une foule d’acti-
vités, encadrées par des professionnels. Sports 
en tous genres, piscine, découvertes, activités 
manuelles, jeux, spectacles, maquillages, dégui-
sements, tout est prévu pour les divertir pen-
dant que vous profitez d’un peu de calme bien 
mérité. Avant de tous se retrouver, le soir, pour 
une petite sortie en famille.   
Nos adresses : Camping Bimbo (Biscarrosse),  
Eurolac (Aureilhan), La Mer (Labenne), Les Grands 
Pins (Sanguinet), Les Chevreuils (Seignosse),  
Lou Pignada (Messanges).

LE BONHEUR EST 
DANS LE CAMPING

Quoi de mieux pour s’immerger dans la nature que de s’installer au beau milieu des pins, à quelques mètres de 
l’océan ? Avec près de 250 campings, les Landes offrent des hébergements de plein air pour tous les budgets et 
toutes les envies.   
Si le camping est toujours plébiscité par les vacanciers, c’est encore plus vrai dans les Landes, où le littoral préser-
vé et la nature accueillante se prêtent idéalement à la vie en plein air. Bungalows, lodges, mobil-homes, cabanes et 
même tentes pour les irréductibles, toutes les options sont permises dans des campings qui cultivent chacun leur 
identité, qu’elle soit familiale, festive, bucolique ou animée. À vous de choisir l’ambiance qui vous plaît.

| DOSSIER LA CÔTE LANDAISE | LES CAMPINGS 

Lou Pignada à Messanges

La Rive à Biscarrosse
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Les écoresponsables
Ici, c’est la nature qui impose son rythme. Pro-
menades dans les bois, siestes au chant des 
oiseaux, balades à vélo, farniente sur la plage, 
il ne vous en faut pas plus pour être heureux. 
Plusieurs campings affichent le label Tourisme 
durable, l’écolabel européen, ou la Clef verte. 
Et pour se fondre vraiment dans la nature lan-
daise, pourquoi ne pas essayer les aires natu-
relles. Il en existe une dizaine dans les Landes, 
à taille humaine et en plein cœur de la forêt, où 
l’on cultive la convivialité du camping " à l’an-
cienne ". 
Nos adresses : Camping Ceveo (Mimizan), Espace 
Blue Ocean (Ondres), Sandaya le Col Vert (Vielle-
Saint-Girons), aire Lafargue-Duport (Biscarrosse), 
Aire La Téouleyre (Saint-Julien-en-Born), Lou PK2 
(Sainte-Eulalie-en-Born). 

Les insolites
Pas question de se contenter d’un simple mo-
bil-home ou bungalow, ou d’une simple tente. 
Il vous faut du nouveau, de l’original, de 
l’unique ! Des chalets posés au bord d’un lac, 
au camping La Paillotte à Azur, aux roulottes, 
tentes aménagées comme de véritables mai-
sons, bulle transparente pour admirer les étoiles 
à Hossegor, cabanes dans les arbres centenaires 
à Léon, ou même une villa avec jacuzzi, comme 
celles du camping Mayotte Vacances à Biscar-
rosse... Il y a mille expériences à vivre dans les 
campings landais.   
Nos adresses : Naturéo Village (Seignosse), cam-
ping Mayotte Vacances (Biscarrosse), La Paillotte 
(Azur), Le Saint-Martin (Moliets-et-Maa), Camping 
du Lac (Mimizan).

www.tourismelandes.com/camping-landes

QUAND LE SHOW S’INVITE AU CAMPING

Le Vieux-Port de Messanges n’est pas seulement un camping de 
standing au bord de l’océan, avec espace aqualudique, spa, centre de 
soins, centre équestre et terrains de sports en tous genres. Il abrite 
également depuis l’an dernier une salle de spectacle de 2700 places, 
l’Arena, qui accueille toute l’année, et à plus forte raison l’été, des 
vedettes françaises et internationales de la chanson, de l’humour et du 
spectacle. 

Le Sen Yan, à Mézos, possède avec Le Mirage la seule salle de restau-
rant-cabaret des Landes. Ouverte en 2016, elle propose 380 couverts 
et des spectacles de Music-Hall haut de gamme tout au long de l’an-
née, avec la troupe Imagine. De quoi passer des soirées inoubliables.  

Aire La Téouleyre 
à Saint-Julien-en-Born

Naturéo Village 
à Seignosse
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| PORTRAIT |  

Une licence de biochimie et de biologie 
moléculaire, un master en recherche fonda-
mentale cosmétique, et pour finir un MBA 
à Sup de Luxe : avec un tel cursus, Marilyne 
Reuschle n’avait qu’à claquer des doigts 
pour décrocher un job en or. 
Et pourtant. Après des expériences chez 
L’Oréal et Yves Rocher à Paris, elle choisit 
de s’établir dans les Landes, pour retrouver 
ses racines dacquoises et créer elle-même 
son activité. "Ce que j’aime, c’est accompa-
gner les développements de A à Z, explique 
Marilyne. De la création de la formule en 
passant par l’étape règlementaire, jusqu’au 
conditionnement du produit fini et sa mise 
sur le marché. Or, j’ai vite compris que je 
ne trouverais jamais un tel poste." Dans le 
même temps, elle constate qu’il n’y a au-
cune entreprise de cosmétiques dans les 
Landes. 

Des racines qui donnent des ailes
En 2012, à 27 ans, Marilyne s’empare donc 
du créneau et crée un éco-laboratoire de 
produits cosmétiques, Art & Cos (Artistique 

et Cosmétique) : " Pour moi, la cosmétique 
est un art, l’art de mélanger les matières 
pour obtenir des formules à la fois agréables 
d’un point de vue sensoriel et efficaces d’un 
point de vue technique." 
Un art, et surtout une passion. Chaque nou-
veau cahier des charges est pour Marilyne 
un défi à relever : créer pour une marque 
un produit idéal et sur mesure. " 70% de ma 
clientèle se positionne sur un créneau natu-
rel. 40% des produits qui sortent de notre 
laboratoire sont labellisés bio ", calcule  
Marilyne. Art & Cos développe égale-
ment ses propres marques. C’est le cas de 
Api’Sens, une gamme de produits cosmé-
tiques bio conçue avec le miel, la propolis et 
le pollen que produit son compagnon David  
Lamarque, apiculteur à Gaujacq.
Art & Cos compte désormais 7 salariés et a 
réalisé un chiffre d’affaires de 600 000 euros 
en 2017. Le travail de Marilyne a été récom-
pensé à de nombreuses reprises : lauréate 
Aquitaine Tribune Women Awards 2013, 
lauréate Aquitaine les femmes de l’écono-
mie en 2014, prix Stars & Métiers en 2016. 

Derrière le bleu des yeux et la douceur enfantine du sourire de Marilyne Reuschle 
brille la flamme de celles qui savent exactement où elles vont. 
Pourtant, en 2012, lorsqu’elle crée un laboratoire de produits cosmétiques au 
beau milieu des champs de maïs, le pari semble osé.

Une autre vision de la cosmétique 

MARYLINE 
REUSCHLE
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Puiser le meilleur des Landes
" Mon laboratoire puise le meilleur des Landes en valorisant 
les produits locaux ", affirme Marilyne. La jeune femme 
connaît les qualités cosmétiques des produits landais. Elle 
sait que l’huile de pépins de kiwi de Peyrehorade possède 
un haut niveau d’acides gras oméga 3 ; elle connaît la cou-
leur dorée de l’huile végétale de Mugron ; elle a fait du lait 
d’ânesse produit dans la région un must-have dans la salle 
de bain. 
Pour chaque nouvelle formule, le choix des ingrédients 
est dicté par ces deux mots d’ordres : qualité et traçabilité. 
D’ailleurs, Marilyne Reuschle ne compte pas s’arrêter là, et 
travaille avec les agriculteurs landais pour détecter les prin-
cipes actifs de nouveaux produits : "Dans les Landes, on a 
des matières premières exceptionnelles."

www.artcos-laboratoire.fr

ART & COS 
Éco-laboratoire de produits cosmétiques  
au beau milieu des champs de maïs, à Amou

API SENS
Gamme de produits cosmétiques bio
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| UNE CITÉ LANDAISE |  
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Depuis la rénovation des berges de la Midouze, les visiteurs, les 
Landais et les Montois eux-mêmes redécouvrent le charme et le 
riche passé de leur cité. C’est justement là, à la confluence du 
Midou et de la Douze, qui forment la Midouze, que s’est bâtie 
l’histoire de Mont-de-Marsan. De ce port de commerce actif dès 
le XIIe siècle, embarquaient tous les trésors du terroir gascon en 
direction de Bayonne. Les quais Silguy et Méchin, la cale de la 
Midouze et celle de l’Abreuvoir, superbement rénovés en pierre 
coquillière d’origine, reconnaissable à sa couleur ocre, en pierre 
calcaire et granulat naturel, offrent un vaste espace de promenade 
et de détente que prolongent les anciens chemins de halage. 
La vue sur l’ancienne minoterie, qui se dresse comme une figure 
de proue devant le centre historique de la ville, se laisse admirer 
au coucher de soleil. Juste en face, s’élève la Villa Mirasol, vaste 

demeure de style basco-landais (édifiée en 1912 par l’architecte 
Léonce Léglise) qui abrite désormais un hôtel 4 étoiles, un res-
taurant gastronomique, un bar à vins et un salon de thé.

La sculpture est reine
En remontant les rives du Midou, un autre trésor du patri-
moine montois se dévoile : le donjon Lacataye. Il s’agit en ré-
alité de deux maisons romanes fortifiées et crénelées, bâties au 
XVe  siècle. Le Musée Dubalen (XIIe) et l’ancienne chapelle avec 
la rosace (XIIIe) constituent des demeures médiévales visibles 
aux abords du donjon, qui héberge le musée Despiau-Wlérick, 
en honneur aux deux célèbres sculpteurs originaires de la ville. 
Car Mont-de-Marsan entretient un lien étroit avec le deu-
xième art. Tous les trois ans, la ville organise l'évènement  

ET AU MILIEU COULENT 
TROIS RIVIÈRES

MONT-DE-MARSAN

Connaissez-vous la capitale des Landes ? Pour quelques heures ou quelques jours, découvrez une cité en plein 
essor où il fait vraiment bon vivre !
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"Mont de Marsan Sculptures", qui met une thématique à l'honneur du-
rant un mois, à travers l’exposition d’œuvres en intérieur mais aussi à 
ciel ouvert dans différents lieux montois. La ville fait parfois l’acquisi-
tion d’une pièce marquante de l’édition finissante. C’est ainsi qu’au fil 
du temps, le centre de Mont-de-Marsan s’enrichit de statues originales et 
diversifiées, à l’image de "La Plongeuse" choisie parmi la sélection 2016, 
qui semble s’élancer du haut du belvédère de la place Charles-de-Gaulle. 

Les couleurs de la fête
Impossible de s’ennuyer ici. Pour une journée shopping dans les nom-
breuses boutiques du centre-ville, pour une fin d’après-midi estivale 
lorsque le festival Arte flamenco fait briller la ville de couleurs anda-
louses, pour une nuit enfiévrée au son des bandas durant la feria de 
la Madeleine, ou tout simplement pour un apéro entre amis dans les 
nombreuses terrasses toutes plus charmantes les unes que les autres… 
Mont-de-Marsan vit au rythme de vos envies.  
Et si vous restez plusieurs jours, Mont-de-Marsan est une excellente base 
de départ pour des activités plus "nature". Découvrez à vélo la voie Verte 
du Marsan et de l’Armagnac, descendez la Midouze en canoë, piquez 
une tête à la base de loisirs du Marsan ou emmenez le petit dernier 
faire un tour de poney à l’ombre des grands arbres du parc animalier de 
Nahuques. Et enfin, partez découvrir les richesses gastronomiques des 
Landes, savourez un bon foie gras, dégustez un armagnac, vous êtes aux 
portes des terrritoires les plus gourmands.

1 -   La Midouze : confluence du Midou et de la Douze
2 - La plongeuse

3 - Les fêtes de la Madeleine
4 -  La place Saint-Roch
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| UNE CITÉ LANDAISE |  

À MONT-DE-MARSAN

LE SITE DES NEUF FONTAINES À BOSTENS 

Prenez un grand bol d’air ! Au nord-est de Mont-de-Marsan, le site 
des Neuf Fontaines est représentatif des paysages des Landes de 
Gascogne : vous y trouverez un ancien airial réhabilité, une chèvrerie 
avec dégustation et vente des produits, et de multiples habitats natu-
rels qui abritent une grande biodiversité.

à faire !
Sept idées "à faire" pour découvrir Mont-de-Marsan. Paroles de Montois !

AU O’GREEN OAK 

Vous êtes plutôt du genre à déguster votre bière devant un match de 
rugby, en attendant un bon burger maison, en papotant entre copines 
en terrasse ou en jouant aux fléchettes ? Au O’Green Oak, vous  
pouvez faire tout cela, et bien plus encore. Depuis qu’il a ouvert à  
Mont-de-Marsan, le plus grand pub d’Aquitaine ne désemplit pas.
39 place Joseph Pancaut à Mont-de-Marsan

Boire une bière

PLACE SAINT-ROCH

Tous les mardis et samedis matins, les bons produits du terroir landais 
vous donnent rendez-vous au marché couvert Saint-Roch, classé parmi 
les "100 plus beaux marchés de France".

Faire le marché

7
S’évader
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RADIO MDM 

Si vous voulez vous mettre dans l’ambiance, écouter l’accent chantant 
du coin, grappiller une foule d’infos locales et profiter d’une playlist qui 
sort enfin des sentiers battus, écoutez Radio MDM !
Fréquence : 100.1

ACCOMPAGNÉ PAR UN GREETER

Ces habitants bénévoles amoureux de Mont-de-Marsan vous feront 
découvrir les coins secrets, l’histoire de la ville, et des anecdotes origi-
nales, lors d’une balade gratuite et d’une vraie rencontre amicale.
Office de Tourisme : 05 58 05 87 37
www.greeters-landes.com

LES CLEFS D’ARGENT 

Ici, le chef Christophe Dupouy et son épouse Eugénie vous invitent à 
(re)découvrir les saveurs des produits du Sud-Ouest. Une adresse  
gastronomique incontournable de Mont-de-Marsan, étoilée au  
Guide Michelin. 
33 avenue Martyrs de la Résistance à Mont-de-Marsan

Écouter

Découvrir

Savourer

À LA LIBRAIRIE CARACTÈRES 

La librairie café social club Caractères est une institution montoise. Et 
depuis son récent déménagement dans cet ancien garage Peugeot so 
vintage, elle est devenue beaucoup plus qu’une simple librairie : un 
petit nid douillet, un écrin de culture, un lieu de vie… Bref, un lieu où 
l’on prend plaisir à passer du temps. 
17 rue du Maréchal Bosquet à Mont-de-Marsan

Bouquiner
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| TERRASSES AVEC VUE |  

"IDYLLE"

À MONTFORT-EN-CHALOSSE

Pour les produits de Chalosse
Depuis la terrasse de cette emblématique maison, 
sous la tonnelle où court une glycine, la vue sur la 
campagne chalossaise est imprenable. Au menu, 
la part belle est faite aux produits locaux : magret 
de canard, confit de porc, garbure landaise, coq 
fermier, mais aussi salmis de palombe, lamproie 
de l’Adour sans oublier les poissons de l’Atlan-
tique. Les Tauzins, c’est une histoire de famille qui 
transmet le flambeau de génération en génération 
depuis plus d’un siècle. 
547 route Raphaël Lonné à Montfort-en-Chalosse
05 58 98 60 22
www.auxtauzins.com

À BISCARROSSE
Pour son côté Caraïbes
Pas besoin d’aller à l’autre bout du monde pour prendre 
un drink sur une plage de rêve. À Port Maguide, à quelques 
kilomètres de l’océan, les eaux du lac sont calmes et peu 
profondes, transparentes et turquoise ; le sable est fin et 
doré ; les cigales font vibrer l’air qui embaume la résine de pin. 
L’Idylle, avec ses salons, ses canapés et ses voilages à même 
la plage, est comme une évidence dans ce décor. On farniente 
le jour à l’ombre des pergolas, on fait la fête de nuit au Maloaï, 
on déguste les pieds dans le sable une cuisine française aux 
inspirations espagnoles. Un conseil, en pleine saison, pensez à 
réserver.
18 chemin de Maguide, Port Maguide à Biscarrosse  
05 58 09 87 14 
www.facebook.com/lidylle.club

"AUX TAUZINS"

Quoi de mieux que ces instants précieux où on laisse glisser le temps, installé à la terrasse d’un bon restaurant, 
bercé par le ressac d’une vague, la caresse du soleil ou la beauté d’un paysage infini ?
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À VIEUX-BOUCAU
Pour son coucher de soleil

Décoration, cuisine, accueil… Le restaurant La Plage à 
Vieux-Boucau poursuit sa montée en gamme. Le chef 

propose une cuisine raffinée à partir de produits nobles, 
entièrement fait maison. Laissez-vous donc bercer par le 
bruit des vagues et prendre en main par une équipe aux 

petits soins. Idéal pour se régaler en admirant les lueurs 
du coucher du soleil sur l’Atlantique.

51 avenue de la Plage à Vieux-Boucau - 05 58 48 17 10
www.restaurant-laplage.fr

À ONDRES 
Pour les fruits de mer
Amateurs de poissons à la plancha, vous serez servis 
dans ce restaurant incontournable de la côte landaise 
depuis 25 ans. Sole, dorade, merlu... Les meilleurs 
produits de la criée sont préparés à l’espagnole, et les 
plateaux de fruits de mer composés amoureusement 
par l’écailler. Les carnivores ne sont pas en reste : ils 
hésiteront entre les magrets de canard et la côte de 
bœuf. Cette terrasse, face à la dune et l’océan, au 
cœur de ce site sauvage du littoral, invite à un mo-
ment hors du temps.
Promenade de l’océan, 37 avenue Bremontier à Ondres  
05 59 45 24 06

À HOSSEGOR
Pour ses huîtres en direct du producteur

Pour déguster la célèbre huître du lac marin de Hosse-
gor, réputée pour son goût de noisette, vous pouvez aller 
chez Jérôme Labéguerie les yeux fermés. Enfin, façon de 
parler, car ce serait dommage : la vue sur le lac est tout 

simplement magnifique. Jérôme est producteur d’huîtres 
à Hossegor depuis 20 ans. Ici, vous pouvez déguster ses 

huîtres somptueuses, mais aussi des crevettes ou des bu-
lots, avec un petit verre de vin. Les avis sont unanimes : 

chez Jérôme, c’est la promesse d’un moment sans chichi 
dans un cadre splendide. Impossible de ne pas avoir le 

coup de cœur pour le lieu.
Fond du lac, 3202 avenue du Touring-Club à Hossegor 

06 73 34 21 62
www.huitres-hossegor.fr  

"LA PLAGE"

"LA PLANCHE DU PÊCHEUR"
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| À TESTER |    
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| À TESTER |  

Visiteurs de passage ou fidèles de longue date, vous ne pourrez pas  dire que 
vous connaissez les Landes tant que vous n'aurez pas testé les incontournables 

que nous vous présentons ci-dessous !  

| À TESTER |  

44

PRENDRE EN PHOTO 
UNE GRUE CENDRÉE À ARJUZANX
Entre octobre et février, les grues cendrées font 
étape à la Réserve naturelle d’Arjuzanx, le plus 
grand site français d'hivernage. On peut les ob-
server tous les jours, au petit matin ou en fin 
d'après-midi, lorsqu'elles quittent et regagnent 
leur dortoir après une journée de glanage dans les 
plaines céréalières des environs. La réserve orga-
nise également des sorties accompagnées à l'aube 
réservées aux photographes, depuis un observa-
toire idéalement situé pour immortaliser des ins-
tants d’exception.
www.reserve-arjuzanx.fr
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DESCENDRE 
LA LEYRE EN DOUCEUR

La Leyre, ce fleuve unique en son genre, offre plus de 100 kilomètres 
de voies navigables en pleine forêt dans le Parc naturel régional des 
Landes de Gascogne jusqu’au Bassin d’Arcachon. C'est aussi un terrain 
de jeu grandiose pour les adeptes de l’itinérance douce. Si de nombreux 
chemins de randonnée longent les rives, le meilleur moyen de décou-
vrir ce petit paradis est de descendre à son rythme les chemins d’eau 
qui serpentent sous ces voûtes d’aulnes et de chênes : canoë, kayak 
de mer, stand-up paddle, galupe... À vous de choisir votre mode de 
déplacement.
www.descentedelaleyre.com

TESTER
absolument
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DÉCOUVRIR 
LES TRÉSORS DU PAYS D’ORTHE

Les méandres du gave d’Oloron abritent de nombreux tré-
sors : l’abbaye romane de Sorde, celle d’Arthous, la lumineuse 
bastide d’Hastingues… Le temps semble s'être arrêté dans ces 
dernières terres landaises avant le Béarn et le Pays Basque. 
Prenez donc, vous aussi, le temps de vivre. Arrêtez-vous dé-
jeuner au bien nommé Gnàc & Pause, un bistrot de Saint-
Lon-les-Mines. Et si la visite vous a semblé trop courte, pro-
longez donc votre séjour en passant la nuit dans un ancien 
prieuré du XVIIe siècle, au sein des chambres d’hôtes Aroha.
www.gnac-e-pause.fr - www.aroha.fr

SE LAISSER EMPORTER 
PAR LA LIESSE D’UNE FÉRIA

La fête est indissociable de l'art de vivre landais, avec pas 
moins de 600 jours de festivités dans l'année, des grandes 
fêtes de Dax et Mont-de-Marsan jusque dans les villages les 
plus reculés du département. Loin d'être les libations aux-
quelles on les résume parfois, les ferias landaises sont sur-
tout de grands moments de rencontres et d'allégresse, où 
se mêlent musiques vivantes, danses, chants, spectacles 
de rues, traditions et gastronomie. Venez vous faire votre 
propre idée, vous ne le regretterez pas !

FAIRE DE L’OCÉAN SA SALLE DE SPORT
Laissez tomber la serviette et le parasol. Hier synonymes de farniente, 
l'océan et ses plages sont désormais des hauts lieux de l'activité physique 
et sportive. Tout au long de la côte, de Biscarrosse à Tarnos, des cours de 
yoga sont dispensés sur le sable, face à l'océan, mais aussi des cours de 
pilates, aquagym, marche aquatique, beach-fit, comme à Ocean Incen-
tive à Hossegor. À moins que vous ne préfériez une simple balade iodée 
en bord de mer, comme en propose le Circuit des plages à Seignosse. 
On est quand même mieux là qu'enfermé dans une salle de sport, non ? 
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FAIRE  LE MARCHÉ DE NUIT

Durant toute la haute saison, les villages de la côte lan-
daise organisent des marchés nocturnes. On y trouve à 
la fois de l'artisanat (déco, bijoux et autres vêtements) 
et des produits de bouche : foies gras, magrets et vo-
lailles, floc, vins et Armagnac, pastis landais… De quoi 
trouver un petit bout de Landes à ramener chez soi 
tout en déambulant nonchalamment dans la chaleur 
d’une soirée d’été.
www.tourismelandes.com/marches-noctunes-landes

RANDONNER 
LE LONG DU COURANT D’HUCHET

Le courant d’Huchet est réputé depuis plus d'un siècle pour ses paysages et ses 
bateliers, qui promènent les vacanciers sur leurs galupes à la belle saison. Cepen-
dant, la réserve naturelle se découvre également à pied, en accès libre, grâce à 
plusieurs itinéraires. La balade depuis le pont de Pichelèbe (le long de la route D 
938 entre Moliets-et-Mâa et Vielle) jusqu'à l’embouchure de la plage de Moliets, 
est relativement facile et peut être réalisée en famille. Les plus courageux com-
menceront la balade depuis l’étang de Léon.

AVEC TERRA AVENTURA CHASSER LES TRÉSORS 2.0 
À partir du 9 Juin, Terra Aventura débarque dans les Landes et avec 
elle, 12 nouveaux circuits ! Vos enfants, des bonnes chaussures et un 
smartphone et c’est parti pour résoudre des énigmes qui vous amène-
ront vers la cache finale où sont dissimulés les Poï’z, ces fameux per-
sonnages à collectionner qui vous conteront l’histoire des Landes. 
De la découverte des grands lacs de Biscarrosse, aux sculptures dans 
les rues de Mont-de-Marsan en passant par l’activité pétrolière de  
Parentis, les parcours traversent tout le territoire. 

www.terra-aventura.fr
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REMONTER LE TEMPS 
LA FOIRE D’OUSSE SUZAN

Chaque 29 septembre, des centaines de forains et des milliers de chalands se re-
trouvent au croisement de deux pistes en pleine forêt des Landes, pour la foire de 
la Saint-Michel. Ce rendez-vous, vieux comme les Landes, est à voir au moins une 
fois. N’oubliez pas de goûter le bourret (le vin nouveau) accompagné de quelques 
châtaignes grillées. Enfin, faites un détour par la chapelle romane et allez découvrir 
les deux sources d’Ousse Suzan, réputées pour faire des miracles... 
tourisme.paysmorcenais.fr

SE RESSOURCER AU CŒUR DE L’ESPRIT 
ART DÉCO

C’est une légende dacquoise qui vient de rouvrir ses portes au public, après trois ans de travaux : l’hôtel Splendid, fleuron de l’Art 
déco, dessiné par André Granet et Roger Expert en 1929. Le nouveau Splendid, qui abrite un hôtel, un restaurant gastronomique, 
une brasserie et une tisanerie, vit dans son siècle tout en convoquant l’esprit des Années folles. Son sous-sol, où l’on admire les 
voûtes du château de Dax, accueille désormais le public dans un vaste espace spa de très haut standing.
www.splendid-hotel-spa.com
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| NOUVEAUTÉ |  

L’Hôtel et Spa Le Splendid  **** réouvre ses portes en 
Avril 2018. Ce fleuron de l’Art déco, auparavant châ-
teau médiéval, symbole des années folles, fait face aux 
berges du fleuve Adour et ouvrit ses portes aux person-
nages les plus célèbres d’Ernest Hemingway à Cocteau 
et Sacha Guitry.
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Le mythique Splendid de Dax réouvre ses portes en avril.

LE SPLENDID
HÔTEL ET SPA

HÔTEL & SPA  LE SPLENDID **** 
2 Cours de Verdun 

40100 DAX
www.splendid-hotel-spa.com

Entièrement repensé par le groupe Vacances Bleues, et avec le soutien financier des collectivi-
tés, il devient un temple du bien-être insufflant un esprit glamour chic et zen avec son archi-
tecture audacieuse en forme de vaisseau amiral, inspiré du paquebot Normandie. Son grand 
hall et son large escalier lumineux ont gardé leur mythique superbe, menant aux chambres 
spacieuses et confortables. Son nouveau spa de 1 800 m2 à l’abri des voûtes de l’ancien châ-
teau fort offre un grand bassin équipé de jets massants, d’une fontaine de glace, de plusieurs 
banquettes chaudes ou froides, d’un flotarium et d’un caldarium. 15 cabines de soins, un 
sauna et un hammam complètent l’ensemble ainsi que 2 restaurants, nouvelles adresses in-
contournables de Dax, l’un en terrasse ouverte sur les jardins, le second dans une belle salle 
authentiquement Art déco.
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Le cœur 
de ce terroir 
bat dans 
les Landes ”

Domaine départemental d’Ognoas 

SUR LES TERRES 
DU FEU SACRÉ 
À l’est du département des Landes,  
le terroir d’Armagnac, avec ses bastides 
et ses châteaux, est l’endroit rêvé pour 
une escapade gourmande et bucolique.    

Son nom est connu des gourmets et bons 
vivants du monde entier. Mais la plupart 
ignorent sans doute que l’Armagnac, 
cette eau-de-vie distillée et 
vieillie en fût de chêne de-
puis plus de sept siècles, 
donne aussi son nom à un 
terroir unique en son genre, 
où vignes, pinèdes et chê-
naies s’épanouissent dans 
les sables fauves. Le cœur 
de ce terroir bat dans les 
Landes, sur la partie est du 
département, dans ce que 
l’on nomme le Bas-Armagnac. 
L’automne est la meilleure saison pour 
percer les secrets de l’Armagnac et assis-
ter au miracle de la distillation, dans les 
chais des plus grands châteaux. Il existe 

mille façons de vivre cette parenthèse 
enchantée : au Domaine de Laubesse, à 
Hontanx, la famille Lacoste distille en-
core au feu de bois, comme par le passé. 
Au Domaine départemental d’Ognoas, 

à Arthez-d’Armagnac, se 
trouve le plus ancien alam-
bic de Gascogne en fonc-
tionnement. Pour prolon-
ger l’expérience gustative, 
d’autres préféreront les 
chambres d’hôtes raffinées 
du domaine Lassaubatju 
à Hontanx ou le spa de la 

Ferme de Monseignon à Saint-Julien 
d’Armagnac. Les férus d’histoire jette-
ront leur dévolu sur le château de Ravi-
gnan à Perquie, où s’entassent les souve-
nirs des aventures rocambolesques de la 

ARMAGNAC



51

famille De la Croix. Pour une atmosphère plus cham-
pêtre, le vaste domaine agricole du château de Caumale 
à Escalans ou la collection d’arbres rares du château de 
Fondat, à Saint-Justin, avec son gigantesque orme de  
Sibérie, sont tout indiqués. Enfin, l’Espace Armagnac 
Darroze, à Roquefort, abrite une collection unique de 
200 armagnacs, un espace dégustation et des anima-
tions autour de l’histoire du breuvage et de l’illustre  
famille de cuisiniers. 
L’Armagnac est aussi le pays des bastides. La plus emblé-
matique d’entre elles, Labastide-d’Armagnac, a conservé 
son aspect médiéval, avec sa magnifique place Royale 
et ses façades à pans de bois, son église-forteresse et ses 
venelles tortueuses. À deux pas de là, d’autres bastides 
comme Mauvezin-d’Armagnac avec son charme discret, 
Hontanx et sa tour-porte, Saint-Justin avec ses tours oc-
togonales, sa curieuse prison et sa place à arcades, ou 
encore Roquefort, avec son église fortifiée, constituent 
des haltes appréciées. Entre deux dégustations… 

LE COIN DES GOURMANDS
L’Armagnac est aussi réputé pour ses bonnes tables. 
Parmi elles, celle du Cadet de Gascogne, à Saint-Jus-
tin, qui grâce à la créativité de ses jeunes proprié-
taires, renouvelle les grands classiques du terroir. 

Le château de Buros à Esca-
lans, rend hommage au canard 
gras sous toutes ses formes 
avec son assiette de pays. Le 
Saint-Vincent à Roquefort, 
propose entre autres délices 
une truitelle aux cèpes avec sa 
purée de persil. L’Auberge des 
Chasseurs, à Créon-d’Arma-
gnac, la joue résolument ter-
roir, avec sa garbure, ses ris 
de veau au Floc et ou sa poule 
au pot. C’est aussi le cas du 
Rest’au Cercle, à Lencouacq, 

où Fabienne accueille comme à la maison ses hôtes, 
dans l’ancien Cercle des travailleurs du village...

L’ARMAGNAC EN FÊTE
Chaque dernier week-end d’octobre, Armagnac 

en fête marque le début de 
la campagne de distillation. 
Sur la Place Royale de Labas-
tide-d’Armagnac, les produc-
teurs locaux se rassemblent 
pour trois jours de fête et de 
plaisir des sens autour d’une 
foule d’animations et de décou-
vertes. Allumage de l’alambic, 
marché des saveurs, démons-
trations, dégustations, ven-
danges royales, repas, tables 
rondes… À compter de cette 

date, la Flamme de l’Armagnac parcourt le ter-
roir pour allumer symboliquement les alam-
bics et donner naissance au nouveau millésime. 
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| UNIQUE DANS LES LANDES |  

un seul phare
LE PHARE DE CONTIS
Reconnaissable à sa spirale à double bande blanche et 

noire, le seul phare de toute la côte landaise se dresse depuis 
1862 à Contis, à mi-distance entre Biarritz et Arcachon. À son 
sommet (39 mètres, 192 marches) un panorama à 360 degrés se 
déploie sur l’océan, le littoral et la pinède landaise.
05 58 42 80 08

3

un seul port
LE PORT DE CAPBRETON
Sur la centaine de kilomètres qui composent le littoral lan-

dais, un seul et unique port de pêche donne accès à l’océan, 
celui de Capbreton. Depuis toujours, il offre à la ville sa cou-
leur, son ambiance et sa vitalité. Tous les jours, les pêcheurs y 
vendent leurs poissons frais en direct. 
05 58 72 21 23
www.port-capbreton.com

1

Ne cherchez pas plus loin, il n’en existe qu’un seul 
exemplaire : lieux, patrimoine, loisirs, art de vivre, 
gastronomie, partez à la découverte des exceptions 
landaises.

les perles rares
1

2

3

des Landes

2 un seul links… 
CELUI DU GOLF DE MOLIETS
Parmi la multitude de golfs landais, celui de Moliets se 

distingue avec ses cinq trous en links dessinés sur la dune, au 
bord de l’océan, par l’architecte Robert Trent Jones, mais aussi 
par sa variété de paysages qui sont autant de challenges appré-
ciés par les golfeurs du monde entier.
05 58 48 54 65
www.golfmoliets.com
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les perles rares
des Landes

une seule boue… 
LE PÉLOÏDE DE DAX
L’alliance du limon de l’Adour et d’une surprenante 

algue bleue a donné naissance à un produit thérapeutique 
unique au monde : le péloïde de Dax. Cette boue thermale est 
connue et utilisée depuis des millénaires pour ses vertus sur les 
douleurs rhumatismales. 
www.tourismelandes.com/boue-thermale-peloide

7

une seule dame… 
LA DAME DE BRASSEMPOUY
Cette statuette délicatement sculptée dans l’ivoire au 

paléolithique supérieur est l’une des plus anciennes représenta-
tions réalistes d’un visage humain. Autour de la Grotte du Pape, 
où elle a été exhumée en 1894, le petit village chalossais de Bras-
sempouy qui abrite l’Archeoparc de la Dame, vous plonge au 
cœur de la préhistoire.
05 58 89 21 73
www.prehistoire-brassempouy.fr

5

un seul palace… 
L’HÔTEL DE MICHEL GUÉRARD
Depuis cet été, les Landes ont un palace : l'hôtel Les Prés 

d'Eugénie de Michel Guérard à Eugénie-les-Bains. Il a reçu le la-
bel pour faire partie du très sélect club des Palaces, qui valorise 
les hôtels cinq étoiles d'exception. Une juste récompense pour 
l’écrin imaginé par le célèbre chef, triple étoilé au Michelin de-
puis désormais quarante ans.
05 58 05 06 07
www.michelguerard.com

6

un seul écomusée… 
MARQUÈZE À SABRES
Ils sont rares ces endroits où l’homme a pu suspendre le 

cours du temps. L’écomusée de Marquèze, un authentique airial 
des Landes de Gascogne, est resté au XIXe siècle. On y préserve 
amoureusement un cadre et un mode de vie aujourd’hui dispa-
rus, dans lequel il fait bon se ressourcer.
05 24 73 37 40
www.marqueze.fr

4
5

76
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Tout est parti d’un pari entre potes, lancé au festival Wheels and 
Waves 2016 à Biarritz… "Pas cap de faire mieux que ce casque 
customisé en exposition". Véronique, elle n’est pas du genre à se 
débiner. Au contraire : "Non seulement je serai exposée au Wheels 
and Waves 2017, mais en plus j’aurai un article dans Moto He-
roes !" Pari gagné. En moins d’un an, Véronique est Mama Cus-
tom quasiment à plein temps.

"Des suées pas possibles mais un pied intégral"
" Je fais de la moto, mon mari est motard et il m’est souvent arrivé 
de dessiner des grigris sur les casques des copains. " Véronique 
passe donc au niveau supérieur. Elle s’entraîne d’abord sur des 
casques de récupération : " La forme ronde, ça change complè-
tement de la 2D. Quand on peint à main levée sur le casque de 
quelqu’un, c’est sans filet. Je me suis pris des suées pas possibles, 
mais un pied intégral ! " Elle crée sa marque, avec ce 
tendre pseudo qui lui va comme un gant : Mama  
Custom. 
Premier salon dans la foulée : Mot & Arts à Hossegor. 
Ducati la repère et elle est invitée à customiser sur leur 
stand durant le Wheels and Waves édition 2017. Pour ce 
même évènement, Yamaha lui confie une moto entière 
à customiser, une Scrambler 950 entièrement peinte à la 
main. Moto Heroes lui consacre un article (bingo !). Le 
célèbre Laurent Nivalle flashe sur son travail et lui fait 
l’honneur de la photographier. Dernier salon en date, le 
Midnight Garage Festival à Paris, la Mecque de la moto 
vintage et customisée. Véronique a signé avec Yamaha 

Faster Sons pour être présente sur leurs salons cette année. À l’ate-
lier, les commandes se bousculent.

"J’adore rentrer dans les délires des gens"
"J’aime les ours, le pays basque, la bière et le skate, j’ai deux en-
fants et je veux que soient écrits les mots rascasse et margoulette." 
Voilà le genre de brief complètement loufoque que reçoit Mama 
Custom. Et elle adore ça : " Pour faire un casque, je fais parler son 
propriétaire. Je m'approprie son histoire pour la retranscrire et la 
raconter tout autour du casque. J’adore rentrer dans les délires 
des gens."
Véronique travaille avec des peintures à l’huile ou des marqueurs 
permanents spécialement conçus pour les supports utilisés. Et les 
ongles peints en noir, toujours : " Ça me sert de repère." Au bout 
de son pinceau, la quintessence du vintage, du pinstriping, du 

custom et de l’esprit scrambler. 

Depuis un an, l’illustratrice landaise Véronique Saüquère-Hubert casse la baraque avec Mama Custom. Les bikers du 
monde entier lui envoient leurs casques et leur réservoir pour qu’elle les personnalise au pinceau. 

"Appelez-moi Mama"

VÉRONIQUE 
SAÜQUÈRE-HUBERT

Pour visiter le site de Mama Custom : 
mamacustom.fr

Facebook : mamacustom
Instagram : mama_custom

Pour découvrir les autres univers de Véronique : 
veronique-sauquere.com

| PORTRAIT |  
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La cohabitation des Landais avec des troupeaux de bovins sauvages a donné naissance à diverses 
formes de tauromachies, spectaculaires et ludiques.

La course landaise
C’est le sport " national " des Landes. Mais c'est aussi 
un art à part entière et une tradition, ancrée au plus 
profond des racines landaises. Entre mars et octobre, 
du plus petit village aux plus grandes arènes du dé-
partement, la course landaise déchaîne les passions 
et fait vibrer tout un peuple, au rythme des exploits 
des sauteurs et écarteurs qui rivalisent d'audace pour 
se disputer la première place de l'escalot, le classe-
ment général de la saison. À chacun ses cuadrillas* 
et ses ganaderias** préférées. Les écarts, les feintes et 
les sauts, par lesquels les toreros landais évitent des 
vaches lancées à pleine vitesse, font de la course lan-
daise un sport spectaculaire, où le frisson est toujours 
présent. C'est sans doute cela qui remplit les arènes 

lors des quelque 300 courses données chaque saison 
dans le département. Les grands rendez-vous annuels 
de la discipline sont le concours des fêtes de Dax, 
celui de la Madeleine à Mont-de-Marsan, le festival  
Art et Courage, où sauteurs et écarteurs affrontent des 
toros, ainsi que la Corne d’Or de Nogaro, où l’on ré-
compense la meilleure vache de la saison. Mais pour 
toucher du doigt la vérité de la course, rien ne vaut 
des arènes improvisées sur la place d'un petit village 
de Chalosse, par un bel après-midi d'été...  

Le toro-piscine
À mi-chemin entre la course landaise et Intervilles, le 
toro-piscine est un incontournable de l’été landais. 
Il se pratique dans toutes les stations balnéaires mais 

DES VACHETTES 
ET DES HOMMES
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aussi dans les villages de l’arrière-pays, à l’occasion 
des fêtes locales. Le déroulement est variable mais 
quelques grands principes demeurent : des vaches 
aux cornes protégées, quelques courageux amateurs 
issus du public, une piscine et quelques ballots de 
paille au milieu des arènes, des jeux et surtout…  
du rire !  

Les spectacles événement
Depuis une dizaine d’années, le Club taurin Bole-
tero, sous l’impulsion de Nicolas Vergonzeanne, 
organise de grands spectacles autour de la tauro-
machie " a cuerpo limpio ", c’est-à-dire sans cape 
ni épée. Parmi eux, La Nuit du Toro, qui enflamme 
tous les deux ans les arènes dacquoises ou Landes 
Emotions, qui mêle tauromachie et traditions lan-
daises, joué tout au long de l’été dans les arènes du 
département.

Les encierros
C’est l’ancêtre de toutes les tauromachies. Il 
consiste à lâcher des bovins dans les rues d’un vil-
lage, face auxquels les jeunes gens éprouvent leur 
courage en courant au plus près des cornes. Grâce 
à une poignée de passionnés, le petit village de  
Téthieu est devenu la capitale de l’encierro dans  
les Landes. Mais d’autres se courent à l’occasion  
des fêtes locales à Gabarret, Mont-de-Marsan, 
Saint-Sever ou encore à Dax, avec les 69 mètres du 
plus petit encierro du monde organisé par la pena 
Campo Charro.

* Cuadrilla : nom d’origine espagnole désignant une 
équipe rattachée à une ganaderia.
** Ganaderia : nom d’origine espagnole désignant un 
élevage de vaches de Course Landaise

1 & 2 - La Nuit du Toro 
3 - Landes Emotions  
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Près de 200 fontaines aux multiples vertus 
se répartissent sur le territoire landais. 

Un héritage venu du fond des âges. 

Le département des Landes 
concentre près de 10% des fon-
taines et sources "miraculeuses" 
recensées en France, avec plus 

de 200 communes concernées. Ici plus 
qu’ailleurs, les hommes vénèrent les pou-
voirs de l’eau depuis la nuit des temps. 
Ils lui attribuent, au même titre qu’aux 
arbres et aux pierres, des pouvoirs de gué-
rison ou des vertus miraculeuses. Ce culte 
païen, attesté dès la préhistoire, a perdu-
ré durant tout le Moyen Âge puis jusqu’à 
nos jours, après que l’Église s’est résolue 
à bénir et consacrer ce qu’elle ne pouvait 
interdire.
Les sources landaises ont alors pris des 
noms de saints et de saintes, en fonction 
de leur usage : sainte Quitterie pour sou-
lager les maux de tête, saint Clair pour 
les maladies des yeux, saint Eutrope pour 
les maux de jambe et pour aider les en-
fants à faire leurs premiers pas, saint Leu 
pour les verrues et allergies... Parmi les 

200 sources "miraculeuses" landaises, les 
plus répandues sont celles qui soulagent 
les rhumatismes et les maladies de peau. 
Viennent ensuite les sources consacrées 
à la santé des enfants (premiers pas, dis-
parition de l’eczéma, etc.). La fontaine 
saint Pantaléon, à Campagne, posséderait 
même le don de leur inculquer le langage, 
un cas unique dans toute la Gascogne !

Pélerinages et foires
Autour des fontaines, se tenaient des  
" assemblades ", mi-foire mi-pèleri-
nage. On en comptait au Moyen Âge 
plus de 120 dans l’année. La foire de 
la saint Michel à Ousse-Suzan, chaque 
29 septembre, reste le témoin vivant de 
cette tradition. Et nombre de visiteurs 
en profitent, encore aujourd’hui, pour 
se rendre aux deux sources du petit vil-
lage, dédiées à saint Jean et à saint Girons. 
Bien sûr, on n’est pas forcé de croire aux 
vertus " miraculeuses " de ces sources, 

pas plus qu’aux publicités qui nous pro-
mettent vitalité, teint frais et jeunesse 
éternelle en buvant telle ou telle eau mi-
nérale. En réalité, s’il est impossible d’éva-
luer scientifiquement les bienfaits de ces 
sources, il y a fort à parier que certaines 
d’entre elles possèdent de réelles vertus 
en matière de lutte contre les rhuma-
tismes notamment, au même titre que 
ces sources naturelles utilisées dans le 
département pour les cures thermales. 
De même que la consommation abon-
dante d’une eau chargée en fer, comme 
on en trouve souvent à l’état naturel dans 
les Landes, pouvait avoir un effet visible 
sur certaines maladies de peau dues à 
des carences. Pour le langage des enfants 
en revanche, il est permis d’en douter. 
Mais quoi qu’il en soit, comme on dit en 
Gascogne : si ça ne fait pas de bien, ça 
peut pas faire de mal !

www.landes.fr/cartographie/sources-fontaines

Le pays 
des  sources

LANDES
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Saint Pantaléon à Campagne

Sainte Quitterie à Aire-sur-l'AdourSaint Leu à Duhort-Bachen

Saint Eutrope à Trensacq

Saint Girons à Ousse-Suzan

Saint Jean à Onesse-et-Laharie

Saint Clair à Ygos-Saint-Saturnin
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un été de

Durant plus d’un mois, toutes les communes du Seignanx sont investies 
par FestiMai, qui a fêté ses 20 ans l’année passée. Du rire, de la poésie, de la 
chanson et du cirque… la programmation, éclectique, vivante et populaire 
de ce festival itinérant attire chaque année toujours plus de " festimaliens ".
Toutes les infos sur www.cc-seignanx.fr

Un rendez-vous incontournable du printemps landais ! Aux portes de 
Mont-de-Marsan, au cœur des champs de maïs, ce festival attire chaque 
année plusieurs milliers de festivaliers venus écouter de grandes voix fran-
çaises et internationales. 
Toutes les infos sur www.communedebenquet.com

FestiMai

Festival atout coeurs

Festival des Abbayes

Arte Flamenco

f stivals

C’est le plus ancien festival de musique classique de la région. Il s’attache à 
faire résonner dans les vieilles pierres du patrimoine architectural religieux 
des vallons de la Chalosse et du Pays d’Orthe les notes intemporelles  du 
répertoire classique. 
Toutes les infos sur www.festivaldesabbayes.org

Pendant ce qui est devenu le festival flamenco le plus important de France, 
Mont-de-Marsan se pare de couleurs andalouses. Les passionnés frissonnent 
au contact d’une programmation toujours exigeante et authentique, pen-
dant que les épicuriens goûtent ces quelques journées à l’heure espagnole.
Toutes les infos sur arteflamenco.landes.fr

Pendant quatre jours et quatre nuits, Sanguinet se voue entièrement 
au jazz, sous toutes ses facettes, avec une grande partie de concerts gra-
tuits. La qualité de sa programmation lui a d’ailleurs valu le label " scène 
d'Aquitaine ". 
Toutes les infos sur www.jazzinsanguinet.com

Jazz in Sanguinet

Juillet

Juillet

Mai

Mai

Juin
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À travers les dunes, les champs de maïs et les rangées de pins, du duende andalou  
à la douceur de la chanson française en passant par l’orthodoxe opéra,  

la musique résonne tout l’été dans les Landes. 



Toros y salsa 
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Les échos de la féria résonnent encore que Dax se prépare déjà pour accueil-
lir Toros y Salsa, le dernier rendez-vous taurin de la saison, où se croisent 
passionnés de tauromachie et de musique latino. Une fête à la façon lan-
daise à ne pas rater !
Toutes les infos sur http://torosysalsa.dax.fr

Ce festival réussit chaque année le pari de conserver au mot culture son 
sens classique sans être élitiste. Sa programmation marie le grand répertoire 
connu de tous et des œuvres moins ressassées que le public découvre avec 
curiosité. 
Toutes les infos sur www.festivalmusiquechalosse.com

Les Moments Musicaux de Chalosse

Opéra des Landes
Ici, la passion du lyrisme se fait généreuse. L’association Pour l’Art lyrique 
en Aquitaine tient à ce que l’opéra reste un art populaire.  Ainsi, le festival 
Opéra des Landes donne à entendre de jeunes chanteurs français, à voir des 
mises en scène innovantes et respectueuses du texte, le tout avec des tarifs 
modestes. 
Toutes les infos sur www.opera-des-landes.com

Qu’elles sont douces, ces soirées d’été sous les chênes autour des arènes 
d’Amou, bercées par les voix et textes des chanteurs français invités par le 
festival Chansons et mots d’Amou…  Des moments magiques et hors du 
temps à s’accorder de toute urgence !
Toutes les infos sur www.chansonsetmotsdamou.fr

Précieuse pause musicale que ce festival Août of jazz de Capbreton, qui a 
pour objectif d’embarquer la note bleue sur la côte landaise. Un événement 
à ne pas rater pour tous les amoureux de jazz et de musique. 
Toutes les informations sur www.capbreton.fr

Chansons et mots d’Amou

Août of jazz

Latinossegor
Trois jours anti déprime : c’est exactement l’effet du Latinossegor.  
Salsa, reggaeton, rumba, bachata… Fin août début septembre, les mu-
siques latines enflamment la place des Landais ! Au programme : initia-
tions danses, sets de DJ latinos, concerts gratuits : à Hossegor, l’été joue 
les prolongations.

Pendant quelques jours au mois d’août, le petit village de Luxey en Haute-Lande devient une scène géante, où se 
côtoient pendant trois jours et trois nuits têtes d’affiches et artistes émergents. En tout, près de 50 000 festivaliers et 
plus de 80 groupes ou compagnies, sur 14 scènes… la petite fête des années 90 a bien grandi, mais elle n’a jamais 
perdu ses valeurs originelles : le partage, la découverte et la simplicité. D’ailleurs, la programmation musicale de 
Luxey ne se cantonne plus au mois d’août : depuis 2015, les cigales y chantent toute l’année ! 
Toutes les infos sur www.musicalarue.com

Musicalarue, bien plus qu’un festival

Septembre

Août

Août

Août

Août

Juillet

Juillet
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De juin à octobre, plus de 45 marchés de producteurs de Pays se tiennent dans le 
département des Landes. Il y en a forcément un près de chez vous !

Pour dénicher le meilleur du terroir 
landais et rencontrer ceux qui le 

produisent, rien de tel que de  
se rendre sur un marché  
de producteurs de Pays.  

De longues tablées, le soleil qui décline lentement, les rires des enfants et les pa-
pilles en émoi. Ainsi va l’ambiance sur ces marchés nocturnes et festifs qui ryth-
ment la belle saison dans les Landes.
Chacune à leur tour, les communes du département organisent leurs marchés de 
producteurs. De 18h à 23h, les artisans du bon goût gascon y vendent en direct 
leurs trésors. Et dans les Landes, les bons produits ne manquent pas : le bœuf de 
Chalosse, le canard gras, le cochon gascon, le poulet élevé en liberté, la truite du 
Geloux, les fruits et légumes bio, le fromage, sans oublier les desserts typiques : 
pastis, glaces au lait bio et entier, la tourtière ou le millas… Le tout arrosé d’un 
petit verre de Tursan - en toute modération. De l’entrée au dessert, composez votre 
assiette et dégustez la directement sur place, en famille ou entre amis. 
La marque " Marchés des Producteurs de Pays " appartient à la Chambre d’agricultu-
re. Ces marchés existent depuis 2008 dans les Landes et connaissent chaque année 
un succès grandissant. Ils réunissent uniquement des producteurs locaux qui res-
pectent une charte de bonnes pratiques, pour garantir au consommateur qualité, 
fraîcheur et authenticité des produits.   

LE MEILLEUR 
DU TERROIR
LANDAIS 
à la source



Marchés des producteurs de pays festifs en soirée de 18h à 23h. 
Restauration sur place avec les assiettes préparées par les producteurs. Authenticité et qualité assurées :  
pas d’achat revente. Manifestation éco citoyenne : approvisionnement local et utilisation de vaisselle  
biodégradable et/ou réutilisable.
Pour vous assurer d'être bien sur un marché de producteurs de Pays, repérez ce petit logo.  

VENDREDI 15 JUIN
À MONT-DE-MARSAN 

VENDREDI 22 JUIN 
À SAINT PERDON 

VENDREDI 29 JUIN 
À LAGLORIEUSE  

DIMANCHE 1ER JUILLET 
À PARENTIS-EN-BORN 

JEUDI 5 JUILLET  
À RION-DES-LANDES

VENDREDI 6 JUILLET 
À LÉON ET À YGOS-SAINT-SATURNIN 

MARDI 10 JUILLET 
À MÉZOS ET À SAINT-MARTIN-D’ONEY 

MERCREDI 11 JUILLET 
À NARROSSE

JEUDI 12 JUILLET 
À MONTFORT-EN-CHALOSSE 

VENDREDI 13 JUILLET 
À SAINTE-MARIE-DE-GOSSE 
ET À HAGETMAU 

MARDI 17 JUILLET 
À AUREILHAN 

MERCREDI 18 JUILLET 
À PORT-DE-LANNE 

JEUDI 19 JUILLET 
À MUGRON 

MARDI 24 JUILLET 
À PONTENX-LES-FORGES ET À ARSAGUE 

MERCREDI 25 JUILLET
À SAINT-JUSTIN 
ET À BASCONS

JEUDI 26 JUILLET 
À ORTHEVIELLE 
ET À LINXE 

VENDREDI 27 JUILLET
À BROCAS ET À BISCARROSSE 

LUNDI 30 JUILLET 
À SAINT-JULIEN-EN-BORN 

MARDI 31 JUILLET
À SAINT-MICHEL-ESCALUS

MERCREDI 1ER AOÛT 
À AMOU 
ET À ROQUEFORT 

JEUDI 2 AOÛT
À SEIGNOSSE 

VENDREDI 3 AOÛT 
À LABOUHEYRE 
ET À OEYRELUY

MARDI 7 AOÛT
À TARTAS 

MERCREDI 8 AOÛT
À POYANNE 

VENDREDI 10 AOÛT
À VIELLE-SAINT-GIRONS 

MARDI 14 AOÛT 
À LABASTIDE-D’ARMAGNAC 

JEUDI 16 AOÛT
À MORCENX 

VENDREDI 17 AOÛT
À BISCARROSSE 

MERCREDI 22 AOÛT
À VILLENEUVE DE MARSAN 
ET À ONESSE-ET-LAHARIE

JEUDI 23 AOÛT
À BAIGT-EN-CHALOSSE 

VENDREDI 24 AOÛT
À SAINT-GEOURS-DE-MAREMNE 
ET À SANGUINET

MERCREDI 29 AOÛT
À MAZEROLLES 

JEUDI 30 AOÛT
À DAX 

VENDREDI 31 AOÛT
À CAMPAGNE

VENDREDI 7 SEPTEMBRE 
À SAINT-JULIEN-EN-BORN 

VENDREDI 14 SEPTEMBRE 
À SAINT-PAUL-LES-DAX

DIMANCHE 14 OCTOBRE 
DE 10H À 15H 
À BENQUET 

LES MARCHÉS 
DE PRODUCTEURS

 de Pays
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Pour connaître l’ensemble des marchés des Producteurs de Pays et toutes les manifestations "fermères" 
rendez-vous sur la page facebook @alafermelandes
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| SHOPPING |  

Vous voulez emporter un petit bout des Landes dans 
vos valises ? On vous comprend ! 
Voici le meilleur du shopping made in Landes.

01POUR LES CONNAISSEURS
UN FOIE GRAS DE CANARD

Symbole du Sud-Ouest et des Landes en particulier, le foie gras 
ne souffre pas la médiocrité. Pour être certain de servir à vos 
convives un produit sain et local, choisissez l’IGP canard à foie 
gras du Sud-Ouest, ou, encore plus exigeant, le Label rouge foie 
gras des Landes. Deux maisons de confiance - entre autres ! - 
pour trouver votre bonheur : la Maison des Paysans Landais à 
Vielle-Saint-Girons, où vous serez accueilli par les agriculteurs 
eux-mêmes, ou encore les boutiques Lafitte.
Maison des Paysans Landais,  
66 route de l’Étang à Vielle-Saint-Girons - 05 58 42 94 52
Maison Lafitte  
à Dax (49 rue des Carmes, 05 58 74 19 39)  
à Mont-de-Marsan (62 rue Gambetta,  05 58 06 06 91)  
à Montaut (455 route du Béarn, 05 58 76 40 48)

Est-il bien nécessaire de présenter la marque Pull in ? 
 Créée en 2 000 à Hossegor, elle est connue avant 
tout pour ses boxers aux imprimés flashys, recon-

naissables entre mille, qui font des ravages chez les 
adolescents et les sportifs. Mais saviez-vous que chez 
Pull in, toute la famille peut trouver son bonheur, qu’il 

s’agisse de sous-vêtements, maillots de bain,  
tee-shirts, pantalons ou doudounes ?

Boutique Pull In, 420 avenue du Touring Club
 40150 Hossegor  

05 58 43 72 65 - www.pull-in.com

02POUR LES ÉPICURIENS
UNE BOUTEILLE DE TURSAN 03POUR LES FASHION

UN CALEÇON PULL INCe terroir historique de 450 hectares entre Adour et Pyré-
nées, au sud-est du département, se réinvente depuis plu-
sieurs décennies pour proposer aujourd’hui des blancs, rosés 
et rouges intenses, gorgés d‘arômes et de caractère. C’est à 
la cave de Geaune, l’unique cave du département, que s’ac-
complit, millésime après millésime, la résurrection du Tursan. 
Vous pouvez acheter directement à la cave ou dans les points 
de vente de Mugron,  
de Pouillon ou de Messanges.
Cave des vignerons  Landais 
à Geaune, 30 rue Saint Jean, 05 58 44 51 25 - tursan.fr
Magasin de Mugron, avenue René Bats, 05 58 97 70 75
Magasin de Messanges, route des Lacs, 05 58 48 95 03
Magasin de Pouillon, route de Mimbaste, 05 58 98 20 68

À LA LANDAISE
S h o p p i n g08idées

04POUR LES FRILEUX

UNE DOUDOUNE PYRENEX
C’est un must have dans chaque penderie. Garante d’un savoir-faire d’excep-
tion depuis plus de 150 ans, l’entreprise basée à Saint-Sever a su rester dans 
le vent. La qualité de ses couettes et de ses doudounes, garnies de plumes et 
de duvets d’oies et de canard, est réputée dans le monde entier. Aujourd’hui, 
la doudoune se décline à l’infini, jamais pesante et toujours tendance. Notre 
astuce pour shopper à petits prix : deux fois par an, en février et en novembre, 
Pyrenex organise une vente d'usine. 
www.pyrenex.com
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La qualité de l’eau thermale de Dax, riche en sels minéraux et oligo-élé-
ments, associée au principe actif breveté Algodax™  issu de l’algue bleue 

qui se développe dans le péloïde (boue thermale de Dax) offre une gamme 
de produits aux vertus régénérantes pour le visage et le corps. Rien de 

mieux pour prolonger chez soi les bienfaits d’une cure thermale.
www.acquadax.fr

05POUR LES COQUETS

LA CURE BEAUTÉ

06POUR LES COLLECTIONNEURS

UNE FAÏENCE DE SAMADET
Depuis le XVIIIe siècle, le petit village de Samadet, au cœur du Tursan, est un haut lieu de la faïence-
rie. C’est encore le cas aujourd’hui, avec la présence du Musée départemental de la faïence et des arts 
de table, qui abrite près de 300 œuvres. Ceux qui souhaitent ramener un souvenir unique doivent se 
rendre à l’atelier de Muriel, au cœur du village. Du simple bibelot au service de table complet, cette 
artiste s’attache à perpétuer la plus pure tradition de la fabrique royale.
Musée départemental de la faïence et des arts de table 
2378 Route d'Hagetmau, 40320 Samadet - 05 58 79 13 00
http://museesamadet.landes.fr
L’atelier de Muriel, 8 Rue du Tursan, 40320 Samadet 
05 58 79 61 39 - www.atelierdemuriel-samadet.com 07POUR LES ESTHÈTES

UNE BOUTEILLE D’ARMAGNAC
C’est à l’est du département des Landes, dans le Bas-Armagnac, que l’on produit 
la plus ancienne eau-de-vie de France. Un flacon du précieux breuvage, puissant 

et chaleureux, apportera sa touche d'originalité à vos cocktails et égaiera la fin de 
vos repas. La maison Darroze, à Roquefort, vous ouvre les portes de son arma-

gnathèque, à la découverte de ses millésimes. Au Domaine d'Ognoas vous pourrez 
découvrir le plus vieil alambic de Gascogne en fonctionnement.

Armagnac Darroze, avenue de l’Armagnac, 40120 Roquefort  
05 58 45 51 22 - www.darroze-armagnacs.fr

Domaine d’Ognoas, 1043 Route d'Ognoas, 40190 Arthez-d'Armagnac 
05 58 45 22 11 - www.domaine-ognoas.com 08POUR LES GOURMANDS

UN PASTIS LANDAIS
Il se déguste au petit déjeuner, au dessert ou au goûter, si possible accom-
pagné d’un peu - beaucoup - de crème anglaise. Les enfants picorent avec 
gourmandise les morceaux de sucre qui le décorent. Rassi, on le réinvente 
façon pain perdu. Mais où trouve-t-on le meilleur pastis dans les Landes ? Un 
débat vieux comme les Landes elles-mêmes, que nous nous garderons bien 
de trancher. Le mieux, c’est de les goûter tous ! Voici quelques adresses :
À Souprosse : Au bon Pastis Landais, 58 avenue du 11 Novembre 1918 
À Dax : le Pastis d’Amélie, 16 rue de la Fontaine Chaude 
À Saint-Justin :  "Le Bourrit" de la Boulangerie Labat, 4 place du Chêne Rond 
À Donzacq : celui de la Ferme Découverte Ducazaux, 1117 route de Tibaille
À Ozourt : Boulangerie Patisserie Laborde, 240 avenue Chalosse
À Sabres : le pastis de l'écomusée de Marquèze
À Mimizan : Boulangerie Patisserie Le Bellis, 18 rue Assolant Lefèvre Lotti

http://www.acquadax.fr
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Du surf et des grands 
espaces  
Emplacements campeurs, bungalows 
toilés, piscine chauffée et espace bien-
être. Situé au pied des dunes et près de 
l’océan pour un séjour calme ou sportif. 

DOMAINE DE FIERBOIS 

Avenue des Alouettes - 40130 Capbreton
+33 (0)5 58 72 12 30 - fierbois@campeole.com

www.campeole.com

2 accès à la plage depuis  
une forêt de pins préservée 
Emplacements campeurs, mobil-homes, 
école de surf sur site. Une destination 
idéale pour les familles comme pour les 
amateurs de surf, skim ou bodyboard.

LES TOURTERELLES 

Route de la Plage - 40560 Saint-Girons Plage
+33 (0)5 58 47 93 12 - tourterelles@campeole.com

www.campeole.com

RÉSIDENCE ARTS ET VIE MESSANGES
20, Route de la Vallée, 40660 Messanges 
Tél. 05 58 48 96 00 – Fax 05 58 48 97 09 
e-mail : messanges@artsetvie.com

Au cœur de la forêt landaise et à 1 200 m de la plage avec courts de tennis, piscine, aire de jeux...
•  Appartements 4, 6 ou 8 personnes entièrement équipés
• Séjours à la semaine, week-ends...

www.artsetvie.com

Résidence Arts et Vie Messanges ***

| ANNONCES |  

NOS PARTENAIRES
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La liberté
des grands espaces

MOBIL-HOMES / CHALETS / BUNGALOWS / EMPLACEMENTS

reception@camping-les-cigales.fr
www.camping-les-cigales.fr

2290 Avenue de l’Océan - 40660

Moliets-et-Maâ
Tél : +33 (0)5 58 48 51 18
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CAMPING LE LANGEOT 
2603 route de Langeot

40460 SANGUINET - 05 58 78 66 14  
camping.lelangeot.sanguinet@wanadoo.fr 

www.campinglelangeot.com

C
A
M
PING

ABBAYE DE MAYLIS 
315 avenue de la Chalosse

40250 MAYLIS
05 58 97 72 81 - fulgence@maylis.org 

 www.abbayedemaylis.com

LIEU
D
E V

ISITE

Accès direct à la plage  
du lac de Sanguinet
Emplacements campeurs, mobil-homes, 
piscine chauffée. Idéal pour des  
vacances tranquilles et familiale. 

LE LAC DE SANGUINET 

526, rue de Pinton - 40460 Sanguinet
+33 (0)5 58 82 70 80 - lac-sanguinet@campeole.com 

www.campeole.com

CAMPING LA PAILLOTTE 
66 route des campings

40140 AZUR
05 58 48 12 12 - paillotte@capfun.com 

www.paillotte.fr
www.capfun.com

CAMPING LA PAILLOTTE

C
A
M
PING

★ ★ ★ ★

Camping Paillotte 18.indd   1 12/10/2017   11:28

CAMPING ALBRET PLAGE 
100 chemin du Junca
40660 MESSANGES

05 58 48 03 67 - info@albretplage.fr 
 www.albretplage.fr

C
A
M
PING

Accès direct à l’océan par 
un chemin forestier
Emplacements campeurs, mobil-homes, 
piscine chauffée. Les amoureux du plein 
air seront comblés par le charme de la  
vie landaise, plage, détente et plaisirs  
en famille. 

LE VIVIER 

681 Rue du Tit - 40600 Biscarrosse-Plage
+33 (0)5 58 78 39 43 - vivier@campeole.com  

www.campeole.com
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TOUJOURS
À LA PAGE !

Des rencontres, 
Des coups de coeur
Des lieux secrets
Des anecdotes insolites.

#EXPERIENCEROUTARD ROUTARD.COM

Plage du lac directe d’accès 
et petit port landais 
Emplacements campeurs, mobil-homes, 
chalets. Un lieu idyllique et protégé, 
parfait pour les amateurs de voile, 
kitesurf… 

NAVARROSSE 

712, Chemin de Navarrosse - 40600 Biscarrosse
+33 (0)5 58 09 84 32 - navarrosse@campeole.com 

www.campeole.com

 PLAGE, PORT ET CLUB NAUTIQUE  
SUR LE LAC DE BISCARROSSE

Parc aquatique avec piscine couverte et chauffée
Espace bien-être & Spa, club enfants,  

activités sportives, animations

Tel. +33 (0)5 35 37 14 11
www.mayottevacances.com

MAY-AP CDT 2018-198x58-FR-V1.indd   1 03/11/2017   15:41

L’effet tonifiant de l’océan  
à 200 m seulement
Emplacements campeurs, bungalow 
toilés, mobil-homes, piscine chauffée. 
Site idéal pour la pratique du surf.

ONDRES PLAGE 

2511 Route de la Plage - 40440 Ondres Plage
+33 (0)5 59 45 31 48 - ondres@campeole.com

www.campeole.com
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Un cadeau pour vos proches ?

™
Massage landais

Exclusivité
 

station
 

thermale Saubusse

*

*38 € (tarif 2018)  
Hôtel, restaurant, appartements meublés.
Parking gratuit pour automobiles et cars.
Abri motos sur place.
jarnac@wanadoo.fr - www.saubusse.eu
05 58 57 40 00

Saubusse Mag 18.indd   1 20/12/2017   15:49

12 PARCOURS EN 2018

Vivez l’émoti on d’une

CHASSE AUX TRÉSORS

S U R P R E N A N T E  

DANS LES LANDES

www.terra-aventura.fr

À PARTIR DU
9 juin
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Au cœur de Biscarrosse-Plage, 
au plus près de l’océan
Emplacements campeurs, mobil-homes, 
Pagans Lodges Maasaï.  
Surf ou kitesurf, les rouleaux de l’océan 
réjouiront les amateurs de glisse.

PLAGE SUD 

230, rue des Bécasses - 40600 Biscarrosse-Plage
+33 (0)5 58 78 21 24 - plagesud@campeole.com   

www.campeole.com



Découvrez le programme sur
www.printemps-des-landes.com

#LesLandesDépartImmédiat
#LesLandesDépartImmédiat

Du 7 avrIL au 21 juIn 2018

FESTIVALS / DÉGUSTATIONS / BALADES / ATELIERS CRÉATIFS / SPORTS NAUTIQUES
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