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LES LANDES | LES CHIFFRES CLÉS

LA FRÉQUENTATION TOURISTIQUE
> 23,3 millions de nuitées touristiques (Source INSEE 2019)

> 106 km de littoral 
> 15 stations balnéaires
> 59 plages océanes et lacustres surveillées en saison
> 1 port de plaisance (1 000 anneaux) et plusieurs ports lacustres 
> 2 000 km d’itinéraires balisés
> 631 km de pistes cyclables et voies vertes (dont 2 EuroVelo-Routes 
EV1-La Vélodyssée 162 km et EV3-La Scandibérique 187 km) 
> La plus grande forêt cultivée d’Europe
> 4 Réserves Naturelles de France
> 1 Parc Naturel Régional (Les Landes de Gascogne)

LE THERMALISME
> 1er département thermal de France 
> 5 stations thermales,  76 521 curistes accueillis en 2019  (Source CDT 2019)

LES LANDES, LE PATRIMOINE BÂTI
> 4 sites inscrits au patrimoine mondial de l’UNESCO au titre des Chemins de  
St Jacques : l’Abbaye de Saint-Sever, l’église Sainte Quitterie à 
Aire sur l’Adour, l’Abbaye de Sorde et le clocher-Porche de Mimizan
> Dax, ville d’Art et d’Histoire
> Labastide d’Armagnac, labellisée Petite Cité de Caractère ®

> Brassempouy, un site de préhistoire, mondialement connu
> L’Écomusée de Marquèze, mémoire vivante des Landes

LABELS ET MARQUES
QUALITÉ TOURISME 
> 117 structures labellisées 
ÉCOLABEL EUROPÉEN 
> 11 structures labellisées
TOURISME & HANDICAP 
> 86 structures labellisées
ACCUEIL VÉLO 
> 144 structures labellisées

LES LANDES GOURMANDES
> 5 chefs étoilés
> 13 maîtres Restaurateurs 
> 8 produits gourmands sous signe de qualité
> 150 adhérents au Réseau Tourisme Gourmand

Les chiffres clés 
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Découvrez les nouveautés, les richesses, les offres insolites, les inratables des 
Landes en 2022 et repérez-les facilement grâce à nos deux pictogrammes :

  Landes littorales    Landes intérieures
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   Sur la route des Grands Lacs 
À BISCARROSSE - PARENTIS - MIMIZAN
Pour se reconnecter à soi et à la nature, sortir des sentiers  
battus et s’imprégner de la douceur de vivre des Landes, quoi 
de mieux qu’un road trip en van au rythme de ses envies à 
la découverte des Grands Lacs et villages rétro littoral ? Les 
Landes disposent de nombreuses aires aménagées conçues 
pour recevoir les voyageurs itinérants en quête d’aventures, 
de rencontres et d’authenticité. Située au cœur de la forêt des 
Landes, au bord du lac de Parentis-Biscarrosse et de ses plages, 
et à seulement 15 km de Biscarrosse et ses animations, l’Aire 
Naturelle de Camping-Car de Gastes constitue une étape  
parfaite pour une escale de quelques jours dans un cadre natu-
rel préservé. En bonus : la possibilité de rejoindre Biscarrosse 
et Mimizan à vélo par La Vélodyssée. 
À partir de 6,70 € la nuitée

www.tourismelandes.com

   NEW | Des hébergements insolites 
pour les vélotouristes
SUR TOUT LE LITTORAL
Traversées du Nord au Sud par La Vélodyssée, partie fran-
çaise de l’EuroVelo 1, les Landes sont engagées dans la  
démarche Accueil Vélo, réseau de prestataires nationaux  
garantissant un accueil et des services de qualité aux  
cyclotouristes à proximité immédiate des grands itinéraires 
vélo. Parmi les nouveaux hébergements labellisés cette année : 
les cabanes du randonneur au Camping Les Prés Verts et les 
Camp-Étoiles, cabanes perchées pour 2 à 4 personnes avec 
coin repas abrité et vue sur les étoiles au Camping Eurosol. 

Itinérance 
& Slow life
VIVRE L’INSTANT PRÉSENT

VélodysséeVélodyssée
© CDT40/1duvet pour 2© CDT40/1duvet pour 2

Tente randonneurTente randonneur
© CDT40 © CDT40 

Des offres insolites et économiques au plus près de la nature, 
idéales pour une nuitée ressourçante avant de reprendre la 
route…  
Cabane du randonneur à partir de 35 € la nuitée / 2 personnes. 
Camp-Étoile à partir de 53 € la nuitée / 2 personnes. 
www.presverts.net
www.camping-eurosol.com  

https://www.tourismelandes.com/les-landes-on-the-road-again-again/
https://www.camping-eurosol.com/location-camp-etoile-2-personnes-landes
https://www.camping-eurosol.com/location-camp-etoile-2-personnes-landes
https://www.presverts.net/dormir-velodyssee/
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ITINÉRANCE & SLOW LIFE

   Road trip vintage en amoureux 
avec La Petite Couronne
À SAINT-CRICQ-CHALOSSE
Au cœur de la jolie bourgade de St-Cricq-Chalosse, à  
l’extrême sud des Landes, l’Hôtel Lodge La Petite Couronne 
propose d’explorer les paysages vallonnés caractéristiques des 
Landes Chalosse et partir à la rencontre de ses habitants à 
bord d’un cabriolet MG jaune de 1979. Une expérience  
vintage et romantique idéale pour une escapade en amoureux 
en avant ou en arrière-saison et un sentiment de liberté retrou-
vée. Au programme : 2 nuits avec petit-déjeuner pour profiter 
du jardin, de la piscine et du spa extérieur chauffé au bois de ce 
petit hôtel de charme, un dîner pour 2 à l’Auberge du Laurier, 
la location du cabriolet et un panier pique-nique composé de 
produits locaux pour s’offrir une pause gourmande en forêt.  
Disponible toute l’année hors juillet et août.
À partir de 241,50 € le week-end / personne.

www.hotel-lapetitecouronne.com

   NEW | La Mayade des ‘Gens Zheureux’, 
circuit Tèrra Aventura à vélo 
DE LINXE À VIELLE SAINT-GIRONS
Nouvelle chasse au trésor signée Terra Aventura, la Mayade 
des ‘Gens Zheureux’ propose de partir à la découverte de la 
forêt et du patrimoine linxois en suivant « Lo Camin de Hè », 
un circuit de 15 km à vélo le long des anciennes voies de chemin 
de fer traversant la pinède. Une balade originale ponctuée 
d’indices et d’énigmes à résoudre sur les traces des Poïz,  
personnages emblématiques de l’univers Terra Aventura, 
riches en anecdotes. Une occasion unique d’en apprendre  
davantage sur les différentes essences d’arbres qui peuplent 
la forêt des Landes mais aussi sur les traditions et la vie des  
habitants de Linxe, village traditionnel du Marensin.
www.terra-aventura.fr

   Une journée au fil de l’eau 
À JOSSE
Située au Pont de la Marquèze, à Josse, la base nautique 
propose de découvrir les berges de l’Adour en mode « slow », à 
bord de bateaux électriques sans permis pour 5 à 7 personnes, 
pour une sensation de calme et de déconnexion instantanée. 
Après une courte pause avec vue sur la terrasse du restaurant 
La Guinguette pour profiter d’une cuisine maison et locale, 
d’une partie de pétanque et du cadre verdoyant, la découverte 
se poursuit à vélo ou en trottinette électrique, le long de La 
Scandibérique, pour une balade tout en douceur sur le chemin 
de halage bordant l’Adour. 
Location de bateaux électriques à partir de 30 € les 30 minutes / 5 à 7 
personnes. Location de vélo à partir de 6 € l’heure / personne.

www.base-nautique-lamarqueze.com

Road-trip - Printemps en Chalosse Road-trip - Printemps en Chalosse 
© Clément Lazzaro© Clément Lazzaro

Terra Aventura Terra Aventura 
© CDT40/Y. Espiaube© CDT40/Y. Espiaube

https://www.hotel-lapetitecouronne.com/offer/vintage-roadtrip-landes/
https://www.terra-aventura.fr/caches/la-mayade-des-gens-zheureux
https://www.base-nautique-lamarqueze.com/
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ITINÉRANCE & SLOW LIFE

   Micro-séjours itinérants le long  
de l’Adour
À DAX
Au cœur de Dax, sur les berges de l’Adour, la base nautique 
Le Spot propose des micro-séjours itinérants de Mugron 
à Bayonne. 4 jours en bivouac à alterner balades en VTT,  
canoë et randonnées pédestres dans l’environnement verdoyant 
et paisible de l’Adour à la découverte de l’arrière-pays landais. 
http://lespot-dax.fr 

   NEW | Un musée à ciel ouvert à découvrir 
à vélo  
DE GAREIN À BROCAS
Un nouveau circuit vélo de 21 km accessible à tous propose 
de sillonner le PNR des Landes de Gascogne à la découverte 
de la Forêt d’Art Contemporain et de ses 25 œuvres en 
extérieur visibles au détour d’un chemin. Ici, depuis 2009, 
le massif  forestier des Landes de Gascogne inspire et sert de 
lieu d’expression et d’exposition à une multitude d’artistes 
contemporains venus de tous les horizons. Un moment unique 
au cœur d’une nature préservée, ponctué de découvertes 
insolites.  
Départ de Garein, place de la salle des fêtes.
Parcours de 21 kms soit 2h30 à 3h30.
Niveau : facile. Accessible aux familles.

www.laforetdartcontemporain.com

   Randonnée sur le chemin de halage 
DE AIRE SUR L’ADOUR À DAX
Réservé aux déplacements doux, le Sentier de l’Adour est 
un itinéraire de randonnée reliant Aire-sur-l’Adour à Dax. 
130 km de sentiers à parcourir à pied, à vélo ou à cheval 
dans l’environnement paisible des berges de l’Adour ou dans 
les sous-bois attenants pour une découverte à son rythme du  
patrimoine naturel de la région et des 28 communes traversées.  
www.landes-chalosse.com

Chalosse-Tursan - le terroir Chalosse-Tursan - le terroir 
© CDT40/S. Chebassier© CDT40/S. Chebassier

Randonnée en Chalosse Randonnée en Chalosse 
© CDT40/Y. Espiaube© CDT40/Y. Espiaube

Forêt d’art contemporain - Saint Georges et Forêt d’art contemporain - Saint Georges et 
son dragon de compagnie - À Bélis son dragon de compagnie - À Bélis 

© L. Palaric© L. Palaric

http://lespot-dax.fr/base-nautique/
https://www.laforetdartcontemporain.com/index.php/circuits-velo/
https://www.landes-chalosse.com/se-divertir/fan-de-sport/le-sentier-de-l-adour
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Grands espaces  
& Digital détox
REVENIR À L’ESSENTIEL

   NEW | Un week-end avec  
les grues cendrées 
À ARJUZANX
Ancien site minier, la Réserve Naturelle d’Arjuzanx, 
aujourd’hui réaménagée, offre un environnement naturel 
préservé et accueille chaque hiver plus de 20 000 grues cendrées 
venues d’Europe Scandinave en quête de températures 
plus douces. Pour assister à ce spectacle hivernal unique, 
admirer, photographier et découvrir ces oiseaux majestueux, 
8 ornithologues passionnés organisent des visites guidées de 
novembre à fin février. Pour prolonger l’expérience, des séjours 
ornithologiques sont également proposés dans les gîtes de la 
réserve. L’occasion d’en apprendre davantage sur cette espèce 
mythique de la région et profiter quelques jours du calme des 
2 679 ha de la réserve.
À partir de 150 € le week-end / personne. 

www.tourismelandes.com

   Éco-tour en forêt à bord 
d’un Tchanquaroue 
À MIMIZAN
L’association Nomad-e propose de découvrir un nouveau 
visage de Mimizan et ses alentours à l’occasion d’une balade 
insolite en « Tchanquaroue », trottinette électrique XXL 
spécialement conçue pour s’adapter aux chemins et pistes 
cyclables qui sillonnent la station. En famille ou entre amis, 
accompagné d’un guide local, ce mode de déplacement 
alternatif  et original, accessible à partir de 12 ans, promet un 
moment ludique en forêt au cœur d’une nature préservée.
Accessible à partir de 12 ans.
À partir de 25 € l’heure / personne.

https://nomad-e.fr

© CDT40/S. Chebassier© CDT40/S. Chebassier

TchanquaRoue Nomad-ETchanquaRoue Nomad-E
© CDT40© CDT40

Arjuzanx - grues cendrées - vue depuis  Arjuzanx - grues cendrées - vue depuis  
la tour d’observation la tour d’observation 

© CDT40© CDT40

https://www.tourismelandes.com/decouvrir-la-destination/temps-forts/rendez-vous-avec-la-grue-cendree/
https://nomad-e.fr/ 
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GRANDS ESPACES & DIGITAL DÉTOX

   Déconnexion et bien-être au féminin
À VIELLE SAINT-GIRONS
Tout au long de l’année, les Maisons Huraia proposent des 
séjours bien-être pour 6 à 12 personnes avec des programmes 
sur-mesure animés par des thérapeutes expérimentés et des 
professionnels de la remise en forme avec des techniques de 
relaxation pour une prise en charge globale du corps et de 
l’esprit. Une attention particulière est portée aux femmes 
avec la volonté de les accompagner dans les différentes étapes 
de leur vie : de la jeune femme qui souhaite partager un 
bon moment avec ses amies à la femme active en quête de 
déconnexion, en passant par la maternité ou la ménopause. 
Situées sur un airial de 2 ha, entre océan et forêt, les Maisons 
Huraiä profitent d’un cadre paisible idéal pour lâcher prise et 
se ressourcer au contact de la nature. 
www.les-maisons-huraia.com

   Une nuitée suspendue dans les arbres 
À RION DES LANDES
Dans la ferme familiale de son grand-père, sur un airial de 
4 ha, Tonia et son amie Julie ont aménagé deux cabanes en 
bois suspendues dans les arbres pour profiter d’un séjour 
ressourçant avec vue sur la forêt. Perchés à 6 mètres de 
hauteur, ces cocons douillets de 20 et 55m2 bénéficient de tout 
le confort nécessaire et d’un spa privatif  parfait pour s’offrir 
un moment de détente et de déconnexion en duo. Balade en 
VTT dans les chemins environnants, piscine chauffée, sauna, 
terrain de pétanque, table de Ping-Pong ou encore découverte 
des animaux de la ferme… De nombreuses activités sont 
proposées pour savourer cette parenthèse au calme. 
À partir de 180 € la nuitée / 2 personnes. 

www.cabaneslandes.com

https://www.les-maisons-huraia.com/stages
https://www.cabaneslandes.com/
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   Sortie en canoë au crépuscule 
À MIMIZAN
Quoi de mieux qu’un lever ou un coucher de soleil sur l’eau 
pour déconnecter et profiter de toute la beauté qu’offre 
la nature ? Situé sur un site exceptionnel de 44 ha classé  
Natura 2 000 au cœur du massif  landais et à seulement 4 kms 
de l’océan, le cercle nautique de Mimizan organise des sorties 
en canoë au lever ou au coucher du soleil sur le lac. L’occasion 
de profiter des lumières exceptionnelles qu’offrent ces « golden 
hours » et surtout, de vivre un moment hors du temps dans un 
environnement naturel protégé. 
Location de canoë à partir de 16 € l’heure / 3 personnes.

https://cercle-nautique-mimizan.org

   NEW | Séjour green à l’hôtel 70 Hectares 
& l’Océan 
À SEIGNOSSE 
Surplombant les 70 hectares boisées du golf  de Seignosse 
et l’océan qui lui succède, le nouvel hôtel-restaurant « 70 
Hectares & l’Océan » se fond dans son environnement pour 
un séjour au cœur de la nature. Nouveau et dernier des 3 sites 
des Domaines de Fontenille sur la Côte d’Argent, cet hôtel 
entièrement rénové, classé Relais & Châteaux, est composé de 
32 chambres et suites offrant une vue dégagée sur la pinède, 
d’où l’on peut parfois apercevoir l’océan à la cime des pins, 
pour une sensation de déconnexion et de liberté instantanée. 
À partir de 175 € la nuitée / 2 personnes. Petit-déjeuner compris.   

www.lesdomainesdefontenille.com 

Le littoral landais en hiver Le littoral landais en hiver 
© CDT40© CDT40

Maison HuraiaMaison Huraia
© Maison Huraia© Maison Huraia

70 Hectares & l’Océan70 Hectares & l’Océan
© MRTRIPPER© MRTRIPPER

GRANDS ESPACES & DIGITAL DÉTOX

https://cercle-nautique-mimizan.org/
http://www.lesdomainesdefontenille.com/fr/70hectares.html
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GRANDS ESPACES & DIGITAL DÉTOX

   Cap sur l’océan au Camping Sylvamar 5* 
À LABENNE
Idéalement situé à Labenne, entre forêt de pins et plages de 
sable fin et à deux pas de Capbreton, le camping Yelloh ! 
Village Sylvamar***** offre avec son espace aquatique et 
balnéo, un cadre parfait pour des vacances inoubliables en 
famille ou entre amis. Nouveauté 2021, le camping propose 
des Chalets Archipel tout confort pouvant accueillir jusqu’à 
18 personnes ainsi que des cabanes dans les arbres pour une 
parenthèse insolite en duo. Depuis peu, l’espace aquatique 
accueille également un bassin de 450 m2 situé au cœur d’un 
volcan accessible par un toboggan de 80 m de long.
www.camping-sylvamar.com 

   NEW | Retour aux sources et digital détox
À SAINT-MARTIN-DE-HINX
Réalisé à partir de planches transformées à la main et de 
meubles chinés avec soin, le Landifornia Lodge a ouvert ses 
portes fin 2021. Située au bord d’un étang entouré d’arbres, 
sans télé, sans wifi, cette petite cabane offre un cadre hors 
du temps parfait pour une parenthèse insolite en duo et un  
moment de déconnexion loin du quotidien. L’occasion de  
revenir à l’essentiel et de se recentrer sur les plaisirs simples 
de la vie… Le petit + ? Le bain nordique avec vue sur l’étang. 
À partir de 230 € la nuitée / 2 personnes.

https://landifornia-lodge.com

   Week-end bien-être et sylvothérapie 
À MESSANGES
Au cœur du charmant petit village de Messanges, entre forêt et 
océan, Sandra et Myriam proposent des séjours bien-être pour 
se ressourcer et faire le plein d’énergies positives au contact de 
la nature. Bains de forêt, balades sensorielles et expériences de 
relaxation guidées… de nombreux ateliers sont proposés tout 
au long du week-end pour s’accorder une pause et prendre 
le temps de se reconnecter à soi et à la nature. Le séjour Cap 
sur ma Vie est idéal pour recharger les batteries à l’arrivée du 
printemps ou de l’automne. 
De mars à octobre. 
À partir de 249 € le week-end / personne.

www.tourismelandes.com 

   NEW | Sortie botanique  avec  
La Bot’a Marion 
À LABENNE ET HOSSEGOR
D’avril à novembre, Marion Anquez propose des sorties 
botaniques dans les barthes d’Hossegor ou dans les dunes 
de Labenne pour comprendre le fonctionnement de ces 
écosystèmes mais aussi des chasses au trésor parents-enfants 
pour découvrir les plantes de la forêt landaise de façon ludique. 
En parallèle, la jeune femme propose également des ateliers 
découverte pour apprendre à reconnaître et utiliser les plantes 
médicinales et comestibles de la région. 
Sortie botanique à partir de 15 € / personne.
Chasse au trésor botanique à partir de 25€ / binôme. 

https://la-bota-marion.business.site 

LandiforniaLandifornia
© © LandiforniaLandifornia

Barthes HossegorBarthes Hossegor
© © DVDTRAN-OTHOSSEGORDVDTRAN-OTHOSSEGOR

https://www.camping-sylvamar.com/fr/
https://landifornia-lodge.com/ 
https://www.tourismelandes.com/activite/cap-sur-ma-vie-ascaqu040v50pzr5/
https://la-bota-marion.business.site/


Armagnac dégustationArmagnac dégustation
© CDT40© CDT40

Halles de DaxHalles de Dax
© Ville de Dax - Clément Garby© Ville de Dax - Clément Garby 11

ÉPICURISME & GASTRONOMIE

   Convivialité et générosité à l’Auberge
du Grand Mégnos
À BOUGUE
Au cœur du petit village de Bougue, à quelques kilomètres 
de Mont-de-Marsan, cette ancienne ferme landaise devenue 
restaurant surplombe l’étang du Grand Megnos, offrant un 
cadre authentique et reposant, parfait pour un moment 
épicurien à deux. Au menu : une cuisine simple, généreuse 
et savoureuse et des produits du terroir tels que le foie gras, 
le canard ou encore la garbure landaise. Les plus gourmands 
peuvent prolonger l’expérience dans le coin boutique du 
restaurant où ils trouveront une large gamme de foies gras et 
produits régionaux artisanaux en conserve à emporter chez 
soi. 
Le midi : menu E/P/D à partir de 15 € / personne. 
Le soir : menu E/P/D à partir de 23 € / personne. 

www.tourismelandes.com

   Soirée distillation au pied de l’alambic 
À LABASTIDE D’ARMAGNAC
À la mi-novembre, le Château Garreau et son écomusée de 
l’Armagnac accueillent les visiteurs pour des soirées distillation 
« au pied de l’alambic ». Au programme : la découverte du 
processus de distillation du célèbre spiritueux, un déjeuner 
ou un dîner « au pied de l’alambic », un petit-déjeuner du 
distillateur, une visite de l’écomusée et la distillerie, suivis 
d’une dégustation de la production de l’année. L’occasion 
d’en apprendre davantage sur la fabrication de cette eau de vie 
caractéristique des Landes mais aussi de découvrir la richesse 
du terroir d’Armagnac, au cœur des 27 ha du domaine et leurs 
nombreux étangs. 
Dates et tarifs sur www.chateau-garreau.fr 
Réservation obligatoire. 

www.tourismelandes.com

   NEW | Le renouveau des Halles de Dax 
À DAX
Le 16 octobre 2021, les Halles de Dax ont ré-ouvert leurs 
portes après plusieurs années de rénovation. Que ce soit pour 
faire son marché, prendre un plat à emporter, partager un 
déjeuner ou un apéritif  devant un match, ces nouvelles halles 
ont été pensées comme un lieu de rencontre et de convivialité. 
Réunissant une vingtaine de commerçants, restaurateurs, 
artisans et producteurs locaux, elles se veulent également être 
un temple du bien manger et une vitrine de la gastronomie 
gasconne. Boucherie-charcuterie, poissonnerie, crémerie, cave 
ou encore brasserie… les étals font la part belle aux produits 
en circuits courts, bio ou vrac et offrent une grande diversité 
de mets. 
Les mardi, mercredi et jeudi de 8h à 14h
Le vendredi de 8h à 18h
Le samedi de 7h à 18h
Le dimanche de 8h30 à 14h

www.dax.fr

Épicurisme  
& Gastronomie
SE FAIRE PLAISIR SANS CULPABILISER

https://www.tourismelandes.com/restaurant/auberge-du-grand-megnos-resaqu040fs000nj/
https://www.tourismelandes.com/decouvrir-la-destination/experiences-landaises/participez-a-une-soiree-distillation-darmagnac/
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ÉPICURISME & GASTRONOMIE

   Gourmandise et cuisine maison 
au restaurant Le Kini
À HOSSEGOR
Restaurant et bar à tapas à Hossegor, Le Kini propose une 
cuisine régionale et simple autour du bien vivre et du bien 
manger. À l’origine de ce projet : deux trentenaires dacquoises 
ayant quitté leurs carrières d’ingénieures en région parisienne 
pour revenir sur leurs terres natales et créer leur propre 
établissement. Un endroit convivial et cosy où l’on peut 
savourer une cuisine maison élaborée à partir de produits 
locaux et de saison tels que les cacahuètes de Soustons, 
l’Armagnac, les vins du Domaine de la Pointe ou encore 
les fromages du Pays basque. Parmi les incontournables de 
l’établissement : le croque-truffe, le burger à l’effiloché de porc 
et choux chinois et le riz au lait de Mémé. 
Du lundi au samedi : midi & soir
Menu E/P/D à partir de 18 € / personne.

www.tourismelandes.com 

© CDT40/ S.Chebassier/Yannick© CDT40/ S.Chebassier/Yannick

https://www.tourismelandes.com/restaurant/kini-resaqu040v50rz8g/
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   La Kahut, bar à tapas et épicerie fine 
À PARENTIS-EN-BORN
À Parentis-en-Born, entre lacs et forêt, La Kahut est un bar 
à tapas landaises convivial et chaleureux, idéal pour partager 
un bon moment et se détendre entre amis. Entièrement vitré 
et équipé d’une grande terrasse donnant sur le jardin du curé 
« Don José », le lieu est propice au plaisir et à la gourmandise.  
Dans l’assiette : des tapas à partager raffinées et savoureuses, 
cuisinées à partir de produits locaux et de saison ainsi qu’une 
belle carte des vins pour les accompagner. 
Le petit + ? L’espace Épicerie Fine composé de produits 
artisanaux locaux ou faits maison à emporter chez soi.
https://chezfloparentis.fr

   NEW | Deux tables, deux ambiances  
à la Villa Mirasol 
À MONT DE MARSAN
Hôtel-restaurant emblématique des Landes, la Villa Mirasol 
a profité de la période de confinement pour renouveler 
et réinventer son offre culinaire autour de deux tables de 
caractère pour tous les goûts et tous les budgets. D’un côté, 
« Le Mirasol », restaurant gastronomique valorisant l’audace 
et la créativité du chef  Philippe Lagraula avec un menu 
d’exception mêlant produits du terroir et influences étrangères 
en 4, 5 ou 6 temps. De l’autre, Le Bistrot 1912 et sa cuisine 
de marché conviviale et accessible évoluant au fil des saisons.
Bistrot 1912 – Menu E/P/D à partir de 25 € / personne.
Le Mirasol – Menu découverte en 4 temps à partir de 68 € / personne.

www.villamirasol.fr

© CDT40/ S.Chebassier/Yannick© CDT40/ S.Chebassier/Yannick

https://chezfloparentis.fr/la-kahut/
https://www.villamirasol.fr/fr


14

   NEW | Donuts et Pop Culture 
À SEIGNOSSE
Kinder Bueno, M&m’s, Oreo ou encore Palets Breton, Spéculos 
ou Capuccino… Wave’In Donuts propose de véritables 
Donuts américains fait maison et une grande variété de goûts 
et de parfums renouvelés régulièrement. Le concept ? Premier 
arrivé, premier servi ! Du jeudi au dimanche, à partir de 13h, 
Mégane met quotidiennement en vente 100 Donuts jusqu’à 
épuisement des stocks. Sur place, on apprécie aussi l’ambiance 
rétro et cosy de cette nouvelle adresse à Seignosse, qui s’inspire 
de la pop culture américaine et réunit des objets chinés 
typiques des années 90 mais aussi les toiles de Nicolas – l’ami 
de Mégane – réalisées à partir de goulots de bouteilles de bière 
autour des personnages et objets emblématiques des années 90. 
À partir de 3,50 € le Donut.

www.instagram.com

   NEW | Des framboises sous toutes
les formes à l’Ancienne Étable
À BAHUS-SOUBIRAN
En juin 2021, à Bahus-Soubiran, Philippe Sebi et son 
fils Valentin ont ouvert L’Ancienne Étable, une boutique 
gourmande où il est possible de retrouver des confitures maison 
et framboises à l’eau de vie de leur production mais aussi des 
glaces et sorbets maison, du miel artisanal, une sélection de 
vins du Tursan ou encore de l’Armagnac des exploitations 
voisines. Au milieu des vignes du Tursan, la ferme familiale de 
Gnigue fait figure d’exception depuis 1965 avec sa plantation 
de framboises du Tursan rentrées au Collège Culinaire de 
France en 2016. 
www.framboises-landes.fr

   Ateliers confitures avec Terra Dora 
À CAUNEILLE
Maître Confiturière et productrice en permaculture dans 
le sud des Landes, Nathalie propose de livrer les secrets de 
ses confitures à l’occasion d’ateliers dédiés dans le cadre 
exceptionnel du Château d’Estrac, à Hastingues. Un moment 
convivial et ludique parfait pour apprendre toutes les étapes 
de fabrication de la confiture, de l’épluche à la mise en pots. 
Le petit + ? La possibilité de repartir avec un pot de confiture 
ainsi que la visite guidée du château en fin d’après-midi.  
Réservation obligatoire. 
À partir de 25 € / personne.

www.tourismelandes.com

ÉPICURISME & GASTRONOMIE

Wave’In DonutsWave’In Donuts
© Wave in donuts© Wave in donuts

Ferme Miouat
© CDT40

https://www.instagram.com/waveindonuts/?hl=fr
https://www.framboises-landes.fr/la-boutique/
https://www.tourismelandes.com/agenda/atelier-confitures-au-chateau-destrac-reporte-fmaaqu040v50oaxa/
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   Une rentrée en douceur à l’Hôtel & Spa 
Le Splendid 
À DAX
Rien de tel qu’un week-end luxe et bien-être pour démarrer 
la rentrée du bon pied ! Institution emblématique de la ville 
de Dax et de la Belle Époque, l’Hôtel & Spa 4* Le Splendid 
accueille les visiteurs en quête de bien-être et de déconnexion 
avant l’hiver pour une parenthèse sensorielle en duo dans 
ses chambres de style Art Déco et son spa Cinq Mondes. Au 
programme : 2 nuits en chambre double avec petits déjeuners, 
1 déjeuner au restaurant bistronomique de l’hôtel et 1 formule 
Spa « Bulle de détente » pour 2, incluant l’accès au parcours 
Aqua sensoriel et 2 soins au choix.
De septembre à novembre.
À partir de 512 € les 2 nuitées / 2 personnes.

www.tourismelandes.com

   Un séjour post-Covid et anti-stress 
aux Thermes Adour 
À DAX
Pour échapper au stress et aux troubles causés par la crise 
sanitaire, les Thermes Adour de Dax ont imaginé un séjour 
thermal intitulé « synergie positive ». Au programme : 6 jours 
de détente et de relaxation en demi-pension au Best Western 
Hôtel Sourcéo*** avec accès illimité à l’espace aquatique mais 
surtout 24 soins thermaux inspirés de la rhumatologie ou de la 
phlébologie et 3 ateliers « Vivre Avec » pour prendre soin de 
soi et retrouver sa sérénité et son dynamisme en cette période 
mouvementée. 
À partir de 735 € les 6 nuitées en demi-pension / personne. 

www.thermes-dax.com   

Dépassement de soi 
& Bien-être
PRENDRE DU TEMPS POUR SOI

Hôtel & Spa Le Splendid Hôtel & Spa Le Splendid 
© S. Chebassier © S. Chebassier 

   Stage yoga et ornithologie à La Canopée
À ARJUZANX
De novembre à février, chaque année, la migration et 
l’hivernage des grues cendrées à Arjuzanx sont l’occasion 
d’un spectacle fascinant. La Canopée propose de vivre cet 
instant magique à l’occasion d’un séjour bien-être de 4 jours 
ponctué de séances de yoga et de méditation, de sylvothérapie, 
d’initiations à la permaculture et de sorties avec un guide 
naturaliste dans un airial landais situé en bordure de la réserve.
À partir de 350 € les 3 nuitées en pension complète / personne. 

www.canopee-landes.fr

   NEW | Pédale douce en tandem sur le lac 
À BISCARROSSE
Ludique, rapide et accessible dès 6 ans, le Waterbike ou « vélo 
sur l’eau » est un excellent moyen de découvrir les nombreux 
plans d’eau des Landes. Depuis peu, au port de Navarosse, 
Aqui Bikes propose d’en louer en tandem pour un moment 
d’échange et de complicité en couple. Adeptes de navigation 
en forêt, de côte sauvage déserte ou de challenge sportif, 4 
parcours de 1h à 3h30 sont proposés pour découvrir les 
5 000 ha bordés de pins et de plages de sable fin du lac de 
Biscarrosse. Autre nouveauté 2021 pour les amateurs de 
sensations nouvelles : le Seabike ou « vélo dans l’eau » - moyen 
de propulsion inédit permettant de se déplacer jusqu’à 3 fois 
plus vite qu’avec des palmes - à pratiquer en parcours libre 
dans le lagon de Navarosse. 
WaterBikes – À partir de 19 € l’heure / adulte et 13 € l’heure / enfant.

SeaBikes – À partir de 13 € l’heure / personne. 

https://aquibikes.com

https://www.tourismelandes.com/preparer-mon-sejour/idees-sejours-dans-les-landes/un-splendid-week-end-bien-etre/
https://www.thermes-dax.com/sourceo/forfait/synergie_positive/
https://www.canopee-landes.fr/sejour-bien-etre
https://aquibikes.com/location/
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© CDT40© CDT40

Eugénie-les-Bains Eugénie-les-Bains 
© CDT40/S. Chebassier © CDT40/S. Chebassier 
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   Une retraite détox à la ferme thermale
À EUGÉNIE LES BAINS
Les Prés d’Eugénie accueillent les personnes en quête de 
déconnexion et de retour aux sources à l’occasion de séjours 
Détox ou Jeûne de 6 à 10 jours dans cet hôtel 5* niché dans un 
écrin de verdure au cœur des Landes. Une semaine d’activités 
physiques et de détente encadrées par des professionnels 
diplômés, de repas détox, de soins et de consultations pour 
prendre soin de son corps et de son esprit.
Séjour Détox à partir de 1 950 € les 6 nuitées / personne.

Séjour Jeûne à partir de 3 040 € les 10 nuitées / personne.

https://lespresdeugenie.com

   Les arbres et nous 
À MONTSOUÉ
De mai à octobre, « Les arbres et nous » propose des bains 
de forêt, dans le village de Montsoué, en Chalosse, pour se 
reconnecter à soi et renforcer ses défenses immunitaires au 
contact de la nature à l’approche de l’hiver. Après un parcours 
professionnel en enseignant la santé publique durant une 
dizaine d’années puis en tant que coordinatrice de projets 
pédagogiques à la cité des Sciences de Paris, l’appel de la 
nature et de sa région natale poussent Julie à changer d’activité. 
À vivre seul, en famille ou en petits groupes, ces expériences 
immersives, emblématiques de la médecine japonaise, sont 
réputées pour leur action contre le stress ou l’hyperactivité. 
On leur attribue également des vertus apaisantes et un rôle 
dans le développement de sa créativité, de sa concentration et 
de son intuition. 
À partir de 25 € / adulte et 15 € / jeune de moins de 20 ans. 
De mai à octobre. 

www.lesarbresetnous.com

   Eco marches à la plage 
À SEIGNOSSE
Organisées par l’Office de Tourisme de Seignosse et guidées 
par Alexia Lamoureux, les Eco marches allient activité 
sportive et protection de l’environnement en proposant des 
promenades ludiques par petits groupes sur le littoral de 
Seignosse pour découvrir comment mieux protéger les plages 
et l’océan des déchets sauvages et marins.
Gratuit. Sur inscription à l’Office de Tourisme de Seignosse. 

www.tourismelandes.com   

DÉPASSEMENT DE SOI & BIEN-ÊTRE

© CDT40/Y. Espiaube © CDT40/Y. Espiaube 

https://www.lesarbresetnous.com/
https://www.tourismelandes.com/agenda/eco-marche-a-la-plage-fmaaqu040v50qlyj/
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   Surf and chill chez Jo&Joe 
À HOSSEGOR
À deux pas de l’océan, Jo&Joe est un lieu de vie alliant le 
confort d’un hôtel à la convivialité d’une auberge de jeunesse. 
Construit dans une immense maison landaise qui accueillait 
autrefois les surfeurs Quiksilver et Roxy, l’endroit rassemble 
aujourd’hui les voyageurs du monde entier pour des séjours 
chaleureux et festifs à base de surf, de chill à l’ombre des pins, 
de rencontres et de découvertes.  
www.joandjoe.com

   Une nuit en itinérance dans les vignes 
DANS L’ARMAGNAC LANDAIS
Pour une halte en pleine nature dans les vignes du Bas Arma-
gnac, le château Garreau et le Domaine du Berdet accueillent 
gratuitement les camping-caristes membres du réseau France 
Passion tout au long de l’année. Balade dans les vignes, visite 
d’exploitation, musée, initiation et dégustation d’Armagnac 
sont au programme. 
www.chateau-garreau.fr  
https://domaineduberdet.fr

   NEW | Boutique-Hôtel à la plage
À CONTIS
À seulement 500 m de la plage de Contis, réputée pour sa 
nature préservée adaptée aux sports outdoor, la Boutique-
Hôtel Coté Phare est née du projet de Carol Benquet, ancienne 
journaliste déco à Paris et de son compagnon. Composé de 
6 chambres avec terrasse décorées avec soin, l’hôtel est idéal 
pour un séjour ou un week-end détente et détox à deux en 
avant ou en arrière-saison. À mi-chemin entre boutique de 
décoration et épicerie fine, le concept store attenant valorise 
les produits des artisans locaux pour un shopping solidaire et 
made in Les Landes. 
Ouverture d’avril à décembre. 

À partir de 89 € la nuitée / personne. 

http://hotelcotepharecontis.com

   Des sacs et accessoires upcyclés 
À VIEUX BOUCAU
Bibizi, du basque « deux vies », fabrique des sacs, trousses de 
toilette et autres accessoires de mode à partir de chutes de liner 
de piscine upcyclées. L’avantage ? Offrir une deuxième vie à ces 
déchets dont l’incinération est néfaste pour l’environnement 
et proposer des produits durables et résistants à toutes sortes 
d’intempéries. L’occasion de se faire plaisir tout en soutenant 
une initiative créative et respectueuse de l’environnement.
https://www.bibizi.fr

Audace & 
insolence
SORTIR DES SENTIERS BATTUS

Phare de ContisPhare de Contis
© CDT40© CDT40

https://www.joandjoe.com/hossegor/fr/
https://www.chateau-garreau.fr/fr/
https://domaineduberdet.fr
http://hotelcotepharecontis.com
https://www.bibizi.fr/
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Jo&JoeJo&Joe
© Happy House - Jérémie Mazenq - Abaca - Hossegor© Happy House - Jérémie Mazenq - Abaca - Hossegor
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   Un séjour campagne-chic entre tradition 
et modernité
À HASTINGUES
Dans la jolie bastide d’Hastingues, aux confins d es Landes 
et du Pays-Basque, l’Écrin des Gaves propose 4 chambres 
d’hôtes de caractère dans une belle bâtisse du XVIIe siècle. 
Alliant le charme d’un mobilier authentique à des influences 
contemporaines, l’endroit a été aménagé pour permettre aux 
voyageurs de s’imprégner de l’histoire des lieux, tout en se 
sentant « comme à la maison ». Idéal pour une parenthèse 
au calme dans un cadre verdoyant, la propriété dispose 
de nombreux jardins et terrasses arborés, d’une piscine à 
débordement et d’une vue plongeante sur la rivière pour se 
ressourcer et s’émerveiller devant la beauté du Sud-Ouest. 
À partir de 180€ la nuitée / 2 personnes. 

www.ecrindesgaves.com

   Parenthèse iodée hivernale 
À MIMIZAN
À quelques coups de pédales de Mimizan, la Cabane du 
Château d’Ô accueille les visiteurs tout au long de l’année pour 
un séjour en famille ou entre amis au calme, au milieu des pins, 
avec vue panoramique sur l’océan. Perchée sur pilotis, cette 
construction en bois spacieuse de 90m2 à la décoration soignée 
peut accueillir jusqu’à 6 personnes et offre tout le confort 
nécessaire pour des vacances relaxantes et dépaysantes au plus 
près de la nature. Véritable cocon, son cadre chaleureux et 
confortable et son poêle à bois sont idéaux pour profiter du 
calme du littoral en basse saison. 
À partir de 742 € / semaine.

https://la-cabane-du-chateau-do.business.site

   NEW | Des camélias Chanel en Chalosse 
À GAUJACQ
La célèbre maison de haute couture Chanel cultive une 
quarantaine d’hectares de camélias à la Ferme Meyrin, à 
Gaujacq en Chalosse. Ce véritable laboratoire à ciel ouvert 
est destiné à la culture de camélias, fleur préférée de Coco, 
fréquemment utilisée dans les cosmétiques de la marque. Jean 
Thoby, pépiniériste, collectionneur de camélias et aujourd’hui 
consultant pour Chanel est installé dans les Landes depuis plus 
de 40 ans. Il propose de visiter sa collection de 2 000 variétés 
dans le plantarium du château de Gaujacq. 
www.plantarium.eco

Écrin des gavesÉcrin des gaves
© Trystan Hamon© Trystan Hamon

Camélia GaujacqCamélia Gaujacq
© CDT 40© CDT 40

https://www.bibizi.fr/
https://www.bibizi.fr/
https://www.bibizi.fr/
https://www.bibizi.fr/
https://www.bibizi.fr/
https://www.bibizi.fr/
https://www.bibizi.fr/
https://www.bibizi.fr/
https://www.bibizi.fr/
https://www.bibizi.fr/
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https://www.bibizi.fr/
https://www.bibizi.fr/
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   NEW | Un séjour les mains dans la terre
DANS LE PNR DES LANDES DE GASCOGNE
Depuis peu, le PNR des Landes de Gascogne propose une 
expérience immersive « les mains dans la terre » à la Ferme 
des Filles, ferme éco-participative gérée par 4 femmes à 
Captieux. Trois nouveaux hébergements éco-responsables en 
pleine nature propices aux rencontres et au partage auprès 
d’hôtes généreux et engagés viennent compléter l’offre, qui 
s’inscrit dans le cadre de la la plateforme Destination Parcs, 
mise en ligne fin 2021, pour promouvoir et encourager les 
séjours immersifs et écoresponsables en compagnie d’acteurs 
du changement dans les Parcs Naturels Régionaux de France. 
www.destination-parcs.fr

   Une journée familiale à la ferme 
À SAINT JULIEN EN BORN
Pour faire découvrir leur exploitation et activité aux plus petits, 
les Ruchers du Born, ferme pédagogique productrice de miel 
depuis 1960 et membre du Réseau Gourmand des Landes, 
ont donné vie à Bizzie, une abeille malicieuse qui guide les 
enfants à partir de 4 ans et leurs familles pour une chasse au 
trésor à la recherche des pots de miel égarés par Ambroise, 
l’apiculteur. Guidées par des panneaux pédagogiques disposés 
sur l’airial, de l’apiarium à la miellerie, des visites libres de 
la ferme sont également possibles et promettent un moment 
convivial et ludique en pleine nature autour du miel et de la 
flore des Landes, suivies d’une dégustation. 
Chasse au trésor à partir de 7 € / carnet. 

www.ruchersduborn.fr

Innovation  
& créativité
S’INSPIRER D’INITIATIVES POSITIVES

Slow VillageSlow Village
© Slow Village© Slow Village

   Parenthèse slow et good vibes 
À BISCARROSSE
À mi-chemin entre camping chic et village vacances et à 
deux pas de l’Atlantique, le Camping Biscarrosse lac et ses 70 
cabanes et 30 cottages nature décorés à partir de matériaux 
naturels est idéal pour tous ceux qui souhaitent déconnecter 
dans un cadre authentique et boisé en bord de lac et profiter 
d’une ambiance trendy et décontractée. Sur un domaine de 
14 ha, le site propose de nombreuses activités au cœur de 
la forêt des Landes et offre un accès privilégié à la plage de 
Biscarrosse, à la Dune du Pilat ou au bassin d’Arcachon. Le 
petit + ? Il est depuis peu certifié Écolabel Européen. Sélection 
de campings, villages vacances et hôtel éco-friendly situés dans 
des sites d’exception, les slow villages sont une invitation à 
ralentir, prendre son temps et renouer avec les plaisirs simples 
au contact de la nature.
À partir de 160 € le week-end / 4 personnes.

www.slow-village.fr/biscarrosse-lac

   Co-living & nomadisme digital 
À HOSSEGOR
Entre auberge de jeunesse, bar-restaurant et espace de 
coworking, Hejmo est un nouveau concept d’hébergement 
hybride qui va ouvrir en 2022 à Hossegor. Un lieu de vie convivial 
avec de grands espaces communs où l’on vient faire une pause, 
travailler, se détendre ou séjourner et surtout, découvrir une 
nouvelle manière de voyager, de travailler et d’explorer. Avec 
une capacité d’accueil de 64 couchages individuels ou collectifs à 
petits prix, un bar-restaurant autour d’une cuisine saine et locale 
et un espace de coworking ouvert à tous, l’établissement entend 
rassembler voyageurs, digital nomads et locaux dans un endroit 
à taille humaine, propice aux échanges et à la convivialité.       
Ouvert à l’année.      
À partir de 50 € la nuitée en chambre double.
À partir de 25 € la nuitée en dortoir.

www.hejmo-hostel.com 

AUDACE & INSOLENCE
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   Un surf camp premium  
et haut de gamme
À SEIGNOSSE
Idéalement situé à Seignosse, ce surfcamp offre des prestations 
haut de gamme et s’adresse aux adultes de plus de 30 ans. Les 
cours de surf  se déroulent en partenariat avec les écoles du 
coin dans les spots renommés de la région. Les larges plages 
de sable de la côte landaise sont particulièrement adaptées 
à l’apprentissage du surf, y compris pour les débutants. Des 
séances vidéo personnalisées complètent la formation ainsi 
que la connaissance de l’océan. Les espaces de vie communs, 
vaste salon, cuisine à disposition, grandes chambres avec lits 
king size, terrasses individuelles avec vue sur la pinède sont 
autant d’atouts pour vivre au plus près de la nature, pendant 
et en dehors des cours.
À partir de 230 € la nuitée / 2 personnes.

www.secretwavesurfcamp.com 

   Une marque écoresponsable  
made in Les Landes
À SEIGNOSSE
Pignada, du gascon « forêt de pins », est une marque et 
boutique écoresponsable à Seignosse ouverte en 2021 
proposant des produits imaginés et fabriqués dans les Landes 
à partir de matériaux bio, naturels et durables. Inspirée de 
l’univers revitalisant et ressourçant de la pinède landaise, la 
marque chic et décontractée propose une collection de prêt-
à-porter, accessoires et objets de décoration minimalistes et 
épurés ainsi qu’une sélection de bières bio locales brassées 
artisanalement.
www.boutiquepignada.com

   Un café, un vélo et un tableau,  
s’il vous plaît ! 
À VILLENEUVE DE MARSAN
Café-vélo, Galerie d’Art, relais colis, point infos, atelier de 
réparation, de location et de montage de vélo… le Road Art 
Café est un lieu atypique et hors du commun où l’on vient 
boire un café, discuter, prendre un conseil avisé, louer un 
vélo ou contempler une œuvre d’art le temps d’une courte 
pause sur La Scandibérique. Seul café-vélo des Landes, ce 
lieu de rencontre créé par Thomas Degert et sa compagne 
Prescillia à Villeneuve-de-Marsan place l’art et la création au 
centre de son concept avec l’obsession constante de proposer 
à ses visiteurs des pièces sur-mesure à leur image et surtout… 
d’amener la culture là où on ne l’attend pas !  
www.tourismelandes.com

PignadaPignada
© Pignada© Pignada

https://www.secretwavesurfcamp.com/fr/
https://boutiquepignada.com/
https://www.tourismelandes.com/activite/road-art-ascaqu040v50o2tk/


23

INNOVATION  & CRÉATIVITÉ

   Des glaces sans compromis 
À SEIGNOSSE
Créé par 4 jeunes diplômés de Biologie Marine et 
d’Anthropologie dans une volonté de sensibiliser le public à 
la protection de l’environnement, Vegetal Yogurt s’appuie 
sur un concept innovant et créatif  à découvrir aux Halles du 
Penon, nouveau spot branché et gourmand à Seignosse. Le 
principe ? Des glaces 100% bio, végétales et maison avec un 
minimum de sucres ajoutés et, surtout, zéro déchet grâce à une 
vaisselle 100% comestible, du pot à la cuillère. Vegetal Yogurt 
est également présent au plus près des plages, à bord de ses 
Veyo-Mobiles, pour sensibiliser les vacanciers à la protection 
des océans et du littoral. 
Frozen Yogurt à partir de 3,50 €

www.vegetalyogurt.fr 

   De l’éco-mobilier design à partir  
de déchets
À CAPBRETON
Créée en 2012 à Capbreton, API’UP s’inscrit dans une 
démarche originale et innovante d’upcycling en réalisant du 
mobilier et des objets design à haute valeur ajoutée à partir 
de déchets collectés directement auprès des entreprises de 
la région dans une démarche d’économie circulaire. En 
parallèle, cette activité est associée à une mission d’insertion 
par l’activité économique et au développement de nouvelles 
activités porteuses d’emplois et de montée en compétences.
www.dudechetaudesign.com

Vegetal YogurtVegetal Yogurt
© CDT40© CDT40

PignadaPignada
© Pignada© Pignada

Secret Wave Surf Camp - Plage EstagnotsSecret Wave Surf Camp - Plage Estagnots
© Christina Antje Friedrich© Christina Antje Friedrich

https://www.vegetalyogurt.fr
https://www.dudechetaudesign.com
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   Une journée avec Katia Galy,
Guide Nature
À MIMIZAN
Pour tout savoir sur l’environnement et l’activité sylvicole 
de Mimizan, depuis la plantation d’une graine de pin 
maritime jusqu’à sa transformation en parquet, sacs kraft ou 
même maison en bois, Katia Galy, Guide Nature à l’Office 
Intercommunal de Tourisme de Mimizan, organise des visites 
guidées de découverte environnementale tout au long de 
l’année. À l’occasion de la Nuit Internationale des Chauves-
souris, fin août, elle propose également une sortie dédiée 
au mammifère. Au programme : exposition, rencontre avec 
des spécialistes de l’animal et sortie sur le terrain pour en 
apprendre davantage sur la biologie de cette espèce menacée 
mais aussi sur les avantages et inconvénients de sa présence 
dans les Landes.
Gratuit.
À partir de 6 ans.
Durée : 2h

www.tourismelandes.com 

   À la rencontre de Maïté,  
greeter à Montfort-en-Chalosse
À MONTFORT-EN-CHALOSSE
Greeter landaise, Maïté conte aux curieux et touristes en 
quête d’authenticité et de rencontres humaines, l’histoire, 
les anecdotes et la vie quotidienne de Montfort-en-Chalosse, 
charmante bastide du XIIIe siècle dans laquelle elle est née 
et où elle vit encore aujourd’hui. Une expérience unique et 
personnalisée, parfaite pour découvrir la destination à travers 
les yeux de ceux qui y vivent mais aussi prendre part à la vie 
locale.
Gratuit.

www.tourismelandes.com

   Atelier tourtière Chez Marie
À GAMARDE
Tourtière à l’Armagnac,  Pastis Landais, Petit Gascon, 
Madeleines ou encore Tourte des Pyrénées… À Gamarde, 
Marie, pâtissière passionnée et ambassadrice de la gastronomie 
landaise, sublime et met à l’honneur les douceurs régionales 
d’antan dans son laboratoire et sur les différents marchés de 
la région. Pour mêler la découverte à la gourmandise, tout 
au long de l’année, Marie propose également un atelier pas à 
pas pour apprendre à fabriquer la célèbre tourtière landaise, 
gâteau à pâte fine croustillante réalisé à partir de pommes et 
d’Armagnac. Le petit + ? La possibilité de repartir avec sa 
création en fin d’après-midi.
www.tourismelandes.com 

   Balade au fil de l’eau avec les bateliers  
du Musée des Traditions 
À BISCARROSSE
D’avril à septembre, les bateliers bénévoles du Musée des 
Traditions organisent des balades, en barque sur le lac, direction 
les marais de Laouadie pour visiter une tonne aménagée et 
découvrir les traditions locales. L’occasion de savourer une 
promenade au calme sur les grands lacs de Biscarrosse, réputés 
pour leur environnement naturel et préservé, mais aussi de 
profiter des explications et anecdotes de ses locaux passionnés. 
Du lundi au samedi matin, à partir de 10h. Sur réservation.
Durée : environ 2h

www.tourismelandes.com

Rencontre & 
authenticité
SE (RE)DÉCOUVRIR À TRAVERS L’AUTRE

Atelier fabrication tourtièreAtelier fabrication tourtière
© CDT40© CDT40

https://www.tourismelandes.com/agenda/la-nuit-internationale-de-la-chauve-souris-fmaaqu040v50qgup/
https://www.tourismelandes.com/organisme-entreprise/la-balade-de-maite-la-bastide-de-montfort-en-chalosse-orgaqu040v50n2pd/
https://www.tourismelandes.com/activite/cours-de-cuisine-fabrication-de-la-tourtiere-chez-marie-ascaqu040v50hi0u/
https://www.tourismelandes.com/loisir/balades-en-barque-loiaqu04001wv9a3/
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Les Landes sont à toi !

AttelageAttelage
© CDT40© CDT40

En barqueEn barque
© CDT40© CDT40

Katia GalyKatia Galy
© VGOITMIMIZAN© VGOITMIMIZAN

RENCONTRE & AUTHENTICITÉ



26

   À deux roues, de dégustations  
en dégustations 
À MESSANGES
Toute l’année, à Messanges, Aymeric et Damien organisent des 
balades guidées en trottinettes électriques tout terrain. D’avril 
à fin septembre, l’escapade gourmande apéro-tapas part à 
la rencontre des producteurs et restaurateurs locaux. Après 
avoir dégusté quelques douceurs à l’épicerie de Messanges, 
les visiteurs sont invités à rejoindre l’étang du Moïsan en 
trottinette par des sentiers forestiers. De là, la Bergerie 
Camentron les accueille pour une halte œnologique autour 
des vins de pays. En fin de balade, un déjeuner de produits 
et spécialités régionales est prévu dans un restaurant du coin.
À partir de 50 € / personne (dégustations comprises).
À partir de 12 ans.
Durée : 2h

www.trottinlandes.fr

   Une nuit sur la route de Saint-Jacques
À AIRE SUR L’ADOUR
Sur les hauteurs d’Aire sur l’Adour, face à l’église Sainte 
Quitterie, La Chapelle des Ursulines accueille les pèlerins de 
Saint-Jacques-de-Compostelle dans ses dortoirs ou chambres 
privatives entièrement rénovés pour des moments d’échanges 
et de partage entre marcheurs. Abandonné pendant près de 
50 ans, le monument fait l’objet de travaux de rénovation 
importants depuis plusieurs années. En septembre 2018, une 
association a été créée pour restaurer, sauvegarder et faire 
vivre ce patrimoine local unique. Au programme cet hiver : la 
restauration de l’intégralité des peintures de la chapelle et de 
nombreuses animations culturelles et festives. 
Nuitée à partir de 15 € / personne.

www.chapelledesursulines.com

   NEW |  Descente gourmande le long  
de La Midouze
À TARTAS
L’Office de Tourisme de Tartas organise des balades 
gourmandes en canoë libres ou accompagnées de 4h, incluant 
un pique-nique du terroir préparé par un restaurateur local. 
L’occasion de partager un moment de convivialité alliant 
découverte, activité physique et gourmandise le long des rives 
verdoyantes et ombragées de La Midouze, confluence de la 
Douze et du Midou. 
À partir de 36 € la journée / personne (pique-nique du terroir inclus).

Du 15 juin au 15 septembre uniquement.  
Réservation 48h avant minimum.

À partir de 7 ans.

www.tourismelandes.com

   Avant match à Notre-Dame-du-Rugby
À LARRIVIERE
À l’approche de la coupe du monde de rugby qui aura lieu en 
France, en 2023, pour réviser ses classiques, rien de tel qu’une 
virée à la seule chapelle dédiée au ballon ovale. Unique au 
monde, cette chapelle reçoit chaque année près de 15 000 
visiteurs et rugbymen venus découvrir cette curiosité et 
admirer les plus de 500 maillots des équipes du monde entier 
qui y sont exposés.
www.tourismelandes.com

RENCONTRE & AUTHENTICITÉ

© CDT40© CDT40

Église Sainte Qutterie à Aire sur l’AdourÉglise Sainte Qutterie à Aire sur l’Adour
© OTC Aire sur l’Adour© OTC Aire sur l’Adour

https://www.trottinlandes.fr/
https://www.chapelledesursulines.com/
https://www.tourismelandes.com/activite/canoe-sur-la-midouze-ascaqu040fs000jm/
https://www.tourismelandes.com/chapelle-dame-rugby/
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LES LANDES | L’AGENDA

RASSEMBLEMENT INTERNATIONAL  
D’HYDRAVIONS 
À BISCARROSSE
Du 28 au 29 mai 2022
Des spectacles réunissant des hydravions et des avions de 
légende se succéderont dans le ciel pour retracer une belle 
partie de l’histoire de l’aviation française et internationale.
www.biscagrandslacs.fr  

ARTE FLAMENCO
À MONT DE MARSAN
Du 27 juin au 2 juillet 2022
Ateliers, stages, expo, conférences et spectacles réunissant de 
grands noms de la culture flamenca.
www.arteflamenco.landes.fr

FERIAS 
À MONT DE MARSAN - Du 20 au 24 juillet 2022
À DAX - Du 12 au 16 août 2022
5 jours et 5 nuits de fête pour tous les âges dans toute la ville. 
Spectacles, défilés, repas et musique dans les rues, concerts, 
corridas, courses landaises et jeux dans les arènes ! 
www.tourismelandes.com

MUSICALARUE 
À Luxey 
Du 29 au 31 juillet 2022
Le petit village se transforme en lieu unique de spectacles 
vivants où se produisent des têtes d’affiche de renommée 
internationale. 
www.musicalarue.com 

FESTIVAL DU FILM DE CONTIS
À CONTIS 
Du 29 au 31 juillet 2022
Films européens, africains ou brésiliens, courts-métrages ou 
nanométrages en compétition mais aussi spectacles, ateliers … 
dans l’atypique cinéma Art & Essai de Contis.
www.festivalcontis.fr

QUIKSILVER et ROXY PRO FRANCE 
À HOSSEGOR 
Du 15 au 23 octobre 2022
C’est à Hossegor qui figure parmi les destinations du 
Championnat du Monde de Surf  Professionnel que se 
disputent simultanément le Quiksilver Pro France - manche 
du tour masculin - et le Roxy Pro France - l’épreuve féminine.
www.hossegor.fr  

ARMAGNAC EN FÊTES
À LABASTIDE D’ARMAGNAC
Les 29 et 30 octobre 2022
2 jours pour vivre et célébrer l’Armagnac, au coeur historique 
du village pour marquer le démarrage de la campagne tant 
attendue de la distillation.
www.tourisme-landesdarmagnac.fr

Retrouvez tous les grands  
événements des Landes : 

www.tourismelandes.com

L’agenda
PRENDRE LE TEMPS DE L’OCCUPER...

Ferias de Dax - Agur JaunakFerias de Dax - Agur Jaunak
© CDT40/S. Chebassier© CDT40/S. Chebassier

https://www.biscagrandslacs.com/rassemblement-international-d-hydravions
http://www.arteflamenco.landes.fr
https://www.tourismelandes.com/decouvrir-la-destination/atmospheres-landaises/fetes-ferias/
http://www.musicalarue.com/  
http://www.festivalcontis.fr/
https://www.hossegor.fr/fr/decouvrir/les-grands-evenements/quiksilver-pro-france/
http://www.tourisme-landesdarmagnac.fr/
https://www.tourismelandes.com/preparer-mon-sejour/agenda/agenda-landes/


PAR AVION
> Aéroport Bordeaux-Mérignac
> Aéroport de Biarritz-Pays Basque
> Aéroport de Pau-Pyrénées

PAR LA ROUTE
> A10-A63 : L’Aquitaine : Paris-Bordeaux-Bayonne

> A64 : La Pyrénéenne : Toulouse-Tarbes-Bayonne

> A62 : L’autoroute des 2 mers : Toulouse-Bordeaux

> A65 : A’liénor : Bordeaux-Pau

PAR LE TRAIN
> Liaisons quotidiennes avec : Bordeaux, Paris, Irun, Tarbes

> Liaisons TGV : 

• Dax – Paris : 3 h 30
• Bordeaux – Dax : 1 h 15
• Pau – Dax : 1 h

> Liaisons TER Bordeaux/Mont-de-Marsan (Ychoux, 
Labouheyre, Morcenx, Arengosse, Ygos, St-Martin-
d’Oney)et Dax/Boucau (Saubusse, St Geours de Maremne,  
St-Vincent-de-Tyrosse, Bénesse-Maremne, Labenne,  
Ondres)

ACCÈS 

COMITÉ DÉPARTEMENTAL  
DU TOURISME DES LANDES 

Marilys Cazaubieilh 
• 05 58 06 69 86 •  Port. 06 74 95 27 35

• presse@cdt40.com • www.presse-tourismelandes.com

Vos interlocutrices presse :

Margot Cariou 
• 02 53 35 50 20 •  Port. 07 68 83 56 10

• mc@monet-rp.com • https://monet-rp.com

https://www.tourismelandes.com/espace-pro-presse/
https://monet-rp.com/



