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Les Landes

Les Landes,
Si généreuses !
2021, LES NOUVEAUTÉS QUI FONT DU BIEN

PAR LA ROUTE

PAR LE TRAIN

A10-A63 : L’Aquitaine : Paris- Bordeaux-Bayonne

Liaisons quotidiennes avec : Bordeaux, Paris, Irun,
Tarbes

A64 : La Pyrénéenne : Toulouse-Tarbes-Bayonne
A62 : L’autoroute des 2 mers : Toulouse-Bordeaux
A65 : A’liénor : Bordeaux – Pau
PAR LE BUS : 14 Lignes régulières

Liaison TGV : DAX/PARIS : 3 h 30
Liaison TER Bordeaux /Mont de Marsan et Dax/
Boucau (Saubusse, St Geours de Maremne, St Vincent
de Tyrosse, Bénesse Maremne, Labenne, Ondres)

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

© CDT40/Yohan Espiaube
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1 PARC NATUREL
RÉGIONAL

(Les Landes de Gascogne)

• Canard fermier des Landes (IGP)
• Bœuf de Chalosse (Label Rouge,
IGP) • Asperges des sables des
Landes (IGP) • Vin de Tursan (AOP)
• Armagnac (AOC) • Floc de
Gascogne • Kiwi de l’Adour (Label
Rouge, IGP) • Volailles fermières
des Landes (Label Rouge, IGP)

La famille Vivien décline les métiers d’art depuis
trois générations. Les parents, Dany et Laurent, sont
respectivement styliste et designer, Paul le fils est artiste
numérique et Juliette la fille est céramiste sur les pas du
grand père alors que Clément son compagnon est sculpteur.
Mises en scène dans la galerie et le jardin, les créations se
laissent tranquillement observer à la Maison Baria, ouverte à
la visite. Le domaine abrite une maison ancienne, des ateliers
de création, un gîte, une roulotte et une galerie boutique :
Baria, la Maison des Métiers d’Art !
MAGESCQ – Maison Baria – https://maisonbaria.com

Lyeva, marque repère
pour la femme
Lorsqu’elles créent LYEVA, Marie et Christelle pensent
à des vêtements adaptés à la femme moderne : sportive
évidemment, élégante toujours et débordée assurément. La
marque française a bien évolué. On trouve dans leur belle
boutique d’Hossegor, des vêtements, des maillots de bain, des
accessoires dont des bijoux, des sacs, de la lingerie féminine
à partir de matières nobles, sourcées et éco-responsables.
" Hymne à la vie " le parfum de Lyeva, suit également cette
démarche avec un emballage en coton bio et un choix
méticuleux des composants français. Un salon détente, une
salle de sport à l’étage et des ateliers maquillage, création
florale ou bougies complètent cet univers féminin où l’on se
sent bien.
HOSSEGOR – Lyeva - www.lyeva-life.com

" Biscaia ", la tong locale
et éco responsable

DES VACANCES EN ROUE LIBRE
Avec plus de 600 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.
La Vélodysée® : 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 avec pas moins de 19 hôtels,
21 campings et 9 chambres d’hôtes ou meublés qui la jalonnent.

Contact Presse

Comité Départemental du Tourime des Landes
Marilys Cazaubieilh • presse@cdt40.com • +33 (0)6 74 95 27 35
www.tourismelandes.com
4 Av. Aristide Briand
40 000 Mont-de-Marsan

Baria

© Baria

" Rien ne se perd, tout se transforme " ! " Biascaia " est une
jeune marque landaise de tongs, de style traditionnel, au
design épuré. Robustes et confortables, les toutes nouvelles
tongs sont fabriquées à la main. La base de la semelle est
composée de caoutchouc issu de pneus français recyclés et
le tout nouveau modèle intègre du liège landais. Toutes ces
matières recyclées sont découpées et agencées dans l’atelier
biscarrossais de Mathieu Duval, à l’origine de cette marque.

Lyeva

© Lyeva

Spectacle aérien à Biscarrosse.
©Laurent Wangermez

Biscaïa

© Biscaïa

BISCARROSSE – Biscaïa - www.biscaia.fr

Du style à la fripe
Julienne est une boutique créée en mars 2020, spécialisée
dans la vente de fripes vintages. Des années 70 au style
bohème, en passant par les années 90 au style streatwear,
il y en a pour tous les goûts ! S’habiller en ayant un style
propre à soi, en faisant la différence au travers d’une pièce
unique, c’est le défi que souhaitent relever de plus en plus de
femmes ! La boutique propose des pièces qui ont du caractère
et feront toute la différence. En plus de minimiser son impact
environnemental, c’est tendance et évite bien des prises de
tête. " La mode se démode, le style jamais ", parole de Coco
Chanel.
HOSSEGOR – Julienne Vintage
https://julienneshop-vintage.com

Julienne Vintage

© Julienne Vintage
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Les Landes,
une nature qui
vous veut du bien !
Une forêt aux effluves enivrantes de pin, une immense plage de sable
fin, l’océan à perte de vue, une nature exubérante, une gastronomie
généreuse, c’est l’alchimie landaise ; celle qui vous donne ce sentiment
de liberté, de plénitude et d’énergie et qui vous régénère.
Tour d’horizon des nouveautés 2021 pour (re)venir se
faire du bien dans les Landes : les nouveaux hébergements, les
activités de pleine nature pour se ressourcer, les gourmandises pour se
régaler, les expériences pour prendre soin de soi, des découvertes pour
s’émerveiller, des rencontres et des ateliers à partager avec les Landais,
en toute convivialité.

© Yohan Espiaube
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1. Les Landes,
Si innovantes !
Château du Bec de Gave
© Château du Bec de Gave

Le grand retour
de l’Hôtel du Golf

Entourée de pins et de chênes-lièges, surplombant les
pelouses vallonnées du Golf de Seignosse qui semblent
dévaler jusqu’à l’Océan, la bâtisse se dresse comme une vigie
au cœur de la forêt landaise. Héritier d’une architecture
teintée d’accents californiens qui caractérise l’environnement
immédiat du golf, l’hôtel retrouve toute sa superbe au
printemps 2021 après d’importants travaux de rénovation.
Ce sont désormais 33 chambres et suites qui accueilleront
les visiteurs. Sur 3 étages, les 33 clefs se distinguent par leurs
larges baies ouvertes sur la cime des pins. Les vastes espaces
du rez-de-chaussée accueillent salons, bar, restaurant et salles
de séminaire. La décoration est gaie, rythmée, graphique
et joue des codes des sports locaux: lignes marquées au sol,
couleurs vives et joyeuses : autant de citations liant l’univers
du golf, celui de la glisse mais aussi celui de la pelote basque !
Avec ce nouveau projet, la collection Les Domaines de
Fontenille renforce son implantation locale dans les Landes,
le long des magnifiques côtes océanes, et offre une parfaite
complémentarité entre Les Hortensias du Lac et ce nouvel
hôtel, le premier Relais&Chateaux de France au cœur d’un
golf.
SEIGNOSSE – Hôtel du Golf - Domaines de Fontenille
www.lesdomainesdefontenille.com
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Hôtel du Golf
Graphiste : MC Design
Architectes : Collectif d'architecture 44 AVRIL
© Hôtel du Golf
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Chambres au château,
ah la Belle Époque !

Le Château du Bec du Gave est niché au confluent de l’Adour
et des Gaves réunis. Construit au XIXe siècle, en pleine
prospérité économique, par une riche famille bourgeoise
de la région, le domaine a été racheté et rénové pour
proposer 5 chambres d’hôtes, au deuxième étage du château,
dévoilant une vue magnifique sur le confluent et la chaîne
des Pyrénées. Chaque chambre a son style soigné et raffiné,
meubles Napoléon III d’origine, fresque de plafond baroque
peinte en 1614, Jugendstil, sculpture murale d’après l’œuvre
d’Alfons Mucha, objets d’époque Chinoiserie française pour
vivre la vie au château, dans le plus pur style Belle Époque.

Château du Bec de Gave
© Château du Bec de Gave

À partir de 185 € /chambre double/petit déj. compris
PORT DE LANNE – Château du Bec de Gave
www.chateaudubecdugave.com

Rêverie et évasion
à la Maison sur la dune

La Maison du Courant, fondée en 1920, est implantée
sur la dune entre l’océan et le Courant, site classé Natura
2000, à Contis, petite station balnéaire, chic et bohème.
Les trois chambres, aménagées à l’étage, dans des teintes
douces et harmonieuses ont conservé un esprit authentique
garantissant l’effet " vacances à la mer ". Son implantation
privilégiée entre dunes et forêt ne laissera pas insensibles les
amoureux de la nature et de la côte landaise.

La Maison du Courant
© La Maison du Courant

À partir de 110 €/nuit en Chambre double
CONTIS – La Maison du Courant - www.lamaisonducourant.com

" Green attitude "
en bord de mer

Le nouvel Espace Green Resort **** a été spécialement conçu
et aménagé pour des séjours actifs, en pleine nature landaise
où vacances riment avec environnement et écologie. Les
chalets ou cottages écolabellisés se fondent dans la pinède,
proche de l’océan, à l’arrière du cordon dunaire. Ici, tout
le territoire joue la carte éco-responsable. Naturopathie et
ateliers de " crusine ", massages, cours de pilates ou yoga pour
les adultes alors que les plus jeunes choisiront entre cours de
surf, école du cirque ou équitation pour s’évader, changer
d’air, adopter les bonnes pratiques, le temps des vacances !

Green Resort

© Green Resort

À partir de 490 €/semaine en Chalet Cocoon 4 pers.
ONDRES – Green Resort - www.green-resort.com

Hôtel du Parc au bord
du lac marin

Cette très belle bâtisse imposante de style basco-landais,
posé sur les bords du lac marin est l’une des plus en vue à
Hossegor. Appartenant au groupe Azureva, un hôtel*** de
84 chambres, un nouveau restaurant, une salle de séminaires
et un spa avec jacuzzi, sauna, hammam avec salons de
massage termine sa transformation. Un bar aménagé pour
les résidents de l’hôtel et un salon avec terrasse donnent sur le
lac d’Hossegor, joyau de la Côte d’Argent. Également proche
du centre ville, l’établissement donne sur l’une des plages de
baignade, juste à côté du Parc Rosny.
À partir de 110 €/nuit/chambre double
HOSSEGOR – Hôtel du Parc - www.azureva-vacances.com/fr/
hotel-et-residence/hossegor-lac

Hôtel du Parc

© Hôtel du Parc
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© Yohan Espiaube

La maison du Résinier

Cette jolie maison landaise traditionnelle à pans de bois, a
conservé tout le charme champêtre des maisons de résiniers,
caractéristiques de l’habitat dans le massif forestier des
Landes. Aujourd’hui, La Résinière de Pirique est une belle
chambre d’hôtes, à la très jolie déco esprit nature. Valérie
et Rémy y accueillent leurs hôtes pour un séjour apaisant,
qui promet de belles balades entre forêt, océan et lacs tout
proches.
La Résinière de Pirique.
© La Résinière de Pirique

À partir de 88 €/chambre double petit-déj. compris
PARENTIS – La Résinière de Pirique
www.laresinieredepirique.fr

Week end en Tribu à la plage

Pour des retrouvailles en famille ou entre amis, le Camping
les Oyats**** à Seignosse propose dorénavant en court séjour,
une formule deux cottages accolés avec une grande terrasse
commune et 6 chambres pour recevoir jusqu’à 12 personnes.
Dans un cadre naturel de premier choix, à l’ombre de la forêt
landaise, un sentier privatif accède directement à la plage. Et
la nature alentour offrira en prime, un large choix d’activités
plein air, toniques, vivifiantes ou ressourçantes, pour tous les
âges et toutes les envies !

Camping Les Oyats.
© Camping Les Oyats

Formule Tribu : 300€ les 2 nuits Mobil home Tribu
(6 chambres – 12 personnes)
SEIGNOSSE – Camping Les Oyats - www.campinglesoyats.fr

Imaginaterre : Un autre
tourisme s’invente ici

Un autre tourisme s’invente avec eux : ils ont la chance
de vivre dans un Parc naturel régional, ils sont acteurs du
changement et sont amoureux de leur territoire. Ils invitent
à profiter de ce qui compte vraiment, à faire une pause, à
transiter en douceur dans leurs écogîtes, dans leurs fermes,
dans leurs villages et leurs coins de nature préservés.
Producteurs d’escapades écopositives, les Imaginaterres
donnent rendez-vous dès 2021 à tous ceux qui veulent
inventer le tourisme de demain.
PNR des Landes de Gascogne.
© PNR des Landes de Gascogne
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PNR des Landes de Gascogne (parmi les 15 Parcs volontaires
pour mener ces nouvelles initiatives)
www.parc-landes-de-gascogne.fr

NATURE

2. Les Landes,
Si Immersives !
Pistes cyclables
© Yohan Espiaube

La nature plein cadre !
Hot Spot pour observer
la nature landaise

Au bord de l’océan Atlantique, autour de la Maison Forestière
de Leslurgues, un site naturel de 115 ha a été aménagé pour
accueillir diverses activités de loisirs et mieux appréhender
les richesses naturelles et paysagères des Landes littorales et
forestières. C’est le départ du sentier qui traverse une réserve
biologique, mène vers les étangs de la Mailloueyre pour
finalement accéder à la dune et mériter une vue magique sur
l’océan Atlantique.

Le village de Pissos, sur les bords de Leyre est une station de
pleine nature. Privilégiée par son emplacement, au cœur du
Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne, adossée à
la Grande Leyre classée " Rivière Sauvage " et à la croisée
des grands itinéraires, la petite station dynamique s’ouvre
au public et devient un lieu privilégié pour la pratique
d’activités plein air comme le VTT, l’équitation, le canoë, la
course d’orientation, le parcours acrobatique, le tir à l’arc…
Elle est aussi un lieu vivant où les activités de pleine nature
ont aussi vocation de sensibilisation à l’environnement et au
développement durable.
PISSOS – Station de Pleine Nature - https://sejour-pissos.fr

MIMIZAN – Pôle découverte de la Mailloueyre
www.mimizan-tourisme.com/decouvrir/en-foret

Sensation glisse,
en forêt aussi

Plus besoin de se jeter à l’eau grâce au landpaddle ! Cette
discipline, entre surf et skate, appelée aussi Street Surf,
tout droit venue de Californie, est arrivée dans les Landes.
Encadrée par des pros et amateurs de surf, elle procure des
sensations qui séduisent de plus en plus d’adeptes de la glisse.
Simon accompagne ses stagiaires sur les pistes cyclables en
forêt pour des sorties, accessibles à toute la famille et en toute
sécurité !
VIEUX-BOUCAU - Rollsweet Landpaddle
facebook : Rollsweet-Landpaddle

Rollsweet Landpaddle
© Rollsweet Landpaddle
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RENCONTRE AVEC PIERRE

La forêt des Landes
et ses vieux métiers

Pierre - Greeter à Linxe.
© Côte Landes Nature

Pierre est un enfant du pays. Maintenant retraité,
il aime à raconter l’histoire de sa forêt, mère
nourricière de toute une région depuis deux siècles.
C’est à vélo que la balade est organisée, d’abord en
passant par Linxe, ancien village de résiniers, pour se
poursuivre en forêt. Pierre parle des anciens métiers
dans un massif forestier où le pin est l’essence
reine. Pourtant le chêne-liège, encore présent, était
à l'époque le pilier de l’économie forestière de cette
région du Marensin.
LINXE - www.cotelandesnaturetourisme.com

Quand l’art se cultive
en forêt !
À Garein, on ne parle pas la langue de bois ! La nouvelle
balade à vélo part à la découverte de 3 œuvres de la Forêt
d’Art Contemporain sur environ 17km à la découverte de la
Forêt d’Art Contemporain mais aussi des patrimoines bâtis
et naturels des Landes de Gascogne. Car la forêt, c’est à la
fois un lieu de vie, de détente, de travail, qui est devenue une
véritable source d’inspiration pour les artistes et de curiosité
pour le visiteur.
Forêt d’Art Contemporain.
© PNRLG

GAREIN – Forêt d’Art Contemporain
www.laforetdartcontemporain.com

Allons voir si la rose...

Roseraie Jean Rameau
© Roseraie Jean Rameau

La roseraie Jean Rameau, une collection de 700 rosiers dont
les plus vieux datent de 1822 est dorénavant ouverte à la
visite sur rendez-vous. Elle a été dessinée et plantée par cet
illustre romancier et poète du XIXe siècle, passionné de roses
et amoureux de la nature dont il a puisé son inspiration pour
une grande partie de ses oeuvres. Situé sur le Domaine du
Pourtaou, le jardin a été restauré à l’identique, à partir du
plan du poète, qui fut à la fois architecte, sculpteur, peintre
et jardinier.
CAUNEILLE – Roseraie Jean Rameau
https://roseraiedupourtaou.fr

Rando by night,
le plein de sensations

Fat Bike sur le sable
©CDT40
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Arpenter les sentiers, rouler sur les pistes ensablées, humer
les odeurs de la forêt, écouter les bruits de la nuit et observer
le ciel… Sébastien ou Séverine accompagnent les aventuriers
pour une rando à VTT à assistance électrique de 3 heures,
munis de lampes Led. Les sorties se déroulent sur Capbreton,
Labenne et Ondres.
CAPRBRETON – Rando Aventures
https://randoadventures.com

NATURE

Une balade qui a du sens
Plus qu’une balade, le centre de biodiversité Jean Rostand
propose une visite éducative en passant par les 3 grands
niveaux de la biodiversité jusqu’à la longue évolution de la
Terre à travers le temps.
Sur 30 hectares, des parcours aménagés servent à comprendre
le monde dans lequel nous vivons. Etape par étape, les forêts,
les océans, les espèces présentes sur la planète, la botanique,
la permaculture, l’agrobiologie, l’agroforesterie sensibilisent
à la nature et éduquent sur les moyens de préservation.
Randonnéee en forêt
©Tripinwild

POUYDESSEAUX – Centre Jean Rostand
www.centredebiodiversite.com

Dans l’univers de l’Éco-lieu

Ecolieu Atyoula
©Ecolieu Atyoula

Installé dans un authentique corps de ferme datant du XVIIIe
siècle ayant appartenu aux grands-parents de Romain, les
jardins d’Atuyoula sont un écolieu où la sensibilité ne s’arrête
pas à la culture de la terre mais s’étend aussi à la culture de
l’esprit, à la créativité et aux développement des arts.
Un potager mandala en permaculture, un poulailler ancien,
des sculptures de land art, une scène sous les ombrages,
une résidence d’artistes, ce lieu est à la fois pédagogique,
nourricier et générateur de lien social.
LOSSE – Ecolieu Atyoula - www.ecolieuatyoula.com

Si proche de la nature,
jamais sans mon chien….

Biscarrosse
©Biscarrosse

Les grands espaces, les forêts de pins et les plages de sable fins
sans oublier les lacs de baignade, sont autant de sites que nos
gentils toutous affectionnent particulièrement. Biscarrosse
met en oeuvre toute une série d’actions pour devenir, dès
2021, une destination touristique dog-friendly.
BISCARROSSE - www.biscagrandslacs.com

Défis sportifs pour petits soldats ! Force spéciale
Avec la nature comme terrain de jeu, le centre d’entrainement Bootcamp propose de vivre un véritable challenge physique et
mental pour dépasser ses limites, développer son intuition ou bien gérer ses émotions. Survie, aguerrissement, commando ou
développement personnel sont au choix d’une journée ou d’un stage en immersion. Et pour réaliser tous ces défis, des entraîneurs
expérimentés, riches de leur savoir-faire dans les Forces Spéciales françaises ont plus d’une corde à leur arc !
SAINT-LON-LES-MINES - Bije Bootcamp
www.bijebootcamp.com
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3. Les Landes,
Si savoureuses !
Domaine de Marquestau

© Domaine de Marquestau

Côté bistrots

Chic & décontracté,
le Bistro Balnéaire
Valentin Houssier, le maitre des lieux vient d’ouvrir le tout
nouveau restaurant de la station branchée : le Bistro Balnéaire.
La bâtisse, réaménagée, allie modernité et tradition dans le
plus pur style basco-landais d’Hossegor avec élégance et
raffinement. Une cuisine ouverte, une salle à l’étage avec
ses fenêtres cintrées et deux grandes terrasses offrent une
vue magique sur le lac marin. En cuisine, les chefs Florence
Lartique et Thomas Bidache préparent des produits frais
et locaux aux accents audacieux, pour servir une cuisine de
brasserie, accessible et conviviale qui colle parfaitement à
l’ambiance chic et décontractée du lieu.

le Bistro Balnéaire
© Le Bistro Balnéaire

HOSSEGOR – Bistro Balnéaire - www.lebistrobalneaire.fr

Le Bistroquet de la Dame
C’est un bar, épicerie, restaurant qui vient d’ouvrir à
Brassempouy, au coeur du village, face au préhistoSite
de la Dame. Tenu par Mélanie et David, ce couple de
restaurateurs propose une cuisine de terroir revisitée, où l’on
retrouvera aussi les incontournables ‘plats maison’ à partir
des produits de la région et du potager. Aux beaux jours, la
terrasse devant le musée permet de profiter de la vue sur les
collines de Chalosse.
BRASSEMPOUY – Le Bistroquet de la Dame
facebook : Le Bistroquet de la dame
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Le Bistroquet de la Dame
©Le Bistroquet de la Dame

GOURMAND

Le coin des restaus

Chez Thérèse à la Plage
C’est la version à la plage du célèbre Restaurant de Bordeaux
du même nom qui est la véritable reconstitution d’une
maison de grand-mère, de la bibliothèque à la salle de bain
en passant par la cave, où l’on se retrouve attablé autour
de bons plats traditionnels ou d’une partie de Scrabble. En
version bord de mer, chez Mamie Thérèse, on se régalera
de plats beaucoup plus légers, frais ou iodés. Mais l’esprit est
toujours là !

Chez Thérèse à la Plage
©Chez Thérèse à la Plage

BISCARROSSE – Restaurant Thérèse à la Plage
facebook : Thérèse à la Plage

Oyès Restaurant,
cuisine d’ici et d’ailleurs
Benoit Cazau est revenu dans les Landes après huit ans
de pérégrinations gourmandes autour du monde, en Asie,
Amérique Latine et en Australie. Il a ouvert le nouveau
restaurant OYES, situé à la plage du Penon. Derrière ses
allures de resto de plage, il réserve de belles surprises dans
l’assiette.
SEIGNOSSE – Oyès Restaurant
facebook : Oyes restaurant

Uza, la belle table
du Marensin
Au beau milieu de la forêt des Landes, la famille Lur Saluces
(propriétaires du château de Fargues dans le Sauternais) a
transformé le domaine ancestral d’Uza, pour lui donner un
second souffle. En lieu et place de l’ancienne fonderie qui
fit vivre le hameau dès le milieu du XVIIIe siècle, la maison
des Forges a été aménagée en épicerie/salon de thé alors
que celle du contremaitre, face à l’étang, accueille une table
gastronomique. Ce restaurant, imaginé par Charlotte de Lur
Saluces, est dirigé par Magali Marian, tandis qu’en cuisine,
le jeune Clément Papillaud, mis ici en place par Benjamin
Toursel, étoilé discret au Prieuré de Moirax régale ses invités.
En saison, les asperges bio du domaine s’affichent à la carte.
UZA - La table du Marensin
www.domaineduza.fr/la-table-du-marensin

Oyès Restaurant
©Oyes

La table du Marensin

© La table du Marensin

11

GOURMAND

À la ferme

La cacahuète des Landes
La cacahuète des Landes, une longue et jolie histoire de
famille. Entre frère, sœur et cousin, les Delest, 5e génération,
ont décidé de doubler la surface allouée à l’arachide sur leur
exploitation qui produit aussi de l’asperge blanche des sables
et du canard gras, gavé au maïs grain entier cultivé sur place.
C’est la seule ferme en France à produire de la cacahuète
en plein champ. Associée au chocolatier landais Ttotte,
ils ont fondé la " Cacahuèterie " et développé une gamme
de produits sucrés et salés, dont les délicieuses tuiles à la
cacahuète, les chouchous caramélisés ou encore, en version
salée " la Garouhuète ", traditionnelle garbure revisitée à la
cacahuète. La boutique à la ferme vient d’être entièrement
repensée. Sur les murs, une fresque peinte à la main par
Rémi Bertoche, un artiste local, retrace l’histoire de la famille
Delest et de sa ferme.
SOUSTONS– Ferme Darrigade
facebook : Ferme Darrigade

L’écomusée de Marqueze.

©CDT40/Sébastien Chebassier

Ferme Darrigade
©Ferme Darrigade

RENCONTRE AVEC JAMES

James, le gentlemen farmer
au pays du foie gras

Eric et sa femme ont réussi leur passation et ont
tout naturellement légué leur ferme et transmis leur
savoir-faire à James Clayton. Arrivé en France à l’âge
de 14 ans, sans parler un mot de français, il était déjà
attiré par le monde agricole et décide alors de faire
ses études dans ce domaine. Grâce à sa volonté et sa
persévérance, il élève aujourd’hui des canards, dans
la pure tradition landaise, et possède sa propre ferme.
Avec son épouse, ils ont joliment restauré un coin de la
grange pour vendre les produits qu’ils transforment,
conserves, plats cuisinés à base de canards mais aussi
des huiles de Tournesol, Colza ou des lentilles issus
de leur production végétale. Nouvellement adhérents
au * Réseau Gourmand des Landes.
*Réseau de prestataires landais favorisant les circuits courts et les
produits de saison.

Ferme Escazaoüs
©Ferme Escazaoüs

MISSON – Ferme Escazaoüs - www.ferme-escazaous.com

À chacun son breuvage !
Les tisanes
de la Ferme Camdelan

La ferme Candelam, c’est l’histoire d’animaux, de plantes,
d’amis, de savoir-faire, d’événements et de rencontres.
Mathilde et Pierre élaborent aussi des tisanes dont les
compositions changent avec les saisons, tout en conservant
sensiblement les mêmes propriétés. Certaines plantes
sont cueillies dans la nature comme la Reine des Prés,
aux propriétés anti inflammatoires, la menthe aquatique,
digestive et stimulante, la bruyère Erica ou la grande ortie.
D’autres végétaux, qui poussent naturellement sur des sites
protégés, comme, l’immortelle sur la dune littorale, le thym
serpolet ou l’hysope sont plutôt cultivées au jardin.
SAINT-JULIEN-EN-BORN – La Ferme Camdelan
www.camdelan.com
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Ferme Camdelan
©Ferme Camdelan

GOURMAND

La Cuvée familiale au
Domaine de Pribat
Bertrand et sa femme Gaëlle accueillent à la ferme située sur
les coteaux de Chalosse qui appartient à la famille Abadie
depuis 1912. Ils mettent en valeur dans leur jolie boutique
qu’ils viennent d’aménager le fruit de leur 8 ha de vignes,
récoltés, assemblés et commercialisés sur place. On y trouve
aussi quelques produits locaux d’autres agriculteurs qu’ils ont
embarqués dans leur aventure et qui, comme eux, privilégient
la qualité plutôt que la quantité, la créativité plutôt que le
conservatisme.
BENESSE-LES-DAX – Domaine de Pribat
facebook : domaine de pribat

Domaine de Pribat
©CDT40

Les Armagnacs
de Marquestau
Le Domaine de Marquestau se situe aux portes du BasArmagnac et plus précisément sur le village d’Hontanx.
Propriété du XVIIIe siècle, le Domaine est à la fois une ferme
traditionnelle d’élevage et une propriété viticole de renom.
Aujourd’hui, Jean-Michel Lamothe, Julien Tastet, Sébastien
Sarrade et Thomas Dufau en sont les ambassadeurs.
Ensemble, ils travaillent à développer l’implantation de
leur gamme en France comme à l’international et plusieurs
projets vont bientôt voir le jour. Authenticité, fidélité sont les
gages de leur engagement et de la qualité de leurs produits
que l‘on peut aller déguster sur place.
HONTANX - Domaine de Marquestau
www.marquestau.com

Domaine de Marquestau

©Domaine de Marquestau

Haltes gourmandes
sur la Scandibérique
La guinguette
au bord de l’eau

Ouvert en juillet 2020, le restaurant guinguette est situé
face à la base nautique la Marquèze et en bordure de la
Scandibérique, Eurovélo N° 3. Les plats régionaux sont à
la carte et l’approvisionnement en canard, asperges ou kiwis
arrive des fermes alentours. De larges terrasses, à l’esprit
champêtre sont idéales pour partager un repas en famille ou
entre amis, prendre un verre au bord de l’eau ou encore pour
participer à un déjeuner-concert le dimanche midi.

Restaurant Guinguette La Marquèze

©Restaurant Guinguette La Marquèze

JOSSE – Restaurant Guinguette La Marquèze
www.restaurant-guinguette-lamarqueze.com

Le Café vélo
C’est d’abord une histoire de passionnés de vélos, un magasin
où l’on vient réparer sa monture, retaper son vieux taco ou
raconter sa dernière aventure, prendre quelques conseils et
faire une pause !
VILLENEUVE-DE-MARSAN – Road Art Café
www.tourismelandes.com

Road Art Café
©Road Art Café
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BIEN-ÊTRE

4. Les Landes,
Si ressourçantes !
Splendid Hôtel & Spa.

©CDT 40/ S.CHEBASSIER

Voyage des Sens
Le Splendid hôtel & Spa****, lieu d’inspiration Art Déco,
offre une véritable invitation au voyage des sens et à la détente.
Dans un cadre intime et raffiné, le spa Cinq Mondes a trouvé
sa place à l’abri des voûtes de l’ancien château fort. Le grand
bassin d’eau thermale chaude s’ouvre sur un parcours aquasensoriel : flotarium, douches expériences, parcours kneipp,
fontaine à glace, caldarium... Un espace Esthétique et soins
avec massages et rituels de beauté aux techniques les plus
innovantes complète la parenthèse de plaisirs pour le corps
et l’esprit.
Forfait 3 jours : à partir de 315 €/pers.
DAX – Splendid Hôtel & Spa - www.splendid-hotel-spa.com

Bulle de nature

RENCONTRE AVEC AUDREY, MICHA ET BACCHUS

Sur un airial de plus d’un hectare, niché dans le
Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne,
Audrey Baccara a ouvert une maison d’hôtes écoresponsable pour partager avec ses hôtes son
affinité avec la nature. Mobilier chiné, potager en
permaculture, verger, poulailler, piscine au sel,
l’aménagement de la belle maison de campagne
a été minutieusement pensé, dans une démarche
qui tend vers le zéro déchet et s’est construite au
fil du temps. Aujourd’hui, elle propose à ses hôtes
des séjours sur le thème de l’observation de grues
cendrées, des ateliers DIY, de cueillettes de cèpes en
saison, des initiations à la naturopathie, des séances
bains de forêt, sophrologie pour de purs moments
de ressourcement.
Partenaire de la nouvelle démarche ‘Imaginaterres’.
ARENGOSSE – Séjours à la Baccara Lodge
https://www.baccaralodge.fr
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Baccara Lodge
©Baccara Lodge

BIEN-ÊTRE

Énergie du Soleil Levant,
au rythme des saisons
Pour se détendre, apprendre à écouter le silence ou nourrir
sa peau de nature, c’est Anette, esthéticienne expérimentée
et passionnée de Japon, qu’il conviendra de rencontrer à la
Maison Shizuka où elle accueille les femmes avec hospitalité.
Ses massages sont subtils et délicats à partir d’huiles raffinées
et de fragrances précieuses qui varient en fonction des
saisons. Elle propose aussi des cours individuels personnalisés
qui au printemps, auront lieu vers les prés salés, en bordure
du courant de Mimizan, zone propice au réveil et à la
respiration profonde. Pendant l’été, elle choisira le calme de
la forêt landaise pour réveiller son énergie vitale. En 2021,
elle proposera de nouvelles activités corporelles pour la
femme, en harmonie avec son rythme biologique. Une autre
vision de la beauté !

Maison Shizuka
©Maison Shizuka

MIMIZAN – Maison Shizuka
facebook : Shizuka Massage

Murmure à l’oreille
des chevaux
Dans son centre équestre arboré, Jacqueline fait partager
sa passion pour les chevaux et propose toute l’année des
séances d’équithérapie pour tout public, de 7 à 97 ans.
Utilisée à des fins thérapeutiques, les stages équi-coaching de
Jacqueline s’adressent aussi à tous ceux qui veulent tester une
expérience, vivre une complicité avec le cheval, travailler son
langage corporel et énergétique. Elle propose des séances de
communication intuitive, de lien avec l’animal, de méditation
équine ou encore des stages de peinture et connexion avec
les chevaux… " Rencontrer le cheval, c’est se rencontrer soimême " parole de Jacqueline !

L’Etincelle En Soi
©L’Etincelle En Soi

PARENTIS – L’Etincelle en soi
facebook : L’Etincelle en soi

Parenthèse pour soi
au féminin
Les Maisons Huraia, très beau corps de ferme sur un airial
de deux hectares, entouré de pinède proposent des séjours
bien-être. Les programmes sur-mesure plus particulièrement
étudiées pour les femmes en lien avec les différentes étapes
de leur vie : de la jeune femme qui souhaite partager avec
ses amies, à la maternité, en passant par la femme mûre avec
des sujets plus adaptés à la ménopause aident à faire face aux
bouleversements sur le corps et l’esprit.

Les Maisons Huraïa
© Les Maisons Huraïa

VIELLE-ST-GIRONS – Les Maisons Huraïa
www.les-maisons-huraia.com

Retraite créative au vert
Eléonore et Mathieu invitent à se mettre au vert dans
leur belle maison de campagne cosy et conviviale, ouverte
aux autres. Ils y organisent des week-ends à thème pour
apprendre, stimuler sa créativité, lancer de nouveaux projets
mêlant le partage humain et la transmission de savoir-faire
autour de l'intelligence collective, l'écriture, la photographie
ou encore la cuisine, leurs domaines de prédilection. Des
moments pour soi, pour se recentrer, évacuer le quotidien et
tout simplement, se faire plaisir !
MONTAUT – Maison Arriu - https://maisonarriu.com

Maison Arriu
©Maison Arriu
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PATRIMOINE

5. Les Landes,
Si captivantes !
Saint-Sever.

© CDT 40 / S. Chebassier

Abbatiale St Sever,
la rénovation centenaire

Avec bébé
à l’Écomusée de Marquèze

Après plus de 5 ans de travaux, voilà cette abbaye, classée au
patrimoine mondial de l’Unesco, rendue au public. Avec sept
absides échelonnées, elle abrite un ensemble remarquable de 77
chapiteaux romans, toujours en place, un orgue Cavaillé-Coll
dans un buffet XVIIIe parmi les plus authentiques au monde. Le
musée d’Art et d’Histoire, au travers de sa nouvelle muséographie,
retrace l’incroyable destin de la cité de Saint-Sever avec notamment
l’histoire de son Beatus, l’un des plus précieux manuscrits
enluminés de l’Europe médiévale, véritable trésor parvenu
jusqu’à nous. SAINT-SEVER – Abbaye et Musée d’At et d’Histoire

Les tout-petits aussi sont les bienvenus à l’Ecomusée de
Marquèze. Le premier dimanche de chaque mois pendant
une demi-heure, la balade sensorielle les mènera vers la
Maison de Maître ou celle du Métayer, en passant par le
potager pour sentir, toucher, goûter, écouter et aussi observer.
Les bébés de 6 mois à 3 ans pourront s’exprimer librement,
pour un plaisir partagé avec leurs parents ! La visite libre
et en plein air peut se poursuivre et une pause pique-nique
viendra combler les plus grands.

www.landes-chalosse.com

La NIN* Box ( signifie " petit enfant " en gascon)
Nouvelle mallette (6 mois > 3 ans) - www.marqueze.fr

La ronde des Châteaux
en Armagnac

SAINT-SEVER.
© Ville Saint-Sever
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Au pays des mousquetaires, sur les riches terres de Gascogne, les
châteaux ont fière allure et les amoureux d’histoire n’auront qu’à
emprunter le circuit de randonnée balisé de 16 km. La balade
démarre par la cité médiévale de Labastide d’Armagnac, puis
le château de Juliac, siège de la Vicomté, passe par le Domaine
de Paguy, un joli manoir du XVIe aujourd’hui domaine viticole.
Viendra ensuite le Château de Larrouqué qui abrita les
Templiers au XIIe. Plus loin, au château de Fondat, la curiosité
sera éveillée par l’exceptionnelle collection d’arbres rares comme
un gigantesque Zelkova, orme pluricentenaire de Sibérie classé
Arbre Remarquable de France.
LABASTIDE D’ARMAGNAC – Circuit de Rando
www.tourisme-landesdarmagnac.fr

PATRIMOINE
RENCONTRE AVEC LA DAME

Un Escape Game
préhistorique
La mission est de retrouver la Dame de Brassempouy
qui a été volée et une façon ludique de plonger
dans le monde de la préhistoire. Le préhistosite de
Brassempouy propose à la visite sa très belle collection
de figurines humaines en ivoire de mammouth ou
un archéoparc dans les jardins en pente du musée
qui aborde la vie quotidienne des hommes au cours
du Péléolithique. Un sentier d’interprétation et un
projet d’aménagement des grottes est en cours de
réalisation.
BRASSEMPOUY – Préhistosite - www.prehistoire-brassempouy.fr

Préhistosite

© Préhistosite

Bienvenue à bord
du Canadair Cl-215
Le musée de l’Hydraviation, situé sur l’ancienne base Latécoère
témoigne de l’incroyable épopée de ces paquebots volants et raconte
l’histoire de l’hydraviation mondiale depuis le 1er vol en 1910
jusqu’à nos jours. Le poste de commandes du cockpit d’un Canadair
Cl-215, premier avion amphibie, conçu pour la lutte contre les
incendies de forêt dès 1967, restauré depuis 2 ans, est dorénavant
présenté au public et accessible dans le Hall d’exposition.
BISCARROSSE – Musée de l’Hydraviation
www.hydravions-biscarrosse.com

Ça vaut le détour
Pour s’imprégner de la douceur de vivre du pays landais, direction
les villages à quelques kilomètres des stations de bord de mer
pour s’offrir une excursion authentique et découvrir leur histoire.
Gastes ou Sainte Eulalie s’animent sur les rives des lacs tandis
qu’à Pontenx les Forges les demeures bourgeoises, les maisons en
garluche ou en briquette, ainsi que de nombreux airials sont le
témoin d’un riche passé. À Lévignacq, les maisons à colombages,
typiques de l’architecture traditionnelle, l’ancien presbytère ou bien
l’église fortifiée et classée aux monuments historiques capteront
l’œil du visiteur. Plus au sud, au beau milieu de la pinède landaise,
le village d’Uza ancien fleuron de la sidérurgie a conservé les
anciennes maisons d’ouvriers ou de contremaitres. Des auberges
et "estanquets " déploient leurs terrasses sur les places des villages
et invitent à gouter aux plats régionaux alors que de nombreux
itinéraires balisés, à pied, à vélo, en voiture sont proposés pour
procurer à tous l’occasion d’aller à la rencontre des gens du pays
landais !
www.tourismelandes.com/micro-aventures-landaises

Retour aux sources
Grâce à la volonté d’une association locale, le site de Bouricos, situé
sur un airial au cœur de la pinède est un véritable havre de paix.
Avec sa chapelle du XIIIe siècle et en contrebas, la Fontaine St Jean,
que l’on dit miraculeuse, sa ruche, son four à pain, son poulailler,son
aire de jeu de rampeau, son atelier de vannerie, le site est redevenu
un lieu de vie et de retrouvailles. Moyennant le respect des lieux,
chacun peut venir y goûter le calme et la tranquillité à quelques
kilomètres à peine de la côte landaise. Un parcours Terra Aventura,
chasse aux trésors géocaching se joue sur le site. En 2021, la
23e œuvre de la Forêt d’Art Contemporain, la création d’un plafond
lumineux pour la petite chapelle, réalisée par l’artiste Ladislas
Combeuil sera installée.
PONTENX-LES-FORGES – Site de Bourricos - http://bouricos.fr

Musée de l’Hydraviation
© Musée de l’Hydraviation

Saint-Paul-en-Born.
© CDT 40

Site de Bourricos
© Y. Espiaube
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SAVOIR-FAIRE

6. Les Landes,
Si inspirantes !

Julienne Vintage
© Julienne Vintage

RENCONTRE AVEC MATHILDE

Artefact, la création
sous toutes les coutures

Stage de mosaïques
avec Mathilde
Mathilde tient sa passion pour la mosaïque de son père,
lui aussi artiste qui l’a très vite intégrée à ses projets
grands formats. À 20 ans, elle quitte alors les Beaux Arts
pour rejoindre l’entreprise familiale. Autodidactes et
innovants, ils se sont rapidement spécialisés dans les fresques
monumentales, mettant au point de nouvelles techniques
et répondant aux demandes du monde entier, notamment
au Moyen-Orient où l’ornemental est très apprécié.
Aujourd’hui, l’artiste a recentré ses activités et prend plaisir
à transmettre son savoir-faire en proposant des stages tous
niveaux, pour professionnels comme pour débutants. Entre
héritage et créativité, le monde de la mosaïque est très riche,
ayant pour seule limite l’imagination. Elle y évolue avec un
plaisir sans cesse renouvelé qu’elle invite à partager.
TALLER - Mathilde Thuiller
www.mosaique-et-creation.com

Mathilde Thuiller
© Mathilde Thuiller
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L’association ARTEFACT installée au Domaine du Fayet
est un lieu de vie et de partage destiné à aider les artistes et
artisans dans la réalisation et la promotion de leurs créations.
Tous les bâtiments et espaces naturels du Domaine ont été
mis à profit. Une salle d’exposition orne l’entrée de la maison
principale et la grange grouille de vie jusqu’au grenier avec
une boutique associative, la friperie, un atelier recyclage et
un coin lecture. L’atelier de création textile a pris place dans
l’ancien chai. Un potager, une roseraie, un bois de pins et un
domaine de la sorcière agrémentent les extérieurs. Pendant
l’année, concerts, expos, spectacles et petits diners permettent
d’aller faire un petit tour du côté de Fayet.
LAHOSSE – Domaine de Fayet - www.domainefayet.fr

Objets du quotidien
en céramique
Artisan Céramiste, Marine Feuillerat a installé son atelier
au Nord des Landes pour fabriquer des pièces entièrement
à la main et de manière traditionnelle. Elle crée des objets
utilitaires, tasses, bols, assiettes, pichets, vases… passés au
four une première fois à 980°. Puis vient l’émaillage à la
louche, par trempage ou au pistolet. Elle conçoit ses émaux à
l’aide de matières premières (Silice, Alumine, Talc, Feldspath,
Carbonate de Calcium...) et d’oxydes (Étain, Fer, Cobalt,
Chrome, Manganèse...). Pour terminer, ses pots passent
une deuxième fois au four jusqu’à 1 290° pendant plus de
9 heures de cuisson, ils sont ainsi vitrifiés.
SAUGNAC-ET-MURET – Marine FEUILLERAT
www.marinefeuillerat.com

CHIFFRES CLÉS LANDES
23,3 millions
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1
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de nuitées touristiques

Dans la famille Vivien,
je demande …
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de France
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3 RÉSERVES NATURELLES
DE FRANCE

des produits gourmands
sous signe de qualité

1 PARC NATUREL
RÉGIONAL

(Les Landes de Gascogne)

• Canard fermier des Landes (IGP)
• Bœuf de Chalosse (Label Rouge,
IGP) • Asperges des sables des
Landes (IGP) • Vin de Tursan (AOP)
• Armagnac (AOC) • Floc de
Gascogne • Kiwi de l’Adour (Label
Rouge, IGP) • Volailles fermières
des Landes (Label Rouge, IGP)

La famille Vivien décline les métiers d’art depuis
trois générations. Les parents, Dany et Laurent, sont
respectivement styliste et designer, Paul le fils est artiste
numérique et Juliette la fille est céramiste sur les pas du
grand père alors que Clément son compagnon est sculpteur.
Mises en scène dans la galerie et le jardin, les créations se
laissent tranquillement observer à la Maison Baria, ouverte à
la visite. Le domaine abrite une maison ancienne, des ateliers
de création, un gîte, une roulotte et une galerie boutique :
Baria, la Maison des Métiers d’Art !
MAGESCQ – Maison Baria – https://maisonbaria.com

Lyeva, marque repère
pour la femme
Lorsqu’elles créent LYEVA, Marie et Christelle pensent
à des vêtements adaptés à la femme moderne : sportive
évidemment, élégante toujours et débordée assurément. La
marque française a bien évolué. On trouve dans leur belle
boutique d’Hossegor, des vêtements, des maillots de bain, des
accessoires dont des bijoux, des sacs, de la lingerie féminine
à partir de matières nobles, sourcées et éco-responsables.
" Hymne à la vie " le parfum de Lyeva, suit également cette
démarche avec un emballage en coton bio et un choix
méticuleux des composants français. Un salon détente, une
salle de sport à l’étage et des ateliers maquillage, création
florale ou bougies complètent cet univers féminin où l’on se
sent bien.
HOSSEGOR – Lyeva - www.lyeva-life.com

" Biscaia ", la tong locale
et éco responsable

DES VACANCES EN ROUE LIBRE
Avec plus de 600 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.
La Vélodysée® : 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 avec pas moins de 19 hôtels,
21 campings et 9 chambres d’hôtes ou meublés qui la jalonnent.

Contact Presse

Comité Départemental du Tourime des Landes
Marilys Cazaubieilh • presse@cdt40.com • +33 (0)6 74 95 27 35
www.tourismelandes.com
4 Av. Aristide Briand
40 000 Mont-de-Marsan

Baria

© Baria

" Rien ne se perd, tout se transforme " ! " Biascaia " est une
jeune marque landaise de tongs, de style traditionnel, au
design épuré. Robustes et confortables, les toutes nouvelles
tongs sont fabriquées à la main. La base de la semelle est
composée de caoutchouc issu de pneus français recyclés et
le tout nouveau modèle intègre du liège landais. Toutes ces
matières recyclées sont découpées et agencées dans l’atelier
biscarrossais de Mathieu Duval, à l’origine de cette marque.

Lyeva

© Lyeva

Spectacle aérien à Biscarrosse.
©Laurent Wangermez

Biscaïa

© Biscaïa

BISCARROSSE – Biscaïa - www.biscaia.fr

Du style à la fripe
Julienne est une boutique créée en mars 2020, spécialisée
dans la vente de fripes vintages. Des années 70 au style
bohème, en passant par les années 90 au style streatwear,
il y en a pour tous les goûts ! S’habiller en ayant un style
propre à soi, en faisant la différence au travers d’une pièce
unique, c’est le défi que souhaitent relever de plus en plus de
femmes ! La boutique propose des pièces qui ont du caractère
et feront toute la différence. En plus de minimiser son impact
environnemental, c’est tendance et évite bien des prises de
tête. " La mode se démode, le style jamais ", parole de Coco
Chanel.
HOSSEGOR – Julienne Vintage
https://julienneshop-vintage.com

Julienne Vintage

© Julienne Vintage
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Les Landes,
Si généreuses !
2021, LES NOUVEAUTÉS QUI FONT DU BIEN

PAR LA ROUTE

PAR LE TRAIN

A10-A63 : L’Aquitaine : Paris- Bordeaux-Bayonne

Liaisons quotidiennes avec : Bordeaux, Paris, Irun,
Tarbes

A64 : La Pyrénéenne : Toulouse-Tarbes-Bayonne
A62 : L’autoroute des 2 mers : Toulouse-Bordeaux
A65 : A’liénor : Bordeaux – Pau
PAR LE BUS : 14 Lignes régulières

Liaison TGV : DAX/PARIS : 3 h 30
Liaison TER Bordeaux /Mont de Marsan et Dax/
Boucau (Saubusse, St Geours de Maremne, St Vincent
de Tyrosse, Bénesse Maremne, Labenne, Ondres)

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

© CDT40/Yohan Espiaube
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