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Édito

Éveillez-vous !
Ça y est ! L’hiver est enfin terminé et il est grand temps 
de sortir à nouveau de chez soi pour profiter du soleil, 
de la nature et de la vie. 
Du 6 avril au 21 juin, durant le Grand Printemps des 
Landes, vivez de nouvelles expériences et découvrez 
en avant-première un territoire plein de surprises. 
Profitez également des offres exceptionnelles de nos 
partenaires :

- Des remises sur des centaines de séjours et locations.

- Des cours d’initiation au surf à 20 euros seulement 
auprès des écoles du club Surf in Landes

- Un forfait golf avec hébergement à tarif préférentiel 
pour profiter des somptueux parcours landais dans des 
hôtels de grande classe.

- Trois soins thermaux à 30 euros seulement, pour 
s’offrir une parenthèse de bien-être dans l’un des 
nombreux établissements thermaux des Landes.

Le printemps est aussi le moment parfait pour savourer 
toute la richesse des Landes. Partout la nature reprend 
ses droits, les paysages se colorent, le sable et l’eau 
se réchauffent pour vous offrir les premiers bains 
de l’année. Des plages océanes aux grands lacs en 
passant par la forêt de pins, les collines et vallons de 
Chalosse, du Tursan, d’Armagnac et du Pays d’Orthe, 
vous trouverez, en parcourant les pages suivantes, une 
sélection d’activités selon vos envies : culture, sport et 
bien-être, patrimoine, gastronomie, traditions, nature, 
loisirs nautiques… Au total plus de 1 200 animations, 
festivals, ateliers, découvertes, visites, cours et 
initiations, vous attendent dans les Landes entre le 
6 avril et le 21 juin.

www.printemps-des-landes.com

http://www.printemps-des-landes.com
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Le Grand Printemps des Landes

Printemps des Landes
Grand

Les temps forts du

D’avril à juin, les Landes s’éveillent au rythme 
des premiers grands événements, qui lancent 

une saison de fêtes et festivals.

Festirues à Morcenx.
@CDT40

6



7

avrilavril

Seignosse

Tout un week-end dédié à la culture 
américaine et aux voitures mythiques de 
l’industrie automobile américaine, dans le 
quartier du Penon de Seignosse au bord de 
l’océan, avec expositions d’autos et de motos, 
concerts, stands, buvette et restauration.

seignosse-tourisme.com

American Crazy Week
mai
4 > 5

mai

Dans le Seignanx

Chaque vendredi et samedi du mois de mai, la 
culture s’invite dans les villages de l’arrière-
pays du Seignanx avec des concerts, shows 
comiques, spectacles de cirque, opéras... 
toujours de grande qualité et souvent 
repérés lors du Festival d’Avignon, à des tarifs 
accessibles à tous.

www.seignanx-tourisme.com

Festimai

3 > 31
avril

Morcenx

C’est la 19e édition de ce festival devenu 
incontournable, qui mêle cirque, théâtre, 
danse, mime, humour et magie. Deux jours et 
une trentaine de spectacles de grande qualité 
pour tous les goûts et tous les âges, et surtout 
entièrement gratuits. Avec en plus, cette 
année, un vide-grenier le dimanche. 

www.morcenx.fr

Festirues

27 > 28

avril

Hossegor

Mieux que les Soldes, mieux que le Black 
Friday, la grande braderie d’Hossegor attire 
chaque année des milliers de visiteurs au 
parc d’activités Pédebert. C’est ici que se 
concentrent les grandes marques du surf, de 
la glisse, du skate et du streetwear : près de 
70 marques et quatre jours de très bonnes 
affaires pour ce qui constitue l’un des plus 
grands événements commerciaux 
du Sud-Ouest.

www.hossegor.fr

Vente au déballage

18 > 2112 > 14

Dax

Le Salon du Livre de Dax est devenu un 
rendez-vous majeur des amoureux de la 
littérature dans le Sud-Ouest. Plus encore 
depuis qu’il se déroule dans les salons 
du Splendid ; Cette année il accueillera 
notamment Yannick Haenel et Lydie Salvayre, 
prix Goncourt 2014, mais aussi de nombreux 
auteurs régionaux ou nationaux pour des 
rencontres, lectures, expositions et spectacles.

www.salondulivre.dax.fr

Rencontres à Lire
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Arjuzanx

L’un des grands rendez-vous annuels de 
l’agriculture biologique dans les Landes. Il se 
déroule sur une vaste esplanade dominant 
le lac d’Arjuzanx : marché de saison, vente 
de plants, échanges, conférences et bien sûr 
repas bio à déguster sur place.

www.arjuzanx.fr

Festibio

Festimai 
dans le Seignanx.
@CDT40

http://seignosse-tourisme.com
http://www.seignanx-tourisme.com
http://www.morcenx.fr
http://www.hossegor.fr
http://www.salondulivre.dax.fr
http://www.arjuzanx.fr


mai

mai
29 > 31

Benquet

Un rendez-vous incontournable 
du printemps landais ! Aux 
portes de Mont-de-Marsan, au 
cœur des champs et des bois, 
ce festival attire chaque année 
plusieurs milliers de festivaliers 
venus écouter de grandes voix 
françaises et internationales. Au 
programme cette année : Gilbert 
Montagné, David Hallyday, 
Mambo Mania ou Tom Ibarra, 
entre autres.

www.communedebenquet.com

Festival 
Atout Cœurs

Pour l’occasion, la plupart des 
Jardins et Parcs des Landes 
ouvrent leurs portes pour des 
animations ou des visites libres 
ou commentées. C’est le cas 
notamment du château de 
Ravignan à Perquie ou du château 
d’Estrac à Hastingues, deux des 
joyaux du patrimoine bâti et 
naturel des Landes.

Toutes les manifestation sont sur 
https://rendezvousauxjardins.culture.
gouv.fr

Hossegor

Le Salon du Livre jeunesse 
d’Hossegor prend ses quartiers 
dans le magnifique Sporting Club 
pour trois jours dédiés au livre 
jeunesse et à la lecture avec des 
auteurs-illustrateurs de renom, de 
grands spécialistes de l’éducation, 
de la lecture publique, de 
l’animation culturelle, de la 
librairie, de la pédiatrie.

www.hossegor.fr

Lire sur la VagueRendez-vous 
aux jardins

mai
22 > 248 > 9

mai

Saint-Paul-lès Dax

Rendez-vous éclectique qui fait 
la part belle au mélange des 
cultures et des musiques, avec 
une programmation toujours 
très inspirée : Baloji, Seun Kuti 
& Egypt 80, Damily, Melissa 
Laveaux, Winston McAnnuf & 
Fixi, Francky Goes To Pointe à 
Pitre, seront notamment sur la 
scène pour cette 20e édition qui 
s’annonce festive et rythmée.

www.temposdumonde.com

Tempos du 
monde

22 > 25

Festival Atout Cœurs.
@CDT40

http://www.communedebenquet.com
https://rendezvousauxjardins.culture.gouv.fr
https://rendezvousauxjardins.culture.gouv.fr
http://www.hossegor.fr
http://www.temposdumonde.com/
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juin

juin juin de juin

Biscarrosse

Un plateau FM géant et gratuit, sur le 
boulevard des Sables qui surplombe 
l’océan Atlantique, c’est le principe de 
cette soirée annuelle organisée par la radio 
Fréquence Grands Lacs. Cette 22e édition 
accueillera la star internationale Cock Robin 
et de nombreux autres artistes. Pour une 
magnifique soirée.

www.biscagrandslacs.com

Aire-sur-l’Adour

En panne d’inspiration ? Venez profiter du 
5e marché des créateurs de la ville d'Aire-sur-
l'Adour, avec ses dizaines d’exposants, toutes 
spécialités confondues. En soirée, repas à 
l'assiette et concert gratuit.

Renseignements au 05 58 71 47 00.

Les Océanes de la Radio Marché des créateurs

juin juin
1er 2

Messanges

Une soirée de concerts rock gratuits sous la 
halle couverte de Messanges, qui mélange des 
groupes lycéens prometteurs de la région avec 
des têtes d’affiche nationales comme Kimbala 
et Paris Desert pour cette nouvelle édition.

www.messanges.com

Mimizan

À l'occasion des 50 ans de l'aérodrome, 
un grand meeting aérien se déroulera le 
dimanche 16 juin à Mimizan. Au programme : 
expositions d’appareils, démonstrations de vol 
et animations.

www.mimizan-tourisme.com

Contis

Un décor rêvé, au bord de l’océan, entre dunes 
et forêts de pins… Le 24e Festival international 
du Film de Contis se déroulera cette année 
du 20 au 24 juin avec au programme films 
européens, africains et brésiliens, des 
avant-premières nationales, une compétition 
européenne de courts-métrages, mais aussi de 
l’art visuel, des spectacles, des performances 
et des débats. Mieux que la Croisette !

www.cinema-contis.fr

En Chalosse et alentours

C’est le plus ancien festival de musique 
classique de la région, qui fêtera son 
cinquantenaire cette année. Il s’attache à 
faire résonner dans les vieilles pierres du 
patrimoine architectural religieux des vallons 
de la Chalosse et du Pays d’Orthe, les notes 
intemporelles du répertoire classique, lors 
d’une série de concerts exceptionnels.

www.festivaldesabbayes.org

C’rock Maïs

Grand meeting aérien Festival de cinéma Festival des Abbayes

1er

16 20 > 24 Tout le mois

Festival du cinéma à Contis.
@CDT40

http://www.biscagrandslacs.com
http://www.messanges.com
http://www.mimizan-tourisme.com
http://www.cinema-contis.fr
http://www.festivaldesabbayes.org


Trois soins

pour 30 euros !
À l'occasion du Grand Printemps des Landes, profitez d’une offre 

unique, valable dans la plupart des établissements thermaux landais : 
trois soins thermaux pour seulement 30 euros !

1 Au Grand Dax
Du 6 avril au 21 juin, onze établissements de Dax et 
Saint-Paul-lès-Dax, première destination thermale 
de France, proposent deux forfaits à 30 euros 
comprenant trois soins chacun, autour des deux 
grandes spécialités de la station thermale du Grand 
Dax, la rhumatologie et la phlébologie.

Forfait rhumatologie

Retrouvez souplesse, confort et bien-être musculaire 
et articulaire.
- Application de péloïde
- Douche térébenthinée
- Bain avec hydromassage

30 euros. Valable du 6 avril au 21 juin. Prévoir une heure 
et demie. Réservation et certificat de non contre-indication 
obligatoires.

Forfait phlébologie

Oubliez la sensation de jambes lourdes et retrouvez 
vitalité et légèreté !
- Parcours de marche
- Pulvérisation sur les jambes
- Bain carbo-gazeux

30 euros. Valable du 6 avril au 21 juin. 
Prévoir une heure et demie. Réservation obligatoire.

Les établissements participants

Les Thermes

28 cours de Verdun à Dax. 
05 58 58 71 11, 
contact@lesthermesdax.fr

www.lesthermesdax.fr

Les Ecureuils

1 rue de la Croix-Blanche à Dax. 
05 58 56 69 99, 
reservations-thermes@wanadoo.fr

www.thermes-les-ecureuils.com

Thermes Bérot

16 rue Louis-Barthou à Dax. 
05 58 90 40 00, 
thb@berot.com

www.thermes-berot.com

Dax O’ Thermes

1 boulevard Carnot à Dax. 
05 58 97 42 16, 
contact@daxothermes.com

www.daxothermes.com

Régina

5 boulevard Saint-Pierre à Dax. 
05 58 90 50 50, 
thermesduregina@thermesadour.com

www.thermes-dax.com

thermaux

Grand Hôtel
Rue de la Source à Dax. 
05 58 90 53 53, 
thermesdugrandhotel@thermesadour.com

www.thermes-dax.com

Thermes des Arènes

Boulevard Albert-Camus à Dax. 
05 58 56 01 83, 
accueil@thermesdesarenes.com

www.thermes-dax.com

Thermes de Borda

30 rue des Lazaristes à Dax. 
05 58 74 86 13, 
accueil@thermes-borda.com

www.thermes-borda.com.

Les Chênes

967 rue René-Loustalot à Saint-Paul-lès-Dax. 
05 58 91 45 30, 
thermesdeschenes@thermesadour.com

www.thermes-dax.com.

Sourcéo

355 rue du Centre Aéré à Saint-Paul-lès-Dax. 
05 58 90 6767, 
thermessourceo@thermesadour.com

www.thermes-dax.com.

Christus

266 allée de Christus à Saint-Paul-lès-Dax. 
05 58 90 61 61, 
thermesdechristus@thermesadour.com

www.thermes-dax.com.

Bain de Kaolin  
à Eugénie-les-Bains.

@CDT40/Sébastien Chebassier

Envie 
d'un break ?

Retrouvez toutes les offres 

mini-cures des établissements 

thermaux landais sur :

www.tourismelandes.com

10 Le Grand Printemps des Landes

mailto:contact@lesthermesdax.fr
http://www.lesthermesdax.fr
mailto:reservations-thermes@wanadoo.fr
http://www.thermes-les-ecureuils.com
mailto:thb@berot.com
http://www.thermes-berot.com
mailto:contact@daxothermes.com
http://www.daxothermes.com
mailto:thermesduregina@thermesadour.com
http://www.thermes-dax.com
mailto:thermesdugrandhotel@thermesadour.com
http://www.thermes-dax.com
mailto:accueil@thermesdesarenes.com
http://www.thermes-dax.com
mailto:accueil@thermes-borda.com
http://www.thermes-borda.com
mailto:thermesdeschenes@thermesadour.com
http://www.thermes-dax.com
mailto:thermessourceo@thermesadour.com
http://www.thermes-dax.com
mailto:thermesdechristus@thermesadour.com
http://www.thermes-dax.com
http://www.tourismelandes.com


11

Les thermes de Borda.
@CDT40/Sébastien Chebassier

2 À Eugénie-les-Bains
Du 8 au 27 avril, les thermes d’Eugénie-les-Bains invitent à la 
découverte de leur univers dédié au bien-être et au repos, avec un 
« parcours » inédit de trois expériences, à 30 euros seulement. A ne pas 
rater.
- Le Bain de boue général en apesanteur : immergez-vous dans un 
bain de boue thermale (kaolin + eau thermale). Cette boue fluide, à 
la densité particulière, permet de se mouvoir en état de pesanteur 
réduite. La pasteurisation en continu du bain de boue en garantit la 
qualité microbiologique permanente.
- Le Bain thermal dispensé en Baignoire Hydromassante : Bain 
bouillonnant à jets d'air et d'eau qui massent l'ensemble du corps, 
selon le choix du programme : il pourra s'agir d'un massage puissant 
et tonique pour la perte de poids, ou, plus léger et à cycles réguliers, 
suivant le sens du retour veineux, pour une meilleure circulation.
- La Douche pénétrante générale : allongez-vous sur une table de soins 
tandis que l'agent thermal dirige les jets multiples d'une rampe de 
douche oscillante, orientés perpendiculairement à la peau, pour leur 
faire parcourir la zone délimitée.

Du 8 au 27 avril. 30 euros. Réservations au 05 58 05 06 06 
ou www.chainethermale.fr/eugenie-les-bains

3 À Préchacq-les-Bains
Du 6 avril au 21 juin, pendant toute la durée du Grand Printemps 
des Landes, la petite station de Préchacq-les-Bains, dans son cadre 
intimiste et accueillant au cœur de la Chalosse, propose une formule 
mêlant repos et vitalité pour 30 euros.
- Un Duo Spa « Aquagym et trombe ».
- Une séance de lit hydromassant, relaxant et décontractant : étendu 
sur un matelas d’eau chaude, laissez-vous masser par les hydrojets.

Réservation en amont de l’arrivée,  sous réserve de disponibilité. 05 58 57 21 21. 
www.chainethermale.fr/prechacq-les-bains

4 À Saubusse
Pendant le Grand Printemps des Landes, offrez-vous une parenthèse 
bien-être au coeur de cette charmante station thermale avec trois 
soins pour 30 euros à choisir parmi : Solarium, Couloir de marche, 
Power plate, Aérobain, Hammam, Hydrojet, Vibrosaun, Musculation-
Fitness Badujet, Hydromassage, Huber Médi-pro, Aquabiking, Aquaroll, 
Satisform.

Renseignements : 05 58 57 40 00. www.saubusse-thermes.com

Au printemps, testez 
la mini-cure
Un week-end, une semaine ou quelques jours : 
les établissements thermaux landais vous 
proposent des mini-cures sur-mesure : stress, 
fatigue, jambes lourdes, mal de dos, ou tout 
simplement envie de déconnecter et de vous 
occuper de vous ? On a tous une bonne raison 
de s’offrir une petite parenthèse de bien-être 
dans les Landes.

Remise en forme et vitalité

Séjour Vital Forme – Hôtel et Spa Le Splendid 
(Dax)

3 jours/à partir de 415 €

Inclus : Coaching individuel, séances de My-
Jet, activité physique encadrée, cryothérapie, 
Vacufit, hammam traditionnel et Rituel de 
l’Inde, massage D-stress, soin-massage du 
visage « Ko Bi Do » liftant et repulpant...

Bien-être et cocooning

Forfait Toi & Moi – Sourcéo 
(Saint-Paul-lès-Dax)

1 jour 1 nuit/à partir de 138 €

Inclus : pour deux personnes, hammam privatif 
au Spa, exfoliation corporelle au thé vert, 
modelage détente, hydrojets, jacuzzis, cols de 
cygne... 

Équilibre et relaxation

Séjour Zen Harmonie - Eugénie-les-Bains

6 jours/à partir de 488 €

Inclus : 4 soins par jour (bain de boue, 
cataplasmes, douches, bains…), ateliers shirin 
yoku, yoga, aquarelax, relaxation, modelage 
aromatique dos, lit hydromassant… 

Silhouette et nutrition

Semaine Minceur Extrême 
(Saubusse)

6 jours/à partir de 1 272 €

Inclus : 15 soins par jour dont vacustyler, 
Badujet, aérobain, hydromassage, fitness, 
hammam, Vibrosaun, hydrojet, massage 
landais, dôme IRL, Cellu M6, ultrasons BF, 
Power Plate, Medi-Pro, Huber…

Retrouvez toutes les mini-cures sur 
www.tourismelandes.com.

Laissez-vous dorloter…
@CDT40/Sébastien Chebassier

http://www.chainethermale.fr/eugenie-les-bains
http://www.chainethermale.fr/prechacq-les-bains
http://www.saubusse-thermes.com
http://www.tourismelandes.com
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Hossegor Surf Club
Hossegor

22 impasse de la Digue Nord, Hossegor. 
www.hossegor-surfclub.com

Surf Trip
Hossegor

305 boulevard de la Dune, Hossegor. 
05 58 41 91 06. www.surftrip.fr

Tao Magic Glisse
Hossegor

385 avenue de la Dune, Hossegor. 
05 58 43 92 90 ou 06 62 06 09 79. 
www.magicglisse.com

Go and Surf Attitude
Ondres et Labenne-Océan

1621 avenue de la Plage, Ondres. 
06 10 23 35 50 (Ondres) ou 
06 67 39 95 29 (Labenne). 
www.goandsurf.com

Aloha
Seignosse

900 route de la Tuilerie, Soorts-Hossegor. 
06 99 55 01 96. 
www.aloha-ecoledesurf.com

surfeur
pour 20€ !

Devenez

Tous les lundis pendant le Grand Printemps des Landes, les douze 
écoles du club « Surf in Landes » offrent un cours d’initiation 

à 20 euros seulement (au lieu de 35 euros). 
L’occasion idéale pour enfin se lancer !

Les écoles partenaires

Kiwi Surf
Biscarrosse

Rond point Nord, Biscarrosse. 
05 58 07 14 58 ou 06 84 35 90 99. 
www.kiwisurfbiscarrosse.com

Max Respect
Contis et Vielle-Saint-Girons

31 boulevard de la Plage, Contis. 
05 58 42 45 74 ou 06 12 91 80 36. 

5054 route de la Plage, Saint-Girons-
Plage. 05 58 47 91 27 ou 06 11 89 19 51. 
www.max-respect.com

Soon Line Surf School
Moliets

6 place de la Balise, Moliets-et-Maâ. 
05 58 47 16 11. 
www.ecoledesurfmoliets.com

Desert Point
Messanges

2 route de la Côte d’Argent, Messanges. 
05 58 49 12 11 ou 06 81 41 57 03. 
www.surf-messanges.com

Natural Surf Lodge
Seignosse

280 Chemin de Bathurt, Soustons. 
06 74 16 02 28. 
www.naturalsurflodge.fr

Surf Seignosse Paradise

Seignosse.

Plage des Estagnots 
06 11 08 82 38. 
www.surf-seignosse-paradise.com

On s'entraîne sur le sable avant de se jeter à l'eau.
@CDT40/Sébastien Chebassier

http://www.hossegor-surfclub.com
http://www.surftrip.fr
http://www.magicglisse.com
http://www.goandsurf.com
http://www.aloha-ecoledesurf.com
http://www.kiwisurfbiscarrosse.com
http://www.max-respect.com
http://www.ecoledesurfmoliets.com
http://www.surf-messanges.com
http://www.naturalsurflodge.fr
http://www.surf-seignosse-paradise.com
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Pourquoi choisir une école du club 
Surf in Landes ?

Les 12 écoles du club Surf in Landes sont 
engagées dans une démarche qualité pour 
l’obtention de la marque nationale Qualité 

Tourisme. Cela implique notamment du matériel 
de qualité, des groupes réduits, des éducateurs 
formés et qualifiés… En un mot, des conditions 

parfaites pour apprendre et se perfectionner en 
toute sécurité. Ces écoles sont ouvertes d’avril 
à octobre pour vous accueillir, sur les meilleurs 
spots des Landes. L’offre d’un cours d’initiation 

à 20 euros pendant la durée du Grand 
Printemps des Landes est valable uniquement 

dans les écoles du club.
www.surfinlandes.com

12 écoles labellisées vous attendent 
dans les Landes.

@CDT40/Sébastien Chebassier

http://www.surfinlandes.com
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« Green Free » :
des séjours golf en liberté

Du 6 avril au 21 juin, profitez des plus beaux parcours landais et des 
hébergements de standing à des tarifs privilégiés, avec l’offre « Green Free » : 

2 nuits pour 2 personnes et 4 Green Fees à partir de 380 euros.

Deux nuits d’hôtel en chambre double pour deux personnes avec petits 
déjeuners et quatre Green Fees à utiliser sur les parcours mythiques de 
Moliets, Hossegor, Seignosse, Soustons-Pinsolle ou Mont-de-Marsan. 
C’est la formule proposée par les golfs et hébergeurs partenaires 
durant le Grand Printemps des Landes. Une occasion rêvée de s’offrir 
une petite escapade golfique près de l’océan pour découvrir de 
somptueux links et des hébergements haut de gamme en pleine nature.

Les golfs partenaires
Hossegor, la légende

Avec son tracé typiquement britannique imaginé dans les années 30 
par John Stanton Morrisson, le golf d’Hossegor se niche dans une 
forêt de pins, arbousiers et chênes-lièges qui le protègent des vents 
marins. Une grande variété de dogleg et de longs par 4 lui valent une 
réputation de parcours « challenge » à la portée de tous les handicaps 
inférieurs à 36. Splendide club-house. 

Avenue du Golf, Hossegor.

Moliets, greens avec vue

Signé Robert Trent Jones Sr, ce golf qui compte un parcours de 18 trous 
et 9 trous homologués, se situe dans un environnement de rêve entre 
pins et océan, ce qui lui a valu d’être désigné parmi les 100 meilleurs 
golfs du monde par la revue « Golf Digest ». De larges fairways, un sol 
sablonneux et quatre trous sur la dune, à même la plage. Le rêve…

Rue Desbieys, Moliets.

Seignosse, spectaculaire et sportif

Classé parmi les meilleurs golfs français et 15e golf européen par le 
magazine « Golf World », ce parcours de légende au design unique, 
sorti tout droit de l’imagination de Robert Van Hagge, mérite qu’on s’y 
arrête. Un environnement exceptionnel, des trous de caractère et des 
fairways sinueux, qui ne laissent aucun joueur indifférent.

Avenue du Belvédère, Seignosse.

Mont-de-Marsan, le naturel

Un parcours technique et varié dessiné par Jean Garaïalde, dans 
une vaste et paisible forêt où se côtoient pins maritimes, chênes, 
châtaigniers, bouleaux et arbres fruitiers.

Pessourdat, Saint-Avit.

Soustons-Pinsolle, le maritime

Dessiné autour d’un étang naturel, à deux pas de l’océan, le 9 trous 
de Pinsolle bénéficie d’un site privilégié, propice au calme et à la 
concentration. Que vous soyez débutant ou confirmé, le parcours varié 
vous offrira une large gamme de coups.

Port d’Albret Sud, Soustons-Plage.

Le golf de Seignosse.
@CDT40/Sébastien Chebassier

Retrouvez 
toutes les animations

du Grand Printemps des 

Landes sur :

www.printemps- 

des-landes.com

http://www.printemps-des-landes.com
http://www.printemps-des-landes.com
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Réservations auprès 
des hôtels partenaires
La Maison de la Prade *** 
Messanges – 380 €

Demeure de charme au décor contemporain, tout proche de l’océan. 
Franck Ducousso, golfeur professionnel, est à votre disposition pour 
des leçons.

Réservations au 05 58 48 38 96, lamaisondelaprade@orange.fr 
ou www.lamaisondelaprade.com.

Hôtel Le Mercedes *** 
Hossegor – 400 €

Idéalement situé dans la station balnéaire d'Hossegor, près du centre-
ville et du Casino, avec vue imprenable sur le lac marin.

Réservations au 05 58 41 98 00, contact@hotel-mercedes.com 
ou www.hotel-mercedes-hossegor.com

Hôtel 202 *** 
Hossegor – 420 €

Au centre-ville d’Hossegor et à 50 mètres du golf, l’Hôtel 202 propose 
25 chambres élégantes et spacieuses. Piscine chauffée, sauna, bar et 
parking privé.

Réservations au 05 58 43 22 02, contact@hotel202.fr ou www.hotel202.fr

Le Baya Hôtel & Spa *** 
Capbreton – 440 €

Il vous séduira par sa vue imprenable sur l’océan, sa restauration, 
le bar-lounge avec terrasse panoramique et son spa Huajai.

Réservations au 05 58 41 80 00, contact@baya-hotel-capbreton.com 
ou www.bayahotel.com

La Villa Seren **** 
Hossegor – 580 €

Au bord du lac d’Hossegor, bien-être et harmonie pour ces 
27 chambres dotées de grandes terrasses (dont 2 suites et 3 unités 
familiales) dans un environnement de détente et de quiétude.

Réservations au 05 58 58 00 55, contact@villaseren.fr ou www.villaseren.fr

Le tarif comprend : 2 nuits d'hôtel en chambre double  avec petits déjeuners pour 
2 personnes et 4 Green Fees (18 trous) utilisables sur les Golfs de Moliets, Seignosse, 
Hossegor (handicap inférieur à 36 obligatoire), Soustons-Pinsolle (2x9 trous) et 
Mont-de-Marsan. Taxe de séjour non incluse. Offre sous réserve de disponibilité, non 
annulable, non remboursable et valable pour la période du Grand Printemps des Landes 
(du 6 avril au 21 juin 2019). Réservation obligatoire 5 jours avant l'arrivée auprès des 
hôtels par mail, téléphone ou en ligne sur leur site internet. Code Promo : Golf GPDL

Code Promo

Golf GPDL

mailto:lamaisondelaprade%40orange.fr?subject=
http://www.lamaisondelaprade.com
mailto:contact%40hotel-mercedes.com?subject=
http://www.hotel-mercedes-hossegor.com
mailto:contact%40hotel202.fr?subject=
http://www.hotel202.fr
mailto:contact%40baya-hotel-capbreton.com?subject=
http://www.bayahotel.com
mailto:contact%40villaseren.fr?subject=
http://www.villaseren.fr
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Village Club Dunea
Soustons

Le Village Club Dunea se compose de 20 gîtes, à proximité immédiate 
du lac marin de Port d’Albret, du golf de Soustons-Pinsolle, à 1 km des 
commerces et animations de la station balnéaire de Vieux-Boucau par 
la piste cyclable et à 800 mètres de l’océan.

Réservations au 06 80 28 64 97, contact@club-dunea.com ou www.club-dunea.com

Un petit break en amoureux au bord de l’océan ? Réservez un petit 
cocon pour deux dans le village Dunea de Soustons et profitez du 
Grand Printemps des Landes sans contrainte.

Réservations au 06 80 28 64 97, contact@club-dunea.com ou www.club-dunea.com

Une villa rien que pour vous et vos amis à Soustons-Plage, juste 
derrière la dune, à 10 minutes à vélo de la plage… On a connu pire pour 
les vacances de printemps !

Réservations au 06 80 28 64 97, contact@club-dunea.com, 
www.villasduneasoustonsplage.jimdo.com

Résidence Amarine
Capbreton

Studios, duplex et appartements au sein d’une résidence à quelques 
minutes des plages (1,5 km), du marché (800 m), du port de pêche, 
du port de plaisance et du casino (2 km). L'établissement est installé 
au cœur d'un écrin de verdure et d’un joli parc arboré, entre océan et 
nature.

Réservations au 06 50 96 70 73, contact@amarine-capbreton.fr ou 
www.amarine-capbreton.fr

Camping Azu’Rivage
Azur

Camping sous les pins au bord du grand lac de Soustons, sur la 
commune d’Azur, à 10 km de l’océan, avec mobil-homes et espace 
aquatique chauffé (ouverture en juin).

Réservations au 05 58 48 30 72 ou info@campingazurivage.com. Promo valable hors 
semaine sainte avec le code « Printempsdeslandes ». Ouverture à partir du 15 avril. 
www.campingazurivage.com

Hacienda
Messanges

L’Hacienda, vaste propriété avec accès direct à la plage sauvage de la 
Gravière et à l’Étang de la Prade, offre 20% de réduction sur l’ensemble 
de ses chambres durant le Grand Printemps des Landes !

Réservations au 06 50 45 43 24, molesausse@gmail.com 
ou www.hacienda-messanges.com

Campings, hôtels, villas, villages vacances, chambres d’hôtes… 
Pendant le Grand Printemps des Landes, les hébergeurs landais vous 

proposent des locations à prix réduits : ne passez pas à côté ! 

-20%
sur un séjour 

en gîte famille

trois nuits minimum

-20%
sur un gîte 

pour deux personnes

trois nuits minimum

-20%
sur une villa 6 personnes

trois nuits minimum

-20%
sur le prix du séjour

à partir de deux 
semaines consécutives

-25%
sur les séjours

de 7 jours et plus

-20%
sur chaque chambre

Des vacances
à petits prix !

Camping Le vieux Port de Messanges.
@CDT40

mailto:contact%40club-dunea.com?subject=
http://www.club-dunea.com
mailto:contact%40club-dunea.com?subject=
http://www.club-dunea.com
mailto:contact%40club-dunea.com?subject=
http://www.villasduneasoustonsplage.jimdo.com
mailto:contact@amarine-capbreton.fr
http://www.amarine-capbreton.fr
mailto:info@campingazurivage.com
http://www.campingazurivage.com
mailto:molesausse@gmail.com
http://www.hacienda-messanges.com
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Baya Hôtel & Spa
Capbreton

Planté sur la plage de Capbreton, ce superbe établissement offre des 
chambres d’un grand standing ainsi qu’un spa et un espace bien-être 
pour se faire dorloter.

Offre selon disponibilité et non cumulable avec une autre offre spéciale. Hors chambres 
panoramiques. Annulation sans frais possible jusqu'à 48 heures avant la date d'arrivée. 
Réservations en direct au 05 58 41 80 00 ou contact@bayahotel.com.  
www.bayahotel.com

Camping l'Airial
Soustons

L’Airial est un camping 4 étoiles en bordure de la ville et d'une immense 
forêt de pins, face au lac de Soustons, à environ 6 km de Soustons-
plage et de l'océan Atlantique.

Offres selon disponibilité. Se renseigner au 05 58 41 12 48 
ou contact@campinglairial.fr. www.campinglairial.fr

Camping Le Boudigau
Labenne

À 800 m des plages océanes de Labenne et au cœur de la nature 
landaise, le Camping le Boudigau, avec ses espaces aquatiques 
couverts, est idéal pour attendre le retour des beaux jours.

Offres valables entre le 6 avril et le 5 juillet pour des séjours en locatif, excepté en mobil-
home Tribu, non-cumulables non-rétroactives et non-exclusives. Réservations jusqu’au 
4 mars inclus, sous réserve de disponibilité au 02 51 20 41 94 
ou contact@olela.fr. Code promo : LANDES19

Mer & Golf Appart-Hôtel 
Le Boucanier
Vieux-Boucau

Au bord du lac de Port d'Albret, à deux pas de l'océan, cette résidence 
vous offre confort et détente. Du studio au trois-pièces pour 
6 personnes, 237 logements offrent une vue exceptionnelle sur le lac 
marin et sur les deux piscines.

Offre valable pour deux nuits minimum entre le 6 avril et le 21 juin, cumulable avec 
l’offre long séjour (7 nuits) sur toute catégorie d’appartements. Réservations au 
05 58 49 40 00, boucanier@meretgolf.com, www.meretgolf.com

Camping La Pointe
Capbreton

Prolongez votre séjour sur la côte landaise et allégez votre budget dans 
ce camping situé en pleine nature au bord du Boudigau, à deux pas des 
immenses plages du Sud de Capbreton.

Réservations au 05 58 72 14 98, contact@camping-lapointe.com 
ou www.camping-lapointe.com

-10%
sur le forfait chambre 

+petit-déjeuner

hors chambre panoramique

-20%
sur la semaine 

en mobil-home, chalet, lodge

avec une activité surf offerte

-10%
avec le code promo

PDL19

7 nuits
au prix de 5

-20%
pour tout séjour

de 7 nuits en locatif

-30%
pour tout séjour

de 14 nuits en locatif

et

Terrasse du Baya hôtel & Spa.
@CDT40

mailto:contact@bayahotel.com
http://www.bayahotel.com
mailto:contact@campinglairial.fr
http://www.campinglairial.fr
mailto:contact%40olela.fr?subject=
mailto:boucanier@meretgolf.com
http://www.meretgolf.com
mailto:contact@camping-lapointe.com
http://www.camping-lapointe.com
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-20%
sur les gîtes

de 2 à 5 personnes

Village Nature & Océan
Messanges

Un hameau à taille humaine de 21 gîtes et une villa, près du village de 
Messanges et de la plage de Vieux-Boucau, accessible à vélo. Un petit 
paradis.

Offre valable du 1er avril au 15 juin sur le tarif semaine. 
Renseignements au 06 51 93 16 14, www.village-natureetocean.com

Village Pierre & Vacances
Moliets

Un véritable village côtier qui s’étend jusqu’à l’océan, à deux pas du golf 
de Moliets, avec tous les services inclus et des activités pour toute la 
famille.

Offre valable jusqu’au 15 juin sur l’ensemble des hébergements selon disponibilité et 
cumulable avec toute offre en cours. Réservations au 05 58 49 13 00, 
site.moliets@groupepvcp.com, www.pierreetvacances.com. 
Code de réservation : PRINTE19PV.

Village Pierre & Vacances 
du Domaine de Pinsolle
Soustons

En bordure du splendide golf de Soutons-Pinsolle, entre forêt, lacs et 
océan, pistes cyclables, sentiers équestres… De quoi varier les plaisirs 
au cours de vacances sans contraintes.

Offre valable jusqu’au 15 juin sur l’ensemble des hébergements selon disponibilité et 
cumulable avec toute offre en cours. Réservations au 05 50 49 13 00, 
site.moliets@groupepvcp.com, www.pierreetvacances.com. Code de réservation : 
PRINTE19PV.

Odalys Vacances
Soustons, Messanges, Moliets

-15% sur votre séjour
Bénéficiez de 15% de remise et des frais de dossiers offerts pour vos 
séjours dans les résidences de Soustons, Messanges et Moliets en 
réservant avant le 15 mars.

Code de réservation : 400TILANDES. Bien mentionner le code et la résidence désirée 
pour réserver. 04 42 97 58 00, ot@odalys-vacances.com, www.odalys-vacances.com

Les Pastourelles
Capbreton

Une offre exceptionnelle à ne pas manquer pour profiter de l’avant-
saison dans cette résidence tout confort de Capbreton, qui comprend 
21 appartements, du studio au T4, entre océan et centre-ville.

Mentionner le code promo PVAC40130. 05 58 72 10 33. 
lespastourelles@wanadoo.fr, www.pastourelles-capbreton.fr

Village Resort & Spa Le Vieux Port
Messanges

Un village cinq étoiles, situé juste derrière la dune, avec accès direct à 
la plage, un parc aquatique XXL, une salle de spectacle et de multiples 
activités…

Offre valable du 30 mars au 16 juin hors semaine sainte pour mobil-home Resasol 
deux chambres, 4 à 6 personnes. Peut varier selon les périodes et disponibilités. 
05 58 48 22 00, contact@resasol.com, www.levieuxport.com

Domaine de Sengresse
Souprosse

Le superbe Domaine de Sengresse, à Souprosse, petit havre de paix 
entre Chalosse et Pays tarusate, propose quiétude et repos dans ses 
chambres d’hôtes et gîtes de charme.

Valable du 6 avril au 21 juin sous réserve de disponibilité. 05 58 97 78 34, 
reservations@sengresse.com, www.sengresse.com

-10%
sur toutes les offres

-10%
sur toutes les offres

-30%
sur votre location

-15%
sur votre séjour

365 €
les 7 nuits en mobil-home

au lieu de 665 €

-15%
dès 3 nuits réservées 
en chambre d'hôtes

-10%
sur une semaine en gîte

et

Domaine de Sengresse à Souprosse.
@CDT40

La Clairière aux Chevreuils 
de Madame Vacances  
à Moliets.
@CDT40

Village Pierre et vacances à Moliets.
@CDT40

http://www.village-natureetocean.com
mailto:site.moliets@groupepvcp.com
http://www.pierreetvacances.com
mailto:site.moliets@groupepvcp.com
http://www.pierreetvacances.com
mailto:ot@odalys-vacances.com
http://www.odalys-vacances.com
mailto:lespastourelles@wanadoo.fr
http://www.pastourelles-capbreton.fr
mailto:contact@resasol.com
http://www.levieuxport.com
mailto:reservations@sengresse.com
http://www.sengresse.com
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-10%
supplémentaires

sur les promotions 
déjà en cours

Camping Club Famille Lou Pignada
Messanges

Camping cinq étoiles tout confort, près des plages naturelles de 
Messanges et des pistes cyclables qui sillonnent la forêt de pins. 
Parfait pour des vacances en famille.

Offre valable du 30 mars au 16 juin hors semaine sainte pour mobil-home Resasol 
deux chambres, 4 à 6 personnes. Peut varier selon les périodes et disponibilités. 
05 58 48 22 00, contact@resasol.com. www.loupignada.com

Week-end yoga detox 
au Moulin de Saubrigues
Saubrigues

Une parenthèse de deux jours en pension complète pour pratiquer 
le Hatha Yoga et Ashtanga (débutants, intermédiaires), la méditation 
en pleine nature, aux bols chantants, la relaxation à travers différents 
ateliers. Un moment de partage, de convivialité et de sérénité.

Offre valable pour les week-ends des 12-14 avril, 17-19 mai, 14-16 juin (du vendredi 
16 h 30 au dimanche 16 h) sous réserve de disponibilités (8-10 personnes par groupe) : 
380 € par personne en pension complète en chambre partagée ou 430 € par personne 
en pension complète en chambre individuelle. 06 76 63 26 89 ou 05 58 91 67 57.

Château de Saint-Martin
Pouillon

Entre Landes, Béarn et Pays Basque, un beau château dans un cadre 
idyllique, calme et reposant en pleine nature, à partager en famille ou 
entre amis.

Utiliser le code PRINTEMPS pour bénéficier de l’offre durant le Grand Printemps des 
Landes. 06 34 87 78 73, chateausaintmartin40@gmail.com, 
www.chateausaintmartin-landes.fr

Séjour insolite en amoureux 
à La Petite Couronne
Saint-Cricq-Chalosse

Une nuit dans une suite de 35 m2 avec accès au spa écologique 
dutch-tub, un dîner pour deux personnes à l’Auberge du Laurier et un 
petit-déjeuner servi dans le poolhouse… Voilà de quoi passer un bon 
week-end en amoureux au cœur de la Chalosse.

Offre de 90 € par personne valable jusqu’au 31 mai selon les disponibilités. 
05 58 79 38 37. www.hotel-lapetitecouronne.com

Domaine de Millox
Saint-André-de-Seignanx

Trois chambres d’hôtes avec piscine, tennis, fronton, solarium, terrain 
de pétanque et salons avec billard dans un charmant domaine entre 
Biarritz et Hossegor.

Valable du 6 avril au 21 juin selon disponibilités. 05 59 44 05 45 ou 06 84 79 64 07. 
ledomainedemillox@gmail.com, www.domainedemillox.com 

La Clairière aux Chevreuils 
de Madame Vacances
Moliets

Un ensemble de superbes villas de Madame Vacances situées à 
Moliets, entre océan et forêt, juste à côté du golf, qui dispose d’une 
piscine privative avec terrasse et transats. Le rêve…

Offre cumulable avec les promos en cours du 6 avril au 21 juin. 04 79 65 08 41. 
www.madamevacances.com

295 €
les 7 nuits

au lieu de 553 €

380 €
À partir de

par personne

90 €
par personne

jusqu'au 31 mai

-20%
dès 3 nuits réservées

-10%
sur la nuitée

mailto:contact@resasol.com
http://www.loupignada.com
mailto:chateausaintmartin40@gmail.com
http://www.chateausaintmartin-landes.fr
http://www.hotel-lapetitecouronne.com
mailto:ledomainedemillox@gmail.com
http://www.domainedemillox.com
http://www.madamevacances.com
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Tèrra Aventura,
la chasse aux trésors

Comment jouer ?
Tèrra Aventura est une chasse aux trésors 
grandeur nature qui vous conduit à la 
découverte des paysages, monuments et 
ambiances d’un territoire.
Grâce à l’application gratuite pour appareils 
mobiles et smartphones « Tèrra Aventura », 
résolvez les énigmes et progressez jusqu’à 
la cache finale, qui renferme les Poï’z, ces 
petits personnages sous forme de badges qui 
récompensent les chasseurs de trésors émérites !
Une manière originale et ludique de découvrir 
un territoire, qui séduit chaque année des 
centaines de milliers de joueurs.
14 parcours existent dans les Landes, des rives 
des Grands Lacs aux petits villages de Chalosse, 
en passant par les centre-ville historiques de 
Dax et Mont-de-Marsan. Qu’attendez-vous pour 
vous lancer ?

Un parcours éphémère 
pour le Printemps des 
Landes à Capbreton !
À événement exceptionnel, parcours 
exceptionnel ! À l’occasion du Grand Printemps 
des Landes (du 6 avril au 21 juin), un parcours 
inédit est proposé aux aventuriers : d’une 
longueur de 5,5 km, il navigue entre le port de 
pêche de Capbreton, les rives du Boudigau, le 
front de mer et sa fameuse estacade. Au bout 
du chemin : un Poï’z unique, baptisé Zamela, à 
garder précieusement dans votre collection ! 
À vos smartphones ! 

Deux nouveaux parcours 
à partir d’avril
Dès le 6 avril, date du lancement du Grand 
Printemps des Landes, deux nouveaux parcours 
vont voir le jour dans deux charmants villages 
des Landes, à Amou et Lévignacq. 
Tenez-vous prêt !

Saurez-vous résoudre 
les énigmes pour arriver 
jusqu'au trésor ?
@CDT40

Retrouvez 
toutes les animations

du Grand Printemps des 

Landes sur :

www.printemps- 

des-landes.com

Je l'ai vu en premier !
@MalikaTurin/CRTNA

http://www.printemps-des-landes.com
http://www.printemps-des-landes.com
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Biscarrosse 
Le Secret du Gemmeur

6 km – 2 à 3 heures

Un parcours sur les traces des gemmeurs qui ont fait la richesse de 
la forêt landaise, dans un cadre somptueux aux abords du lac de 
Biscarrosse.
« Super balade ! Dans la bonne humeur et la bonne odeur des pins ! » 
Meles

Gastes
La folle quête de Sainte-Quitterie

2,5 km – 1 à 2 heures

Une balade dans et autour du petit village lacustre de Gastes, à la 
découverte des mythes et légendes du pays landais, avec ses sources 
et fontaines miraculeuses.
« Super moment de découverte dans un super environnement » 
Mathis et Martin

Parentis-en-Born
L’or noir du Pays de Born

3 km – 2 heures

Plongez dans la grande histoire du Texas français et l’aventure 
pétrolière de Parentis-en-Born, en longeant les rives du lac dans une 
nature envoûtante.
« Super promenade, magnifiques paysages ! Six ans que j’habite la 
région et je découvre son histoire aujourd’hui ! » Sotolenti

Ychoux
La Complainte du tulipier

2 km – 1 heure

La forêt landaise et la sylviculture mais aussi les étangs, lagunes et 
cultures de la grande lande. Une très belle balade 100% nature, à la fois 
instructive et dépaysante.
«Une chouette promenade instructive dans un très beau cadre » 
Elviradu33  

Aureilhan
L’Arche de Zahan

7 km – 2 heures

Autour du superbe lac d’Aureilhan, une balade contemplative et hors 
du temps à la rencontre de la faune sauvage et domestique qui peuple 
ces lieux.
« Wouah ! Quelle belle balade, même avec le froid glacial ! Rencontre 
avec bovins et poneys de toute beauté… » Arlena 

Mont-de-Marsan
Les Z’Arts au Soleil

3 km – 1 à 2 heures

Une promenade à la découverte du centre ancien de Mont-de-Marsan 
où l’art, et en particulier la sculpture, occupent une place de choix.
« De nombreuses informations inconnues et très intéressantes ; 
Superbe balade et superbe cache. Merci infiniment ! » Defalt40

Soustons
Allez les petits !

4,5 km – 2 heures

Les spécialités sportives locales sont un prétexte à une belle balade 
entre le centre-ville et le lac. Au programme : du rugby bien sûr mais 
aussi de la course landaise, des échasses et de l’aviron.
« Vraiment une très jolie promenade et que de richesses dans une si 
petite commune… » Elviradu33

Saint-Paul-lès-Dax
Les bâtisseurs de Christus

3,5 km – 1 à 2 heures

Entre le Moulin de Poustagnacq et les rives du lac de Christus, un 
jeu de piste bucolique et instructif dans cet écrin de verdure et de 
quiétude de l’agglomération dacquoise.

«  Super balade réalisée en famille et redécouverte du lac de Christus 
d’une nouvelle façon » Dimi64

Dax
Zabeth prend les eaux

6 km – 2 à 3 heures

Le thermalisme à Dax, c’est toute une histoire ! Découvrez-la à travers 
les grands lieux de l’aventure thermale, du Bois de Boulogne au centre-
ville en passant par les rives de l’Adour.
« On ne peut pas visiter les Landes sans visiter Dax, ses thermes, 
l’Adour… C’est chose faite ! » bobby_naty

Dax
Le périple du légionnaire

2 km – 1 heure

Dax, c’est aussi une histoire qui remonte à l’Antiquité, remplie de 
légendes comme celle du chien et du légionnaire et visible à travers de 
nombreux monuments.
« Très instructif et un grand plaisir de se balader dans des rues animées 
et en centre-ville » Ratafia

Saint-Vincent-de-Paul
Saint-Vincent à toute berzingue

4 km – 2 heures

Marchez dans les pas de Vincent de Paul, natif du village et désormais 
connu dans toute la chrétienté, et découvrez son incroyable destin.
« Un village sympathique et une découverte de la vie de Saint Vincent. 
Superbe » Laurette4771

Miramont-Sensacq
La fabuleuse forêt des Landes

4 km – 2 à 3 heures

Balade en forêt à la découverte des coutumes landaises liées à la forêt, 
de carrière de pierres, d’un site archéologique avec un tertre, de fours à 
chaux et de la maison du Bos. Bucolique et instructif.
« Très jolie promenade en pleine nature… On a même croisé un 
bambi ! » ZamNocq

Les Poï’z.
@CDT40
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Balade nature en pirogue 
hawaïenne

Mimizan

Accompagnés par un moniteur, partez à la 
rencontre des plantes et oiseaux qui peuplent 
le lac de Mimizan, à bord d'une pirogue 
traditionnelle.

 Dimanche 26 mai À 10 h 30.

2 euros par personne. 13 personnes maximum. Durée : 
30 minutes. Tout âge. Savoir nager. Lieu de rendez-vous : 
Promenade Fleurie (Mimizan). 06 66 14 98 44

Initiation au stand-up paddle

Messanges

Supland vous propose une aventure hors du temps 
sur un site exceptionnel classé Natura 2000, entre lac 
et rivière. Vous y apprendrez  en toute quiétude et 
sécurité, les techniques de base du stand-up paddle 
avec un moniteur passionné de nature.

22 euros par personne. Durée : 1 h 30. À partir de 8 ans. Départ du 
ponton du lac d’Azur. Réservation obligatoire au 06 73 51 26 49 
ou 06 71 51 12 50.

À ne pas manquerÀ faire 
en famille

Loisirs 
nautiques

Départs à 14 et 
16 heures.

Tous les 
week-end 
d'avril

En pirogue hawaïenne 
avec All Water.
@CDT40
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Notre sélection
Le Crevette Tour

Vieux-Boucau

Le Crevette Tour, c’est la Coupe des Landes de surf 
réservée aux moins de 16 ans. Venez les applaudir.

 Samedi 6 et dimanche 7 avril. De 9 à 18 heures.

Renseignements au 05 58 48 13 47.

L’océan, ça s’apprend

Ondres

Décrypter l'océan pour l'apprécier en toute sécurité, 
voilà la mission de Nico de Natation Océane.

 Mardi 16 avril. À 9 h 30 et 10 h 30

20 euros. Réservation obligatoire au 05 59 45 19 19.

En bateau sans permis sur l’Adour

Josse

Du 14 avril au 5 mai, la Base de la Marquèze à Josse 
offre 10% de remise pour une heure de balade en 
bateau électrique sans permis, à piloter soi-même.

 Du 14 avril au 5 mai.

Base nautique de la Marquèze, Josse. 
Renseignements au 06 07 57 95 49 ou 06 75 86 81 52.

Sauvetage côtier

Hossegor

13e édition du Festival international de sauvetage 
côtier, une première étape incontournable pour les 
meilleurs sauveteurs français et européens.

 Dimanche 5 mai. Toute la journée.

Plage centrale Hossegor. Gratuit. www.hossegorsauvetage.net

Championnat des Landes de Raft Board

Hossegor

Le Raft Board, sur lequel on grimpe à 4 ou 8 pour 
dévaler les vagues, demande technique et humour ! 
À découvrir lors de la 5e édition du « championnat 
du monde des Landes », sur la plage Centrale.

 Samedi 13 et dimanche 14 avril.

Renseignements au 05 58 41 79 00.

En canoë sur le canal du Boudigau

Labenne

À votre rythme, naviguez une heure sur le Canal du 
Boudigau, petite rivière qui relie la réserve naturelle 
du Marais d’Orx, à Labenne, et le port de Capbreton.

 Mercredis 24 avril, 1er et 15 mai, 5 juin. Toutes les heures.

Tarif : 4 euros par personne. Réservation obligatoire au 
05 59 45 41 13. Savoir nager. RDV à l’accueil du camping Les 
Pins Bleus à Labenne-Océan.

Championnat régional de pirogues

Biscarrosse

Courses solo ou duo le matin, repas et concert 
avec Lou Brass Band le midi, courses en équipages 
l’après-midi. Toute la journée : animations stand-up 
paddle, stands artisans, tatouages, buvette.

 Samedi 18 mai. De 10 à 17 heures.

Repas sur réservation. Renseignements au 06 82 02 82 83 ou 
bopirogue@gmail.com

Descente du courant en stand-up paddle

Mimizan

Accompagné par un moniteur, embarquez sur le 
courant de Mimizan au milieu des chênes et cyprès 
chauves, jusqu'à la plage.

 Samedi 1er juin. 16 heures.

16 euros par personne. Réservation au 05 58 09 11 20.

De 10 à 
16 heures.

Du 1er 
au 
19 mai

Joue-la comme Pocahontas !

Roquefort

La pagaie, c'est gai ! Au fil de la rivière l’Estampon, sur 
le site Natura 2000, évadez-vous en canoë sous le 
tunnel de la forêt galerie percé par les rayons du soleil 
de printemps. Les falaises calcaires aux enrochements 
spectaculaires abritent un environnement préservé. 
Ici, une libellule se pose et vous accompagne un 
moment. Là, un héron vous toise fièrement et 
quelquefois le miracle se produit avec la rencontre 
fugitive d'une loutre ou d'un des derniers visons 
d'Europe.

10 euros par personne. Durée : 2 heures environ. Réservation 
obligatoire au 06 71 06 81 46 ou canoe-loisirs@hotmail.fr

Loisirs 
nautiques

Les grands lacs landais, paradis du stand-up 
paddle et des sports nautiques.

@CDT40/Sébastien Chebassier

En canoë sur les rivières.
@CDT40

http://www.hossegorsauvetage.net
mailto:bopirogue%40gmail.com?subject=
mailto:canoe-loisirs@hotmail.fr
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Gastronomie

Visite de la Chocolaterie Ttotte

Saint-Geours-de-Maremne

Venez apprécier les différents goûts du cacao 
à travers une dégustation de chocolats, selon 
vos attentes... Grands ou petits, éveillez vos 
papilles et laissez-vous emporter par votre 
gourmandise !

Les jeudis 2 mai, 9 mai, 16 mai, 23 mai, 6 juin, 13 juin, 
20 juin. Visites à 11 et 15 heures.

Gratuit pour les enfants. Réservation obligatoire 
au 05 58 57 81 56.

À faire 
en famille

À ne pas manquer
Départ à 18 h 30. 
Fin de la soirée

sam 18 
avril

Rando gourmande nocturne

Sanguinet

Un somptueux parcours de 10 kilomètres entre lac et 
forêt, entrecoupé de haltes repas tous les 2 kilomètres 
(apéritif, entrée, plat, fromage et dessert) avec, tout 
au long du chemin, des animations musicales, danses, 
chants gascons, projections… et un bal à l’ancienne sur 
la place de la mairie pour finir cette belle soirée.

Adultes : 20 euros. Moins de 10 ans : 10 euros. Réservation 
obligatoire avant le 7 mai au 06 98 26 99 07. 
Limité à 700 personnes.

Haute gastronomie et cuisine 
traditionnelle se mêlent avec 
bonheur dans les Landes.
@CDT40/Sébastien Chebassier

Chocolaterie Ttotte.
@CDT40

Ça vous tente 
mais pas dispo ?

Pas de problème, certaines 
animations sont programmées 

sur plusieurs dates.

Tout l'agenda sur :

www.printemps- 
des-landes.com
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Gastronomie

Notre sélection
Visite de la ferme de Brougnon

Caupenne

Venez visiter les élevages de canards en plein air, la 
salle de gavage et la conserverie, avant un moment 
d'échange et de dégustation loin des clichés.

 Mercredis 17 avril, 22 mai et 19 juin. De 15 h 30 à 17 heures.

Gratuit. Réservation obligatoire au 05 58 98 58 50  
ou contact@chalosse.fr

Atelier de cuisine diététique

Eugénie-les-Bains

Atelier de cuisine diététique à la salle d'animation 
avec les diététiciennes de l'établissement thermal 
d’Eugénie-les-Bains. Pour apprendre à se faire plaisir 
tout en se faisant du bien !

 Mardi 16 avril. 15 heures.

Gratuit. Inscription obligatoire au 05 58 51 13 16.

Rando des Vignes

Bourdalat

Au programme de cette journée au Domaine de 
Berdet : une jolie balade dans les vignes de 5 ou 
15 km, une dégustation d'Armagnac et de Vins de 
Pays Côtes de Gascogne, un repas paëlla puis un 
concert avec Le Choeur d'Hommes de Gascogne.

 Samedi 25 mai. À partir de 9 heures.

Randonnée, dégustation, repas et concert : 25 euros. Réservation 
au 05 58 03 10 51 ou 06 23 86 48 91, 
contact@domaineduberdet.fr, www.domaineduberdet.fr

Osez l’Armagnac en cocktail

Hontanx

En plein cœur du Bas Armagnac, au domaine de 
Laubesse, Corinne, viticultrice, vous propose une 
petite balade dans les vignes. Puis, initiez-vous à la 
réalisation de cocktails à base d'Armagnac.

 Samedi 11 mai et samedi 1er juin. De 16 à 18 heures.

Gratuit. Réservations au 05 58 03 23 14 ou 06 10 70 90 59.

Cyril Carrini au Domaine de Paguy

Betbezer-d'Armagnac

Cyril Carrini, Meilleur Pâtissier 2015 de l'émission 
de M6, exprimera tout son talent lors d'une 
démonstration suivie d'une dégustation de ses 
desserts, arrosés de cocktails maison.

 Samedi 1er juin. À partir de 15 heures.

Participation : 12 euros. Réservation obligatoire au 
07 86 48 00 03. Renseignements au 05 58 44 81 57 
ou domainedepaguy@orange.fr

Cuisinez les plantes sauvages

Bascons

Apprenez à cuisiner avec les jeunes pousses, 
"mauvaises" herbes et fleurs sauvages qui sont en 
fait des plantes oubliées. Recettes à base d’ortie, 
d’amarante, fleurs de mauves ou scorson.

 Mardi 4 juin. De 9 h 30 à 13 heures

Gratuit. Réservé aux adultes. Réservation obligatoire au 
05 58 45 45 98.

Vis sa vie… de chevrier

Laurède

Jean-Luc, berger passionné, vous invite à partager 
sa vie à la ferme. Allez chercher le troupeau de 
chèvres dans les pâtures, initiez-vous à la traite et à 
la fabrication du fromage... En toute simplicité.

 Mardi 4 juin. De 17 à 19 h 30.

Gratuit. Réservation au 06 14 50 36 12.

Cours de cuisine avec Yannick Duc

Saint-Vincent-de-Tyrosse

Le chef étoilé du Hittau, Yannick Duc, vous propose 
de suivre un cours de cuisine autour des saveurs 
du Printemps ! Vous partagerez, ensuite, en toute 
convivialité et en compagnie du chef, un repas à table 
pour une dégustation de vos réalisations.

Tarif : 35 euros (cours+repas). Réservation obligatoire au 
05 58 77 12 00.

De 10 
à 15 heures

sam 13 
avril

Yannick Duc.
@CDT40

mailto:contact@chalosse.fr
mailto:contact%40domaineduberdet.fr?subject=
http://www.domaineduberdet.fr
mailto:domainedepaguy@orange.fr
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Patrimoine

La couleur au Moyen-Age

Hastingues

Dans le cadre exceptionnel de l’abbaye 
d’Arthous, venez explorer le Moyen-Âge, 
découvrez la fabrication naturelle des couleurs, 
leur symbolique et expérimentez en famille 
la peinture aux pigments. Un atelier haut en 
couleur pour petits et grands à partager autour 
d'un goûter.

 Mardi 16 avril. À 15 heures.

Réservation obligatoire au 05 58 73 03 89 ou 
arthouslandes.fr. Limité à 10 personnes. 
À partir de 6 ans. Tarif : 3€ par participant

À faire 
en famille À ne pas manquer

De 14 à 
18 heures

ven 12, 
13 et 26 
avril 
3 mai

Grimpez au sommet du phare de Contis

Saint-Julien-en-Born

Pour le Printemps des Landes et la joie des vacanciers, 
le seul phare des Landes ouvrira ses portes 
exceptionnellement les vendredis après-midis des 
vacances (en plus des samedis et dimanches après-
midi). L’occasion de grimper les marches pour découvrir 
un panorama extraordinaire : d'un côté la forêt, 
de l'autre l'océan à perte de vue.

3 euros (plein tarif). 1 euro (enfant de 3 à 12 ans), gratuit pour les 
moins de 3 ans. Renseignements au 05 58 42 80 08.

L'abbaye d'Arthous.
@CDT40

Retrouvez 
toutes les animations

du Grand Printemps des 

Landes sur :

www.printemps- 

des-landes.com
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Notre sélection
Visite de la Forêt d’art contemporain

Sabres

Venez découvrir trois œuvres de La Forêt d’Art 
Contemporain, de Sabres à Arue en passant par Vert 
et Brocas, accompagné par Flora Stich, médiatrice 
artistique, sur le thème « Art contemporain & 
Traditions ancestrales ». 

 Dimanches 7 avril et 2 juin. De 10 à 17 heures.

Tarif : 5 euros. Réservation obligatoire au 06 78 11 23 31. 
Convient à tout âge. Prévoir un véhicule afin de suivre le convoi 
(75km) et votre pique-nique.

Visite de la Maison Sentex

Saint-Sever

Durant le Grand Printemps des Landes, profitez de 
deux visites exceptionnelles de la maison Sentex, 
avec ses mosaïques provenant de la villa gallo-
romaine d'Augreilh et sa collection de faïences, 
essentiellement de Samadet. 

 Jeudis 18 et 25 avril. 15 heures.

4 euros. Tarif réduit 3 euros. Réservation obligatoire 
au 05 58 76 34 64 ou à tourisme@chalossetursan.fr. 
10 personnes maximum.

Découvrez l’univers Rouge Garance

Mugron

Visitez cette boutique et galerie d’art installée 
dans un chai du XVIIe siècle avec sa charpente 
monumentale. Au rez-de-chaussée : objets de 
décoration, linge de maison, épicerie fine, poteries 
artisanales, tapis, tissus, mobilier. À l’étage, un lieu 
d’exposition d’artistes.

 Jeudis 25 avril et 9 mai. De 15 à 16 heures.

3 euros (plein tarif), 2 euros (si groupe de plus de 10 personnes). 
Réservations au 05 58 98 58 50, contact@chalosse.fr

La villa des Abbés ouvre ses portes

Sorde-l’Abbaye

À l'occasion des Journées Nationales de 
l'Archéologie, la Villa des Abbés de Sorde-l’Abbaye 
ouvre ses portes le temps d’une visite commentée 
de ce site gallo-romain où ont été découverts des 
vestiges, mosaïques restaurées et anciens thermes. 

 Samedi 15 et dimanche 16 juin. À 11 h 15 et 15 heures.

Animation limitée à 30 personnes. Réservation obligatoire 
au 05 58 73 03 89. À partir de 10 ans. Gratuit.

Soirée Tas de Cailloux

Bastennes

À l’occasion des Journées nationales de 
l’Archéologie, découvrez les collections 
archéologiques du village de Bastennes et ne 
manquez pas la soirée "Tas de cailloux", où chacun 
peut apporter les objets, fossiles et petits trésors 
qu'il a trouvés pour les faire expertiser gratuitement 
par des spécialistes venus pour l’occasion.

 Dimanche 16 juin. À partir de 15 heures.

Gratuit. Renseignements sur 
www.prehistoire-brassempouy.fr

Visite surprise

Duhort-Bachen

Entre source miraculeuse, ancienne abbaye et 
château, découvrez les secrets de l’ancienne bastide 
de Duhort. Contes gascons et autres surprises 
égrèneront cette visite, jusqu’au Château du Laü qui 
ouvrira ses portes pour l’occasion.

 Vendredi 21 juin. 10 heures.

Tarif : 2 euros. Gratuit pour les moins de 12 ans. Durée : 1 h 30. 
Réservation au 05 58 71 64 70.

Patrimoine

Une nuit à l’Archéoparc

Brassempouy

Venez découvrir les collections archéologiques de la 
Maison de la Dame sous un éclairage insolite, celui 
de la lampe torche ! Après cette première immersion, 
découvrez l’allumage du feu préhistorique au cœur de 
l’Archéoparc puis, à la lumière de la lampe à graisse, 
venez peindre comme nos ancêtres à l'aide de pigments 
naturels et essayez-vous aussi à la chasse préhistorique 
nocturne ! 

Gratuit. Réservations au 05 58 89 21 73, 
contact@prehistoire-brassempouy.fr, 
www.prehistoire-brassempouy.fr. Apportez votre lampe torche.

De 21 h à 
23 h 30

sam 18 
mai

Le phare de Contis.
@CDT40

L'Archéoparc de la Dame  
à Brassempouy
@CDT40

mailto:tourisme@chalossetursan.fr
mailto:contact@chalosse.fr
http://www.prehistoire-brassempouy.fr
mailto:contact@prehistoire-brassempouy.fr
http://www.prehistoire-brassempouy.fr
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À ne pas manquer
Ta Pâte à pain

Montfort-en-Chalosse

Au Musée de la Chalosse, plongez les mains dans 
la pâte à pain pour retrouver les gestes d’avant. 
Puis visitez la maison des métayers. Avant de partir, 
récupérez votre petit pain tout chaud.

Tarif : 2 euros (en sus du droit d’entrée au Musée). Dès 6 ans.  
Places limitées. Réservation obligatoire jusqu’à la veille de  
l’atelier au 05 58 98 69 27, contact@museedelachalosse.fr 
ou www.chalosse.fr/musee

À faire 
en famille

Traditions

Histoire du gemmage

Lesperon

Chaque mardi durant le Grand Printemps 
des Landes, la Maison de la Gemme de 
Lesperon vous ouvre ses portes pour vous 
conter l'histoire du gemmage. Visite guidée de 
l’exposition, circuit sur le sentier du gemmeur 
et démonstration...

 Mardis 9 avril, 16 avril, 23 avril, 30 avril, 7 mai, 14 mai, 
 21 mai, 28 mai, 4 juin, 11 juin, 18 juin.

De 10 à 12 heures (jusqu’à 16 heures les 16 et 23 avril)

Gratuit. Renseignements au 06 80 20 06 29 
ou 06 30 04 24 21, www.tourisme.paysmorcenais.fr

Le gemmage,  
toute une histoire.
@CDT40

De 10 h 30 
à midi.

mer 17 
et 24 
avril

Faites votre pain à l'ancienne.
@CDT40/Sébastien Chebassier

Ça vous tente 
mais pas dispo ?

Pas de problème, certaines 
animations sont programmées 

sur plusieurs dates.

Tout l'agenda sur :

www.printemps- 
des-landes.com

mailto:contact@museedelachalosse.fr
http://www.chalosse.fr/musee
http://tourisme.paysmorcenais.fr/
http://www.printemps-des-landes.com
http://www.printemps-des-landes.com
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Notre sélection
Découverte des quilles de 9

Pouillon

Connaissez-vous les quilles de 9 ? Venez essayer ce 
jeu subtil au quillier de Pouillon où les passionnés 
vous accueilleront chaleureusement.

 Jeudis 11 avril, 18 avril, 25 avril, 2 mai, 9 mai, mercredi 
 14 mai, jeudis 16 mai, 23 mai, 6 juin, 13 juin, 20 juin.

De 15 à 17 heures 

Gratuit. A partir de 7 ans. Renseignements au 06 95 40 61 04 
ou 05 58 73 00 52, www.tourisme-orthe-arrigans.fr

Journée Loisirs et traditions

Gastes

Au départ du port de Parentis rejoignez la commune 
de Gastes en bateau, à pied ou à vélo : tous à Gastes 
pour (re)découvrir les traditions locales : danses et 
musiques, produits locaux et bien d’autres choses 
encore. Et comme il se doit, tout finit toujours par 
un bon repas.

 Le 25 avril. De 9 h 30 à 17 heures.

Renseignements au 05 58 82 71 46 
ou www.biscagrandslacs.com

Tonte des brebis à la ganaderia de Buros

Escalans

La tonte des brebis est l'occasion d'une journée de 
folie bergère à la Ganaderia de Buros ! Dès 9 h 30 : 
démonstration de chien de troupeau et tonte des 
brebis. 13 heures : repas du berger. L'après-midi, 
musiques gasconnes, initiation aux échasses et aux 
quilles de 6, lancer de pignes et de bérets.

 Dimanche 28 avril. De 9 h 30 à 18 h 30.

Tarifs avec repas : adultes, 29 euros ; moins de 10 ans, 13 euros. 
Réservations avant le 23 avril pour le repas.

Savez-vous planter le Mai ?

Messanges

Le « Mai » (prononcez « Maille »), c’est cet arbre 
décoré que l’on plante au mois de mai devant 
les maisons des voisins, amis, jeunes mariés ou 
retraités. Une tradition bien ancrée dans les Landes. 
L'association des Jeunes adolescents de Messanges 
vous apprendra à confectionner un Mai et à le 
« planter », avant de partager le pot de l’amitié. 

 Mardi 30 avril. De 16 heures à 18 h 30.

Gratuit. Renseignement et réservations au 05 58 48 93 10.

Foire du 1er mai

Saint-Justin

La foire annuelle perpétue les grands 
rassemblements commerciaux d'antan, une tradition 
qui remonte au Moyen-Âge : présentation des 
traditions locales, messe champêtre à 11 heures, 
meutes de chasse, dressage de chiens de berger 
et tonte des brebis, animaux de la ferme, foire aux 
chevaux, jardin horticole, camelots de toute nature. 
Restauration sur place.

 Mercredi 1er mai. Dès 9 heures.

Journée gasconne à Marquèze

Sabres

À l’occasion de la Nuit des musées, l’écomusée de 
Marquèze fait vivre le patrimoine linguistique local : 
visites guidées en gascon, jeux et cours, groupes 
traditionnels de musique…

 Samedi 18 mai. Toute la journée.

Renseignement au 05 24 73 37 40, 
ecomusee-marqueze@parc-landes-de-gascogne.fr 
ou www.marqueze.fr

Printemps taurin

Pouillon

Le village de Pouillon célèbre trois jours durant la 
course landaise, ce sport typique et spectaculaire, où 
les vaches sont aussi célèbres que les hommes qui les 
affrontent. Au programme : journée découverte pour les 
enfants, course de l'avenir, messe dans les arènes, repas 
gascon, cocarde et course landaise ! A découvrir…

Programme sur www.tourisme-orthe-arrigans.fr.  
Renseignements au 05 58 98 38 93 ou 05 58 73 00 52

Traditions

 

Du 24 
au 
26 mai

La course landaise.
@CDT40

http://www.tourisme-orthe-arrigans.fr
http://www.biscagrandslacs.com
mailto:ecomusee-marqueze%40parc-landes-de-gascogne.fr?subject=
http://www.marqueze.fr
http://www.tourisme-orthe-arrigans.fr
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Une brique après l’autre

Montfort-en-Chalosse

Une maison d'autrefois, ça tient à peu de choses... 
mais pour longtemps ! Mets les mains dans l’argile et 
apprends à confectionner une brique comme les petits 
Chalossais du XIXe siècle. Tu pourras vérifier la solidité 
de ta construction en visitant une maison traditionnelle 
du Musée de la Chalosse.

2 euros en plus du droit d’entrée (3 euros). Dès 3 ans. Places limitées, 
réservation obligatoire jusqu’à la veille de l’atelier au 05 58 98 69 27 
ou contact@museedelachalosse.fr, www.chalosse.fr/musee

À faire 
en famille

Atelier du Crayon

Lesperon

Vous voulez tout savoir de la fabrication du 
crayon de couleur en branche d’arbre ? De la 
mine colorée jusqu’aux origines du bois qui 
les compose ? Venez sentir les odeurs, tester, 
toucher et apprécier la poésie de ce beau 
métier.

Mercredi 10 avril, jeudi 11 avril, mercredi 17 avril, jeudi 
18 avril, mercredi 24 avril, jeudi 25 avril. Jeudi 2 mai.

À 15 heures.

Participation libre mais nécessaire. Uniquement sur 
rendez-vous au 09 67 46 93 96. À partir de 5 ans.

Atelier du crayon.
@CDT40

De 10 h30 à 
12 heures

mar 16,
23 
avril

Loisirs 
créatifs

À ne pas manquer

Retrouvez 
toutes les animations

du Grand Printemps des 

Landes sur :

www.printemps- 

des-landes.com

http://contact@museedelachalosse.fr
http://www.chalosse.fr/musee
http://www.printemps-des-landes.com
http://www.printemps-des-landes.com
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Ainsi font font font…

Montaut

L’association “Arts et Montaut” et les Incartades 
proposent un atelier de création de marionnettes, 
animé par Céline Landé-Verdier de l’association 
Corps à Coeur et destiné aux enfants à partir de 
6 ans (accompagnés) ou 8 ans (non-accompagnés).

 Samedi 20 avril. De 10 h 30 à 12 h 30.

Gratuit. Réservation au 05 58 76 35 23. Autre séance le 13 avril 
à Banos.

Verre de Murano

Orthevielle

Venez fabriquer vous-même vos perles en verre de 
Murano. Gaëlle vous accueille dans son atelier à 
Orthevielle et vous fait découvrir le métier d'artisan 
créateur verrier au chalumeau.

 Vendredi 12 avril, samedi 13 avril, vendredi 24 mai, samedi 
 25 mai, vendredi 7 juin, samedi 8 juin. Le matin ou l’après-midi 

selon les jours.

30 euros par atelier. Réservé à deux adultes. Réservation 
obligatoire au 06 26 53 52 74 ou 05 58 73 00 52.

Jardinons ensemble

Saint-Pierre-du-Mont

L'association Les Jardins Reconnaissants propose 
des sessions de jardinage collectif sur sa parcelle 
agroécologique : apportez vos outils et venez 
participer à la création d’un jardin en mandala avec 
une spirale d'aromatiques. Des buttes en lasagne et 
des trous de serrure ont été mis en place l'automne 
dernier. L’occasion aussi de découvrir les techniques 
de permaculture !

 13 avril, 19 avril, 20 avril, 18 mai, 1er juin, 8 juin, 15 juin.

De 13 h 30 à 16 h 30. 

Gratuit. Renseignements à jardins.reconnaissants@gmail.com

Lutherie sauvage

Grenade-sur-l’Adour

La musique verte, c’est tout l’univers sonore produit 
par des instruments de musique que l’on peut 
fabriquer à partir d’éléments naturels ramassés près 
de chez soi. Inventez vos propres instruments avec 
des matériaux récupérés et appréciez le son en vous 
laissant guider par votre oreille. Tout public.

 Mardi 23 avril. De 14 à 17 heures

Réservation obligatoire au 05 58 45 45 98, 
tourisme@cc-paysgrenadois.fr.

Initiation à la peinture

Soustons

Venez vous essayer à la peinture sous la houlette 
d'une artiste professionnelle. Apprenez à maîtriser 
les techniques qui vous permettront d’exprimer 
pleinement vos talents. Pour les 7-12 ans.

 Dimanche 28 avril. De 10 heures à midi et de 14 heures

à 15 h 30 (deux sessions).

Réservation obligatoire au 05 58 41 52 62.

Do it yourself

Tarnos

Et si vous fabriquiez vous-même vos lessives et 
dentifrices ? C'est simple, sain, économique et 
écologique. Valérie de la savonnerie "Les 100 ciels" 
vous accueille dans son atelier et partage avec vous 
ses recettes maison.

 Samedis 4 mai et 1er juin. De 15 h 30 à 17 h 30.

13 euros. Inscription obligatoire au 05 59 45 19 19 
ou contact@seignanx-tourisme.com. Matériel fourni.

Apprendre à photographier l’océan

Seignosse

Thierry Organoff, photographe professionnel depuis 
une trentaine d'années, spécialisé dans le surf, vous 
invite à le suivre dans une séance photos sur une 
plage de Seignosse. Il vous délivrera ses conseils 
pour capturer en image l'océan, ses formes, couleurs, 
lumières et paysages. Prévoir son matériel.

Tarif : 10 euros. Réservation obligatoire au 05 58 43 32 15.

De 14 à 
16 heures

ven 
19, 26 
avril
3 mai

Loisirs 
créatifs

Confection de briques  
en argile à Montfort.

@Musée de la Chalosse 

Atelier photo avec Thierry Organoff.
@CDT40

mailto:jardins.reconnaissants%40gmail.com?subject=
mailto:tourisme%40cc-paysgrenadois.fr?subject=
mailto:contact%40seignanx-tourisme.com?subject=
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Opération Embouchure Courant d’Huchet 
propre

Moliets-et-Maâ

Faites une bonne action tout en découvrant l’un des 
plus beaux sites naturels des Landes : l’embouchure 
du courant d’Huchet sur la plage de Moliets. Comme 
chaque année, la Réserve naturelle organise un chantier 
de ramassage des déchets. L’après-midi : ateliers 
« Poubelles Créatives » animé par Terra Pitchoun au 
chalet d'accueil du Pont de Pichelèbe.

Réservation pour les ateliers au 05 58 48 56 58. Gants fournis.

À faire 
en famille

Visite guidée « piou-piou »

Seignosse

Durant une balade entre l’étang Blanc 
et l’étang d’Hardy, vivez une initiation à 
l’ornithologie et découvrez les différentes 
espèces d’oiseaux, écoutez leurs chants  et 
apprenez à les reconnaître. Attention ! Votre 
niveau sera validé à la fin de l’activité par un 
petit jeu : « Le Cranium Ornitho ».

 Mardis 16, 23 et 30 avril. De 8 h 30 à 10 h 30.

Tarifs : adultes 5 €, 6 à 16 ans 4 €, gratuit pour les moins 
de 6 ans. Inscription obligatoire auprès de la Réserve 
Naturelle au 05 58 72 85 76. Limité à 20 personnes.

L'étang Blanc  
de Seignosse.
@CDT40/Sébastien Chebassier

À partir de 
10 heures

ven 26 
avril

Nature

L’embouchure du courant d’Huchet.
@CDT40/Sébastien Chebassier

Retrouvez 
toutes les animations

du Grand Printemps des 
Landes sur :

www.printemps- 
des-landes.com

mailto:www.printemps-des-landes.com?subject=
mailto:www.printemps-des-landes.com?subject=
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Dans la forêt en calèche

Moliets-et-Maâ

Un moment de détente au rythme du cheval, à la 
découverte du massif forestier Landais, où vous 
surprendrez sans doute chevreuils, lièvres et 
écureuils, tout en écoutant chanter les oiseaux à 
l'ombre des pins…

 Mercredis 10 et 17 avril, dimanche 21 avril, mercredis 24 avril, 
 1er, 8, 15, 22 mai, 5 juin, dimanche 9 juin, mercredi 12 juin, 
 dimanche 16 juin, mercredi 19 juin. Plusieurs départs par jour.

Tarifs : 14 euros (adulte), 9 euros (enfants de 3 à 12 ans). 
Durée 1 heure. 12 personnes maximum. Réservation obligatoire 
à l’office du tourisme au 05 58 48 56 58.

Histoires de grenouilles et crapauds

Vielle-Saint-Girons
Une sortie nocturne pour découvrir les différentes 
espèces présentes sur la réserve naturelle, leur cycle 
de vie et les actions pour les protéger.

 Vendredi 12 avril. De 20 h 30 à 22 h 30.

Tout public. Gratuit. Prévoir bottes et lampes. Inscription 
obligatoire au 05 58 48 73 91.

Visite des carrières

Tercis

Visite guidée dans un site naturel exceptionnel où 
les fossiles témoignent de ce qui se passait dans ces 
fonds marins il y a 71,6 millions d’années...

 Mardi 16 avril, mardi 23 avril, mardi 14 mai, mardi 28 mai, 
 mardi 11 juin. De 10 h 15 à midi.

Gratuit. Réservation obligatoire au 05 58 56 86 86.

Promenons-nous dans les Saligues

Cazères-sur-l’Adour

Les portes des Saligues de l’Adour s’ouvrent pour 
vous faire découvrir un monde bien particulier, 
au travers d’une promenade commentée. Venez 
écouter, observer, sentir ce biotope très particulier.

 Jeudi 18 avril. De 10 heures à midi.

Réservation obligatoire au 05 58 45 45 98, 
tourisme@cc-paysgrenadois.fr 
ou www.cc-paysgrenadois.fr/tourisme

Marche nordique en milieu marin

Labenne

La marche nordique en milieu marin se veut avant 
tout conviviale et vivifiante quand elle est pratiquée 
en bord de mer, dans des paysages de rêve.

 Vendredis 19 avril et 17 mai. À partir de 10 heures.

Maximum 12 personnes. Tenue de sport et bouteille d'eau. 
Durée : 1 h 30 à 2 heures. Réservations au 06 79 84 14 83.

Troc de Graines

Morcenx

Pendant trois semaines, troc de graines à disposition 
des usagers qui pourront en profiter pour visiter 
l’exposition « Les herbiers, trésors vivants ».

 Du 3 au 27 avril. 

Gratuit. Horaires et renseignements au 05 58 04 16 39. 
www.mediatheque.paysmorcenais.fr

Nos amis les serpents

Saint-Martin-de-Seignanx

Les serpents sont des animaux très craintifs et pour 
la plupart, inoffensifs. Venez les découvrir dans leur 
milieu naturel avec le CPIE Seignanx-Adour !

 Mercredi 5 juin. Rendez-vous à 10 heures

Adultes : 3 euros. Gratuit pour les moins de 18 ans. 
Renseignements au 05 59 56 16 20, www.cpie-seignanx.com

Cueillette des plantes sauvages

Parleboscq

Avec Marinette, apprenez à reconnaître les plantes, à 
les cueillir et à les consommer, au cours d’une balade 
dans son potager sauvageon. Un partage de savoirs 
et de recettes oubliés à transmettre d’urgence à nos 
enfants !

 Jeudi 6 juin. De 15 h 30 à 18 h 30.

Renseignements au 05 58 44 91 01.

Rendez-vous à 
10 heures

Mer 5 
juin

Nature

Cueillette et cuisine sauvage à Parleboscq.
@CDT40/Loïc Dequier

mailto:tourisme@cc-paysgrenadois.fr
http://www.cc-paysgrenadois.fr/tourisme
http://mediatheque.paysmorcenais.fr/
http://www.cpie-seignanx.com
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Coucher de soleil à cheval

Messanges

Venez vous balader à cheval en fin de journée, entre 
plage et forêt, pour assister au coucher de soleil sur 
l’océan (durée : 2 heures). Une expérience inédite pour 
des vacances inoubliables avec le Centre équestre 
de La Prade de Messanges.

Dates sur www.printemps-des-landes.com

Tarif : 40 euros. Réservation obligatoire 
au 09 81 32 32 35 ou 06 75 37 05 86.

Sport et 
bien-être

À faire 
en famille

Essayez le foot-golf

Moliets

Le principe est simple : les règles sont celles 
du golf mais en lieu et place d’une petite 
balle blanche et d’un caddie rempli de clubs, 
on joue avec un ballon de foot et la force et 
la précision de sa frappe. Venez-vous défier 
entre amis, collègues ou partenaires de club 
sur un parcours de 9 trous adapté sur le golf 
de Moliets !

Tous les samedis. À partir de 17 h 30.

15 euros par personne. Réservation obligatoire  
au 05 58 48 54 65.

Foot-golf à Moliets.
@CDT40

À partir 
de 20 h 30

Du 9 
avril 
au 
20 juin

Ça vous tente 
mais pas dispo ?

Pas de problème, certaines 
animations sont programmées 

sur plusieurs dates.

Tout l'agenda sur :

www.printemps- 
des-landes.com

http://www.printemps-des-landes.com
http://www.printemps-des-landes.com
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Marche nordique gourmande

Hossegor

Deux heures de balade sportive accessible à tous 
et au bout, une belle récompense : une cabane 
ostréicole au bord du lac d’Hossegor pour déguster 
quelques huitres, un verre de vin blanc et rencontrer 
un ostréiculteur local.

 Vendredis 12 avril, 24 mai, 14 juin. Rendez-vous à 10 heures.

Durée : 1 h 30 à 2 heures. Renseignements et réservations 
au 06 79 84 14 83.

Initiez-vous à la pelote basque

Seignosse

Savez-vous que la pelote basque est aussi une 
spécialité landaise ? Le département compte 
de nombreux trinquets et frontons et produit 
des champions à la pelle. Initiez-vous à ce sport 
passionnant et à ses nombreuses variantes.

 Vendredis 19 avril, 26 avril, 3 mai. De 10 h 30 à 12 heures.

Dès 10 ans. Tarif : 4 euros par personne. Limité à 8 personnes par 
cours. Réservation à l’office de tourisme de Seignosse 
au 05 58 43 32 15.

Sortie en quad dans la forêt

Capbreton

Explorez la forêt landaise et ses pistes sablonneuses 
au guidon d’un quad mono ou biplace ou d'un SSV 4 
places lors d’une randonnée accessible à tous, à faire 
en famille. Le quad du Gaillou offre 20% de remise 
lors de trois journées découverte.

 Dimanche 21 avril, mercredi 8 mai et samedi 25 mai.

De 14 à 16 heures.

À partir de 18 ans et titulaire du permis B, B1, A ou A1. Passager 
à partir de 6 ans en quad et 3 ans en SSV. Sur réservations avec 
dépôt d’acompte de 30% au 06 80 75 40 59 ou 06 52 06 73 61. 
www.quaddugaillou.com

Initiation à l’escalade d’arbres

Sanguinet

Depuis combien de temps n’avez-vous pas grimpé 
à un arbre ? Un moniteur vous propulsera jusqu’au 
sommet au cœur d'un environnement naturel 
exceptionnel, près de la plage de Caton à Sanguinet.

 Dimanches 21 avril, 28 avril, 5 mai. De 11 heures à midi.

12 euros par personne. 8 personnes max. Réservation au 
06 11 92 05 83. www.yakocean.com

Soyons zen avec le Qi gong

Vieux-Boucau

Le qi gong, chi gong ou chi kung, est une 
gymnastique traditionnelle chinoise et une science 
de la respiration, fondée sur la connaissance et la 
maîtrise de l'énergie vitale, et associant mouvements 
lents, exercices respiratoires et concentration…

 Vendredi 26 avril. De 9 h 30 à 12 h 30.

Initiation gratuite pour adultes et enfants accompagnés. 
Réservations au 05 58 48 13 47.

Découverte du Tai Chi

Capbreton

Eric Lafargue, professeur de Tai Chi et de surf, 
propose une séance d'initiation au tarif découverte 
de 5 €, en front de mer ou en forêt pour apprendre 
les bases du Tai Chi Chuan, de style Chen, une danse 
martiale fluide et harmonieuse.

 Samedi 11 mai. De 9 h 30 à 10 h 30.

5 euros. Réservation au 06 99 01 36 50 (places limitées). 
www.kisurfschool.com

Quelques galops au bord de l'océan 
avant le coucher du soleil ?

@CDT40/Sébastien Chebassier

Sport et 
bien-être

Yoga sur la plage.
@CDT40/Sébastien Chebassier

Yoga sur la plage

Seignosse

Quoi de plus relaxant que le va-et-vient de l’océan ? 
Emma vous attend sur la plage des Estagnots pour vous 
faire découvrir la pratique du yoga. Prévoir serviette et 
bouteille d'eau.

Tarif : 10 euros. A partir de 16 ans. Réservation obligatoire 
au 05 58 43 32 15. 15 personnes maximum. Repli salle en cas de 
mauvais temps.

De 10 h 30 
à 11 h 30. 

jeudis 
11, 18, 
25 avril 
1er mai

http://www.quaddugaillou.com
http://www.yakocean.com
http://www.kisurfschool.com
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Aventures 
et défis

À faire 
en famille

L'écomusée de Marquèze, un terrain de jeu 
grandeur nature !

@CDT40/Sébastien Chebassier

Chasse aux oeufs à Marquèze

Sabres

Pour Pâques, l’écomusée de Marquèze propose un 
week-end gourmand et festif à partager en famille : 
chasse aux oeufs géante sur l’airial, dégustation de 
l’omelette des bergers, musique gasconne, danses 
traditionnelles. Rien ne manquera au tableau de 
cette belle fête champêtre placée sous le signe de la 
convivialité et du partage.

Tarif habituel. Renseignements : www.marqueze.fr

De 10 à 
18 heures

dim 21 
lun 22
avril

Rallye famille Terre é O

Sorde-l’Abbaye

Du 13 avril au 26 mai, l’abbaye de Sorde et 2X Aventures 
proposent un rallye à faire en famille entre terre et eau. La terre, 
celle de l’abbaye et du village avec ses nombreux trésors cachés ; 
et l’eau, celle du gave d’Oloron où les participants pourront 
s’élancer à tarif préférentiel depuis la base 2X Aventures pour une 
superbe balade en eaux calmes. Au total, près de 2 heures d’une 
aventure ludique et instructive, pour toute la famille !

 Du 13 au 21 avril, du 23 au 28 avril, du 1er au 5 mai, du 8 au 12 mai, du 22 au 
 26 mai. De 10 heures à midi et de 14 à 18 heures.

Départ de l’abbaye de Sorde. Documents fournis. Partie terre gratuite, descente 
en canoë à tarif préférentiel. Réservation : 05 58 73 00 52. Un adulte pour un ou 
deux enfants de plus de 10 ans sachant nager. 

Rallye sur terre  
et sur eau en famille.
@2X Aventures

http://www.marqueze.fr
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Escape Game

Hossegor

L’escape Game Time Lapse à Hossegor offre 
20 euros de remise pour toute session de 3 à 
5 personnes pendant toute la durée du Grand 
Printemps des Landes. Venez relever l’un des défis !

 Du 6 avril au 21 juin. Valable tous les jours de 10 h à 12 h 30.

Réservation obligatoire sur www.timelapse-hossegor.com. Code 
promo : 10PTS2019 (aucun remboursement ne sera effectué une 
fois la réservation validée).

Au temps du Moyen-Age

Mimizan

Le Musée du prieuré de Mimizan invite les enfants 
de 6 à 10 ans à participer à une quête médiévale où 
ils incarneront différents personnages.

 Jeudis 11 avril, 18 avril, 25 avril, 2 mai. À 10 heures

Durée : 1h à 1h 30. De 2 à 8 enfants. Réservation obligatoire au 
05 58 09 00 61.

Soirée Cluedo

Hastingues

Devenez un héros d'Agatha Christie lors d'une 
réception au château d’Estrac pendant laquelle un 
meurtre va être commis. À vous d'enquêter et de 
trouver le coupable ! Réception et dîner avec tenue 
vestimentaire imposée selon le thème.

 Vendredis 12 avril, 10 mai et 14 juin. De 19 heures à 1 heure.

Tarif : 85 € par personne. Limité à 30 adultes. Réservation 
obligatoire au 05 58 73 12 20, 06 07 60 45 85 
ou contact@estrac.fr

Ecrire un scénario d’escape game

Saint-Sever

Avec l'aide de Jean-Luc Bizien, auteur de polars et 
de fantasy, il s’agira d’inventer de toutes pièces un 
scénario d’escape game.

 Mardi 16 avril, mercredi 17 avril, jeudi 18 avril.

De 10 heures à midi et de 14 à 16 heures selon les jours. 

Gratuit. Réservations et renseignements au 05 58 76 35 23.

Chasse aux trésors à la pagaie

Aureilhan

Avis aux pirates ! Un fabuleux trésor serait caché 
à Aureilhan : village abandonné, île déserte, navire 
naufragé, marais aux crocodiles… Les énigmes et 
indices sont à terre mais aussi sur l'eau !

 Mercredi 17 avril. À partir de 14 heures.

5 euros par personne. 6 équipes maximum. Pour familles avec 
enfants sachant nager. Durée : de 2 à 3 heures. Renseignement 
sur www.mimizan-tourisme.com

Course d’orientation

Messanges

Mesurez-vous au parcours concocté par l’entente 
Messanges Moliets. Un défi pour débutants 
ou confirmés de 7 à 77 ans. Douche, vestiaire, 
ravitaillement, labyrinthe éphémère pour les enfants.

 Samedi 18 mai. De 9 h 30 à midi.

2 euros. Inscription sur place. Renseignement au 06 61 31 84 11 
ou sur www.courirlandes.fr

Seignosse Xpériences

Seignosse

Constituez votre équipe et venez relever le 
challenge. Au programme : parcours d'obstacles, 
épreuves d'adresse, à pied, à VTT... et des surprises !

 Dimanche 9 juin. Toute la journée.

Renseignements au 05 58 43 32 15

Rallye gascon - Escalans
Suivez lou Jan de Buros pour une rando de 4,5 km sur 
le domaine et participez aux défis qu'il vous propose: 
un rallye gascon avec jeux, charades et épreuves en 
famille. Tour à tour naturaliste, ganadero, paloumayre, 
architecte, gemmeur, lou Jan vous décrit sa Gascogne : 
6 visites guidées ludiques en une ! La ganaderia, 
la palombière, les fermes landaises, la cabane du 
gemmeur, les étangs, le château de Buros, que de 
richesses à explorer !

Adulte : 5 euros. Moins de 10 ans : 5 euros. 
Réservations au 05 58 44 36 57 ou 06 86 94 24 48.

De 15 à 
19 heures

ven 19 
avril

Rallye gascon avec lou Jan de Buros.
@CDT40

http://www.timelapse-hossegor.com
mailto:contact%40estrac.fr?subject=
http://www.mimizan-tourisme.com
http://www.courirlandes.fr
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Greeters 40
Les

Sylvia - Arthez-d'Armagnac

À Tampouy, autour du Domaine d’Ognoas, visite de la campagne 
armagnacaise pour découvrir les habitations typique de cette région. 
05 58 44 86 06

Anne-Marie - Biscarrosse-Plage

Découverte de la station de Biscarrosse-Plage sous un angle original : 
une histoire, des fêtes, des anecdotes, la mer, des endroits inconnus, 
les maisons, les traditions… 
05 58 78 20 96

Sylvie - Biscarrosse-Plage

Découverte des lieux cachés et appris des légendes au cours d'une 
balade pédestre (1 h 30 de marche en forêt). Laissez-vous porter par 
les vents et découvrir toutes les curiosités de cette ville. 
05 58 78 20 96

Philippe - Biscarrosse-Plage

Histoire des lieux et des changements qui ont eu lieu depuis les années 
50 : la création des routes, la construction des places et des maisons… 
05 58 78 20 96

Jacky - Biscarrosse-Plage

Balade à pied autour des lacs pour découvrir la faune, la flore et 
toutes les activités que l’on peut pratiquer sur ces grands espaces. 
05 58 78 20 96

Marie-Hélène - Biscarrosse-Plage

Amoureuse de la cuisine du Sud-Ouest, elle échangera et 
vous donnera ses conseils au sujet des grands classiques de la 
gastronomie landaise. 
05 58 78 20 96

Clotilde - Biscarrosse-Plage

Elle vous fera découvrir l’histoire de Biscarrosse, ses traditions 
ancestrales et l’environnement naturel qui nous est si précieux. 
05 58 78 20 96

Marie-Claire - Biscarrosse-Plage

Découverte du bourg de Biscarrosse, en particulier de son église 
ainsi que des différents lieux qui font l’histoire de la commune. 
05 58 78 20 96

Robert - Cagnotte

Passionné d’histoire, il vous mènera à l’intérieur de l'église où vous 
pourrez admirer les sarcophages du Ve siècle et en apprendre plus 
sur la fonction du pourrissoir. 
05 58 73 00 52

Dorine - Cauneille

Balade nature sur les hauteurs cauneillaises, via l’ancienne voie 
du tram avec de magnifiques points de vue, dans les pas du plus 
célèbre poète du Pays d’Orthe et Arrigans : Jean Rameau. 
05 58 73 00 52

Désiré et Jacky - Gamarde-les-bains

Membres du Club taurin gamardais, ils vous feront visiter les arènes 
de Gamarde-les-Bains et vous feront découvrir l’univers de la course 
landaise. 
05 58 98 58 50

Guy - Habas

Visite de Habas et de son patrimoine riche de huit châteaux et 
maisons de maîtres, du quartier Rachède, son lavoir et sa fontaine 
à eau. 
05 58 73 00 52

Christian et Françoise - Hagetmau

Une virée en Chalosse dans et autour d'Hagetmau : arènes, Cité 
verte, course landaise, charcuterie et chasse à la palombe… 
05 58 79 38 26

Roger - Hontanx

Ancien boulanger, il raconte les grandes et petites histoires de son 
village : bâtiments, moulins, faune et la flore, produits locaux et 
anecdotes d’hier à aujourd'hui. 
05 58 44 86 06

Michèle - Hontanx

Découverte du patrimoine architectural avec le Château d'Aon, la 
chapelle, la rue Bastide, la tour clocher, moment de détente autour 
du Grand Étang où de nombreuses espèces d'oiseaux se laissent 
surprendre. 
05 58 44 86 06

Marie-Claire - Hontanx

De l’Étang aux chais familiaux, toute une vie d’ici accompagne le 
récit et la visite proposée par Marie-Claire dans son village natal. 
05 58 44 86 06

Qu’est-ce qu’un 
Greeter ?

Les Greeters offrent de leur temps bénévolement et partagent leur 
passion pour leur quartier ou leur terroir, lors d’une balade gratuite 

et d’une vraie rencontre amicale et authentique. Le Greeter n'est 
pas un guide touristique mais un local passionné par son terroir et 
désireux de le faire partager aux visiteurs. L'occasion de découvrir 

des endroits insolites et les petits secrets, en marge des lieux 
touristiques, qui font toute la richesse des Landes. Votre Greeter 
propose et construit la balade selon vos envies. On en compte 47 

dans les Landes, de Biscarrosse à Mont-de-Marsan, de l’Armagnac 
à la Chalosse en passant par le Pays d’Orthe et la Côte Sud des 

Landes. Appelez-les !

www.greeters-landes.com

Visite culturelle avec Vincent à Mont-de-Marsan.
@CDT40

    
    

A
M

BASSADEURS DES LANDES

    

mailto:www.greeters-landes.com?subject=


41

Pauline - Hossegor

Une balade d’environ 1 h 30 au cours de laquelle Pauline raconte 
des anecdotes, personnelles ou plus générales, évoque l’histoire 
d’Hossegor et partage ses coups de cœur en toute simplicité ! 
05 58 41 79 00

Denis - Labastide-d'Armagnac

Un autre regard sur le jardin et les pratiques de jardinage, l’histoire 
et le rôle des jardins des bastides dans l’aménagement urbain, leur 
préservation, l’utilisation des plantes, arbustes et arbres. Autant de 
sujets abordés avec passion par Denis. 
05 58 44 86 06

José - Lesgor

Visite de l’église romane Saint-Pierre de Lesgor, du XIIe siècle. De 
toutes les églises fortifiées des Landes, elle est la plus complète et la 
mieux conservée… 
05 58 73 39 98

Marie-Jo - Lesperon

Résine, pèlerins, fresques, cours d’eau, bambouseraie, lavoir ou 
architecture… Lesperon est plein de surprise et de simplicité. 
05 58 04 79 50

Marynette - Lévignacq

Promenade dans le village de Lévignacq avec ses maisons landaises 
typiques, son église, son lavoir, le cadran solaire. Balade en forêt avec 
découverte de nombreux ruisseaux, sources, paysages, airials, lieux 
insolites.
05 58 42 89 80

Pierre - Linxe

Présentation du village de Linxe et de son évolution, les maisons de 
maître, le moulin à farine, le bélier hydraulique, la forêt (son utilité, ses 
métiers et son économie), le chêne-liège. 
05 58 42 89 80

Guillemette - Losse

Tellement de belles choses à découvrir dans ce petit village de la même 
superficie que Paris mais pour 300 habitants ! À commencer par le 
quartier de Lussole avec son église et les sources de Moncaut… 
05 58 44 86 06

Dominique - Messanges

Histoire et évolution du bourg, église, lavoir, maisons anciennes, 
moulin, plage, mairie, gare, scierie, usine de distillation, fêtes et 
traditions locales, rien n’échappe au savoir de Dominique. 
05 58 48 93 10

Mauricette - Mimizan

Visite d’un quartier marqué par l’histoire avec son église et son sauveté, 
les vestiges de la Première guerre mondiale et du camp canadien, la vie 
autour du Courant, et mille anecdotes… 
05 58 09 11 20

Alain - Mont-de-Marsan

Localisation et présentation des « Bains montois du XVIIIe au 
XXe siècle », activité totalement disparue et oubliée de nos jours… 
05 58 09 11 20

Jean-Pierre - Mont-de-Marsan

Au cœur du quartier Saint-Médard, qui fut autrefois une commune 
à part entière, se trouve un « poumon vert » : Nahuques. Histoire 
(ancienne et plus contemporaine), patrimoine, environnement, 
aménagement urbain… 
05 58 09 11 20

Vincent - Mont-de-Marsan

Découverte du patrimoine montois, de l'architecture urbaine, 
vernaculaire, ciblé Art Déco, Art Nouveau, néo-basque (architecte de 
prédilection : Léonce Léglise et sa Villa Mirasol…) 
05 58 09 11 20

Robert, Christian, Michel, Jean François - Mont-de-Marsan

Histoire de l'aviation dans les Landes, présentation des appareils 
exposés au Musée Rozanoff, arrivée de l'aviation à MDM, aéro-club, 
création de la BA par les troupes allemandes, anecdotes… 
05 58 09 11 20

Marie-Hélène - Montfort, Mugron, Préchacq-les-Bains
Dans la campagne autour de Montfort-en-Chalosse, Mugron ou 
Préchacq-les-Bains, elle vous indiquera le nom des plantes rencontrées, 
leur utilité, la manière de les consommer et partagera quelques 
recettes et secrets ! 
05 58 98 58 50

Jean - Montfort-en-Chalosse

Visite dans les ruelles de Montfort-en-Chalosse, ancienne bastide du 
XIIIe siècle puis de l’église romane, du XIIe siècle, juste à côté du village. 
05 58 98 58 50

Noël - Morcenx, Arjuzanx, Garrosse

Du village médiéval d’Arjuzanx avec ses légendes aux lagunes de 
Morcenx en passant par le riche patrimoine du village de Garrosse, ses 
tucs et sources miraculeuses...
05 58 04 79 50

Jacques - Morcenx

Visite de la ville de 1853 à 1936 au travers de ses bâtiments et 
monuments. Comprendre son organisation et son existence : depuis la 
gare jusqu'à l'église, visite commentée avec fascicule et plan.
05 58 04 79 50

Marie-Hélène - Ousse-Suzan

Visite des chapelles et fontaines guérisseuses du fameux village, avec 
leurs anecdotes et croyances parfois encore vivaces dans la Lande…
05 58 04 79 50

Jacqueline - Parentis-en-Born

Amoureuse de la nature, elle raconte la diversité de la flore et faune en 
traversant la forêt galerie au bord du lac de Parentis, explique l’histoire 
de la formation des lacs, les "îlots" pétroliers, la plage des amoureux, 
les tonnes et une palombière. 
05 58 78 20 96

Pierre - Pouillon

Découverte du Moulin de Larras et de la commune voisine de Misson, 
notamment l'airial du Parc des chênes de Bastère. Puis visite du 
Musée des Vieux Outils. En option : une palombière. 
05 58 73 00 52

Jean-Pierre - Préchacq-les-Bains

Promenade dans Préchacq-les-Bains dans les pas de Lahire, 
compagnon de Jeanne d’Arc qui a laissé son nom au valet de cœur 
de nos jeux de cartes. Visite du Trou de Madame et de l’abbaye de 
Divielle à Goos. 
05 58 98 58 50

Thierry - Saint-Avit

Visite de la forêt au nord de Saint-Avit avec sa grande variété de 
peuplements forestiers présents sur quelques centaines de mètres 
entre la Douze et le ruisseau du Roumat…
05 58 05 87 37

Séverine - Saint-Justin

La course landaise de A à Z : Séverine accompagne le visiteur à une 
course landaise et offre la possibilité de faire rencontrer les acteurs 
après la course. Tout un monde ! 
05 58 44 86 06

Marie-Geneviève - Sorde-l'Abbaye

Découverte de l'église abbatiale et visite le long du Gave jusqu'à 
l'Hôpital des Pèlerins. Nombreuses légendes et anecdotes sur ce 
fascinant village. 
05 58 73 00 52

Jeanine - Sorde-l'Abbaye

Balade commentée sur les coteaux de Sorde et les bords du Gave, 
puis découverte du village, de son église abbatiale et de son ensemble 
architectural très hétéroclite. 
05 58 73 00 52
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Aire-sur-l’Adour - D4
Tél. 05 58 71 64 70 
accueil-aire@tourisme-aire-eugenie.fr
www.tourisme-aire-eugenie.fr

Amou - B4
Tél. 05 58 89 02 25 
info@amoutourisme.com
www.landes-chalosse.com

Biscarrosse - A1
Tél. 05 58 78 20 96 
biscarrosse@biscagrandslacs.com
www.biscagrandslacs.com

Capbreton - A4
Tél. 05 58 72 12 11 
capbreton@landesatlantiquesud.com
www.landesatlantiquesud.com

Castets - B3
Tél. 05 58 89 44 79 
contact@cotelandesnaturetourisme.com
www.cotelandesnaturetourisme.com

Dax - B4
Tél. 05 58 56 86 86 
info@dax-tourisme.com
www.dax-tourisme.com

Eugénie-les-Bains - C4
Tél. 05 58 51 13 16 
accueil-eugenie@tourisme-aire-eugenie.fr
www.tourisme-aire-eugenie.fr

Gabarret - D3
Tél. 05 58 44 34 95 
contact@landesdarmagnac-tourisme.fr
www.tourisme-landesdarmagnac.fr

Grenade-sur-l’Adour - C3
Tél. 05 58 45 45 98 
tourisme@cc-paysgrenadois.fr
www.cc-paysgrenadois.fr

Hagetmau - C4
Tél. 05 58 79 38 26 
tourisme@chalossetursan.fr
www.landes-chalosse.com

Hossegor - A4
Tél. 05 58 41 79 00 
tourisme@hossegor.fr
www.hossegor.fr

Labastide-d’Armagnac - D3
Tél. 05 58 44 67 56 
contact@landesdarmagnac-tourisme.fr
www.tourisme-landesdarmagnac.fr

Labenne - A4
Tél. 05 59 45 40 99 
labenne@landesatlantiquesud.com
www.landesatlantiquesud.com

Léon - A3
Tél. 05 58 48 76 03 
contact@cotelandesnaturetourisme.com
www.cotelandesnaturetourisme.com

Lit-et-Mixe - A3
Tél. 05 58 42 72 47 
contact@cotelandesnaturetourisme.com
www.cotelandesnaturetourisme.com

Messanges - A3
Tél. 05 58 48 93 10 
messanges@landesatlantiquesud.com
www.landesatlantiquesud.com

Mimizan - A2
Tél. 05 58 09 11 20 
contact@mimizan-tourisme.com
www.mimizan-tourisme.com

Moliets-et-Maâ - A3
Tél. 05 58 48 56 58 
moliets@landesatlantiquesud.com
www.landesatlantiquesud.com

Mont-de-Marsan - C3
Tél. 05 58 05 87 37 
accueil@visitmontdemarsan.fr
www.visitmontdemarsan.fr

Montfort-en-Chalosse - B4
Tél. 05 58 98 58 50 
contact@chalosse.fr
www.chalosse.fr

Morcenx - B3
Tél. 05 58 04 79 50 
otmorcenx@pays-morcenais.fr
http://tourisme.paysmorcenais.fr

Mugron - B4
Tél. 07 68 06 47 87 
contact@chalosse.fr
www.chalosse.fr

Ondres - A4
Tél. 05 59 45 19 19 
contact@seignanx-tourisme.com
www.seignanx-tourisme.com

Parentis-en-Born - B2
Tél. 05 58 78 43 60 
parentis@biscagrandslacs.com
www.biscagrandslacs.com

Peyrehorade - B4
Tél. 05 58 73 00 52 
tourisme@orthe-arrigans.fr
www.tourisme-orthe-arrigans.fr

Saint-Julien-en-Born - A3
Tél. 05 58 42 89 80 
contact@cotelandesnaturetourisme.com
www.cotelandesnaturetourisme.com

Saint-Justin - D3
Tél. 05 58 44 86 06 
contact@landesdarmagnac-tourisme.fr
www.tourisme-landesdarmagnac.fr

Saint-Paul-lès-Dax - B4
Tél. 05 58 91 60 01 
info@dax-tourisme.com
www.dax-tourisme.com

Saint-Sever - C4
Tél. 05 58 76 34 64 
tourisme@chalossetursan.fr
www.landes-chalosse.com

Saint-Vincent-de-Tyrosse - A4
Tél. 05 58 77 12 00 
tyrosse@landesatlantiquesud.com
www.landesatlantiquesud.com

Sanguinet - B1
Tél. 05 58 78 67 72 
sanguinet@biscagrandslacs.com
www.biscagrandslacs.com

Seignosse - A4
Tél. 05 58 43 32 15 
contact@seignosse-tourisme.com
www.seignosse-tourisme.com

Soustons - A4
Tél. 05 58 41 52 62 
soustons@landesatlantiquesud.com
www.landesatlantiquesud.com

Tartas - B3
Tél. 05 58 73 39 98 
tourisme.tarusate@wanadoo.fr
www.lecoeurdeslandes.com

Vieux-Boucau - A3
Tél. 05 58 48 13 47 
vieux-boucau@landesatlantiquesud.com
www.landesatlantiquesud.com

Villeneuve-de-Marsan - C3
Tél. 05 58 45 80 90 
contact@landesdarmagnac-tourisme.fr
www.tourisme-landesdarmagnac.fr

Offices du Tourisme
Bureau d’Information 

Touristique

et

mailto:accueil-aire%40tourisme-aire-eugenie.fr?subject=
http://www.tourisme-aire-eugenie.fr
mailto:info%40amoutourisme.com?subject=
http://www.landes-chalosse.com
mailto:biscarrosse%40biscagrandslacs.com?subject=
https://www.biscagrandslacs.com/
http://www.landesatlantiquesud.com
mailto:contact%40cotelandesnaturetourisme.com?subject=
http://www.cotelandesnaturetourisme.com
mailto:info%40dax-tourisme.com?subject=
http://www.dax-tourisme.com
mailto:accueil-eugenie%40tourisme-aire-eugenie.fr?subject=
http://www.tourisme-aire-eugenie.fr
mailto:contact%40landesdarmagnac-tourisme.fr?subject=
http://www.tourisme-landesdarmagnac.fr
mailto:tourisme%40cc-paysgrenadois.fr?subject=
http://www.cc-paysgrenadois.fr
mailto:tourisme%40chalossetursan.fr?subject=
http://www.landes-chalosse.com
mailto:tourisme%40hossegor.fr?subject=
http://www.hossegor.fr
mailto:contact%40landesdarmagnac-tourisme.fr?subject=
http://www.tourisme-landesdarmagnac.fr
mailto:labenne%40landesatlantiquesud.com?subject=
http://www.landesatlantiquesud.com
mailto:contact%40cotelandesnaturetourisme.com?subject=
http://www.cotelandesnaturetourisme.com
mailto:contact%40cotelandesnaturetourisme.com?subject=
http://www.cotelandesnaturetourisme.com
mailto:messanges%40landesatlantiquesud.com?subject=
http://www.landesatlantiquesud.com
mailto:contact%40mimizan-tourisme.com?subject=
http://www.mimizan-tourisme.com
mailto:moliets%40landesatlantiquesud.com?subject=
http://www.landesatlantiquesud.com
mailto:accueil%40visitmontdemarsan.fr?subject=
http://www.visitmontdemarsan.fr
mailto:contact%40chalosse.fr?subject=
http://www.chalosse.fr
mailto:otmorcenx%40pays-morcenais.fr?subject=
http://tourisme.paysmorcenais.fr
mailto:cantact%40chalosse.fr?subject=
http://www.chalosse.fr
mailto:contact%40seignanx-tourisme.com?subject=
http://www.seignanx-tourisme.com
mailto:parentis%40biscagrandslacs.com?subject=
https://www.biscagrandslacs.com/
mailto:tourisme%40orthe-arrigans.fr?subject=
http://www.tourisme-orthe-arrigans.fr
mailto:contact%40cotelandesnaturetourisme.com?subject=
http://www.cotelandesnaturetourisme.com
mailto:contact%40landesdarmagnac-tourisme.fr?subject=
http://www.tourisme-landesdarmagnac.fr
mailto:info%40dax-tourisme.com?subject=
http://www.dax-tourisme.com
mailto:tourisme%40chalossetursan.fr?subject=
http://www.landes-chalosse.com
mailto:tyrosse%40landesatlantiquesud.com?subject=
http://www.landesatlantiquesud.com
mailto:sanguinet%40biscagrandslacs.com?subject=
http://www.dax-tourisme.com
mailto:contact%40seignosse-tourisme.com?subject=
http://www.seignosse-tourisme.com
mailto:soustons%40landesatlantiquesud.com?subject=
http://www.landesatlantiquesud.com
mailto:tourisme.tarusate%40wanadoo.fr?subject=
http://www.lecoeurdeslandes.com
mailto:vieux-boucau%40landesatlantiquesud.com?subject=
http://www.landesatlantiquesud.com
mailto:contact%40landesdarmagnac-tourisme.fr?subject=
http://www.tourisme-landesdarmagnac.fr


http://www.terra-aventura.fr
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