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Les Landes, singulières et plurielles,
‘Terres des Landes - en Gascogne’ est un magazine
dédié au département des Landes et à ses proches
environs en Gascogne.
Il est l’un des plus grands départements de France,
riche d’une diversité étonnante de paysages, parfois
insoupçonnés, parfois secrets.
Ici Dame Nature a choisi la générosité : de la campagne
à l’océan en passant par la forêt, (la plus vaste d’Europe
en résineux), aux portes des Pyrénées océanes en ligne
picturale pour toile de fond... avec l’espace toujours
immense, tout est là !
Entrer dans les Landes c’est comme se préparer à un
repas de fête !
Destination touristique avérée, terre de mémoire,
de gastronomie, forte de ses traditions, les Landes
exercent une attractivité particulière pour toute
personne extérieure au département et suscitent un
profond attachement à son terroir pour le landais.
On ne saurait parler des Landes sans évoquer leur
situation géographique dans l’ardente Gascogne, nom
magique, porteur de sens et de valeurs humaines.
C’est pourquoi ‘Terres des Landes - en Gascogne’
vous proposera aussi quelques échappées belles dans
les départements limitrophes, tel le Gers en cœur de
Gascogne, le Lot et Garonne ou encore la Gironde…
Ce nouveau magazine vous invite à découvrir ou
redécouvrir cette surprenante terre multiple, les
hommes et les femmes qui y vivent, et à partager leur
culture, leurs traditions.
Prenez le temps, les Landes ne se livrent pas aux
visiteurs trop pressés, parce qu’ici, les gens ne se
croisent pas, ils se rencontrent.
E. D.
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Chemin faisant… en Terres des Landes,
‘Ici les gens ne se croisent pas, ils se rencontrent’
ous avons plaisir à vous inviter
à découvrir ou redécouvrir
notre territoire des Landes en
Gascogne, tout au long de l’année,
pour quelques heures, quelques jours ou
beaucoup plus… si affinité !
N’hésitez plus, laissez vous tenter
par quelques escapades. Partez à la
découverte de nos Terres au gré de vos
envies.
Le littoral certes, mais bifurquez vers
l’intérieur, de vraies pépites vous
surprendront au détour de nos routes et
chemins. De Biscarrosse à Tarnos, nos
plages océanes et nos lacs vous accueillent.
Laissez-vous aller aux plaisirs de l’eau, des
activités nautiques, des balades à pied, à
cheval ou à vélo. Et il y aura toujours un
parcours de golf à proximité afin de vous
permettre d’entretenir votre swing.
Puis, dans un élan de curiosité, engagezvous à travers notre massif forestier.
Allez à la rencontre de ses habitants,
découvrez sa faune, sa flore, son histoire si
particulière. De l’Ecomusée de Marquèze à
Sabres en passant par Solférino, continuez
en direction des Forges de Brocas et faites
étape aux arènes en bois de Roquefort.
A quelques kilomètres de là, Saint-Justin
et Labastide d’Armagnac vous livrent leur
architecture chargée d’histoire et vous
ouvrent les portes du terroir d’Armagnac,
la plus vieille eau-de-vie de France. Après
un repos mérité, poursuivez votre chemin
et tel le pèlerin de Compostelle, faites une
halte à l’église Sainte-Quitterie d’Airesur-l’Adour ou sur les berges de l’Adour
voisine.
Votre prochaine étape vous mène à
la bastide de Geaune en Tursan. Les
Vignerons Landais vous y attendent
et vous proposent de déguster, avec
modération, nos vins des Landes. Puis
direction Samadet et son Musée de la
faïence. Prenez alors le temps de visiter
et d’apprécier un savoir-faire perpétué
par quelques Artisans d’Art dans le
village. Infatigable et insatiable, vous
entrez maintenant en Chalosse avec ses
paysages vallonnés, ses routes de crêtes
et ses producteurs à la ferme. Suivez les
panneaux, ils vous mèneront à la bonne
adresse. Tout proche, Hagetmau avec
sa piscine olympique saura vous offrir
l’hospitalité, à moins qu’une visite du
Plantarium de Gaujac ou du Musée de la
Dame à Brassempouy ne retienne votre
préférence.
Chemin faisant, la bastide de Saint-Sever
est sans nul doute l’étape suivante sur
votre carnet de route. Patrimoine, histoire
et architecture se sont donné rendezvous en ce lieu qui vous invite à prendre
le temps de la découverte. Et si la course

landaise, symbole du patrimoine gascon
vous intéresse, allez à la découverte de
la ganaderia de Meynius toute proche.
Ensuite vous tournez à gauche en direction
de Montfort-en-Chalosse et de son Musée
des Traditions. Surtout continuez à
apprécier les paysages. Et si Dame Météo
le veut bien, admirez en panoramique
grand écran la chaine des Pyrénées. Un
spectacle à part entière.
Changement de cap, direction Mont-deMarsan. En route, arrêtez-vous à Souprosse,
vos papilles y ont rendez-vous avec l’un
des meilleurs pastis du département. A
la lisière de la forêt, voici la préfecture
des Landes, la ville aux trois rivières. Au
petit matin, le marché de la place SaintRoch impose un détour. Rien n’y manque,
pas même l’accent du pays. Les étals des
producteurs locaux rivalisent de couleurs
et de senteurs afin d’aiguiser votre
appétit et vos envies. Après une pause à
la Brûlerie Montoise, laissez-vous guider
par votre humeur : visites historiques,
patrimoniales, festives, rugbystiques ou
encore gourmandes. Tous les ingrédients
sont réunis pour un excellent séjour.
Après quelques brasses à la base nautique
de Ménasse de Saint-Pierre du Mont,
suivez le fil de l’eau pour rejoindre l’Adour
à Tartas.
Votre périple vous mène ainsi tout droit à
Dax, première station thermale de France.
Au bien-être et aux plaisirs de l’eau, ajoutez
quelques promenades à votre programme.
Longez les berges de l’Adour. Flânez et
découvrez la ville à travers ses rues et son
architecture. Une halte au Musée de Borda
vous renseignera sur son histoire. Pour les
amateurs de bonne chère, un détour par le
marché sous la halle s’impose, tout comme
quelques tapas place de la Fontaine
Chaude au restaurant ‘El Txupinazo’ ou une
pause déjeuner poulet au ‘Cocorico’. Dax,
tout comme Mont-de-Marsan, est un haut
lieu de la tauromachie et la ville célèbre
tout au long de l’année, le centenaire
de ses arènes. Entre manifestations et
animations, la cité est une destination à
part entière.
Quittez la ville par le sud et retrouvez
notre verte campagne. Le pays d’Orthe et
le Marais d’Orx vous attendent en silence.
Peyrehorade et Hastingues avec l’Abbaye
d’Arthous sauront vous interpeller pour
une halte. Le saumon de l’Adour et le
kiwi jaune à eux seuls vont réveiller votre
appétit. Et puis, en route pour l’océan en
passant par Tyrosse.
Vous conviendrez que ce vaste territoire,
les Terres des Landes, mérite le détour.
Après ce premier parcours, à vous
d’imaginer le votre. Et si ne rien faire est
votre envie, n’hésitez pas, succombez ! ■
La Rédaction

