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Vous découvrez aujourd’hui le numéro 2 de ‘Terres des
Landes en Gascogne’. Cette deuxième édition, annuelle,
a vu le jour grâce à vous, grâce à l’accueil que vous avez
accordé au premier numéro.
Vos nombreuses appréciations, bienveillantes, ont été
autant d’encouragements à poursuivre l’aventure. Nous
vous en remercions.
Notre équipe rédactionnelle passionnée basée sur le
territoire Landes/Gascogne est composée de journalistes
rédacteurs, de photographes, de correctrices, de
professionnels du tourisme, de la culture, de l’aménagement
du territoire, de la protection de la nature... Elle contribue
par sa dynamique, son implication et sa disponibilité à la
réussite de votre revue. Eux aussi, nous les remercions.
Imaginez tous les plaisirs à partager. Des Landes au cœur
de Gascogne, tout est là, car ici le soleil se lève aux couleurs
occitanes et se couche aux couleurs océanes.
Parcourez le département et les alentours, découvrez,
redécouvrez, c’est bien là notre objectif. Vous donner le
goût d’aller plus loin, de visiter, de déguster, ‘Terres des
Landes en Gascogne’ est une invitation au voyage dans ce
pays multiple. Empruntez les routes et les sentiers qui vous
conduisent à sa découverte, toujours renouvelée, tellement
surprenante.
Rencontre avec les hommes et les femmes qui contribuent
à son rayonnement, balade inédite en milieu naturel, trésors
d’Histoires d’hier et d’aujourd’hui ou de curieuses traditions,
festivals et esprit de fête, glisse au royaume du grand bleu,
virée dans le grand vert et bien sûr gastronomie, pilier
fondateur de nos traditions…Autant de sujets toujours
inattendus qu’offre cette région à la fois rurale, forestière
et littorale, pour éveiller votre appétit de visites et pour
partager un certain art de vivre, tant envié.
Oui, imaginez tous les plaisirs de ce pays pluriel et généreux
à partager dans une joyeuse complicité. Maritimes,
bucoliques, citadines… ces multiples facettes renouvellent
sans cesse le regard que lui portent ceux qui y vivent, ceux
qui rêvent d’y vivre ou d’y revenir ou encore ceux, toujours
plus nombreux, qui le découvrent pour la première fois.
Parce qu’ici, les gens ne se croisent pas, ils se rencontrent.
Élisabeth Duffour
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 a ‘Nord’ dans tous ses états,
la vague mythique d’Hossegor
-T
 hierry Organoff, acteur et
témoin privilégié du surf
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 a marque Qualité Tourisme
dans les Landes
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 rnaud Binard, ‘de la planche
aux planches’
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