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Bienvenue en Terres des Landes
Pour la troisième année nous vous invitons à un voyage pluriel en Terres des Landes. C’est une 
destination d’exception, tellement singulière, si riche de ses diversités que nous pensons pouvoir 
sans peine vous en faire découvrir à nouveau cette année une petite partie.
Les journalistes, rédacteurs, photographes, graphiste, correctrice… qui la mettent en scène, 
tellement complices, sont heureux de vous la faire partager avec nous.

Et si nous vous proposons cette troisième édition c’est que cette fois encore vous nous avez 
soutenus par vos encouragements enthousiastes qui nous ont convaincus de poursuivre l’aventure. 
Nous tenons aussi à remercier nos fidèles annonceurs de la première heure et les nouveaux qui 
nous ont rejoints cette année pour afficher leur appui bienveillant. Et surtout des remerciements 
particuliers à Bernard, Dominique, Chantal, Anne et la Société de Borda, pour leur généreuse 
implication ; sans eux votre magazine ne serait pas le même.
Alors partez à la découverte de ce vaste territoire qui décline sa nature, sa culture, son histoire 
et ses belles aventures humaines… une cohérence qui contribue à son rayonnement et crée une 
dynamique tant enviée. 

Vous qui découvrez pour la première fois vous comprendrez, vous qui vivez ou venez régulièrement 
ici, vous serez d’accord, les Landes ce n’est pas qu’un département, c’est davantage. Une région 
étonnement multiple, tout à la fois rurale, forestière et littorale, moderne et adossée à ses traditions.
Ecoutez Tania Young, landaise exilée à ‘la capitale’, nous dire son attachement à sa terre d’enfance, 
c’est ici et nulle part ailleurs après avoir parcouru la planète, quand elle prend une respiration hors 
de sa vie parisienne, qu’elle se retrouve et se ressource. La campagne réinventée par des acteurs 
économiques novateurs, «que volem viure al pais», («Nous voulons vivre au pays»), la beauté et la 
fragilité de la forêt, le plus vaste massif forestier d’Europe, la belle Histoire de Capbreton port de 
pêche et cité marine depuis le Moyen Âge, ou encore balade bucolique sur les rives de la Midouze 
rénovées à Mont de Marsan, partez en Terres des Landes. Et puis enfin entrez en Gascogne : gueules 
à bérets captés par notre ami Bernard Dugros, son Pays enchanté révélé par Chantal Armagnac, les 
authentiques gascons affichent leurs passions.

Bienvenue en Terres des Landes, ici les gens ne se croisent pas, ils se rencontrent.

Elisabeth Duffour
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