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Invitation au voyage,
Mais que dire de nouveau sur les Landes ? 
Encore beaucoup..., mais oui beaucoup, comme en témoignent les nouvelles rencontres 
et découvertes que nous vous proposons dans cette édition N°4. Les Landes, d’un pluriel 
singulier vous invitent à un nouveau voyage découverte, un itinéraire au travers de ses 
terres multiples.
Nous vous proposons l’approche de ce territoire dynamique qui vous révèle ses richesses 
et ses diversités grâce au talent d’une équipe de rédacteurs, rédactrices, journalistes, 
photographes, correctrice… très impliquée, souvent généreusement, oserions-nous dire 
‘militante’ Terres des Landes en Gascogne’ ? Et puis nous n’oublions pas les annonceurs 
fidèles qui soutiennent l’existence de votre magazine depuis la première édition.
C’est en intégrant l’Histoire, les traditions…d’un territoire que l’on peut construire sa 
modernité. 
Qui mieux qu’Hélène Darroze peut dire combien elle a su exprimer une passion en s’appuyant 
sur ses origines et l’héritage d’un savoir-faire gastronomique exceptionnel qu’elle s’applique 
à perpétuer dans le plus grand respect ? Elle contribue par son parcours atypique et son 
destin international, au rayonnement de ses Landes natales. 
Vous embarquerez à nouveau avec nous en terres des Landes pour une itinérance qui vous 
raconte la campagne et ses atouts naturels inattendus, la forêt, une affaire entre la terre 
et l’homme, l’océan qui devant nous sans cesse se renouvelle. Un voyage qui vous mènera 
jusqu’en cœur de Gascogne. 
Ici, la nature semble avoir tous les droits, elle demeure l’essentiel de la richesse des Landes. 
Composez votre voyage, tentez pourquoi pas une nuit dans une cabane perchée en haut 
d’un chêne, dégustez les huîtres du lac marin d’Hossegor, après la visite de l’exposition 
Félix Arnaudin, ’le guetteur mélancolique’, traversez la Forêt d’Art Contemporain pour 
une étrange balade, intemporelle. Poursuivez alors plus loin, là où textile landais, activités 
sportives et culturelles s’adossent également à la tradition, au présent. Et puis, d’un coup 
d’aile filez en cœur de Gascogne, dans le Gers, les vins AOC Saint Mont vous invitent eux 
aussi à un voyage découverte du vignoble, en passant par le château frontière de Termes 
d’Armagnac… sentinelle incontournable.
L’Equipe Terres des Landes en Gascogne vous promet un joli voyage. 

Elisabeth Duffour

ici les gens ne se croisent pas, ils se rencontrent…
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