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ici les gens ne se croisent pas, ils se rencontrent…
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édito
Déjà 6 ans que nous prenons un immense plaisir à vous

dévoiler ces Terres des Landes. 6 années grâce à vous, nos
lecteurs, qui nous accompagnez dans cette aventure en
nous accordant confiance et fidélité, chaque année renouvelées.
Pour ce sixième numéro, Terres des Landes en Gascogne fidèle à sa
ligne éditoriale vous invite à rencontrer des paysages contrastés, un
patrimoine naturel et culturel, à faire de belles rencontres d’anonymes
ou pas. Et ce n’est pas la matière qui manque tant les Landes sont
riches, toujours réinventées par tous celles et ceux qui y vivent.
Précisément, comment ne pas marquer une attention particulière
envers tous ces bénévoles qui dans leurs associations contribuent
tellement à la conservation d’un patrimoine vivant. Par leur
attachement, leur implication ou encore leur précieux témoignage,
ils sont les premiers ambassadeurs de la Terre des Landes. Nous les
remercions, tant nous nous appuyons sur leur disponibilité pour mieux
vous présenter le territoire.
Cette année nous avons plus longuement porté notre regard sur
Contis, l’intemporelle. Encore secrète, presque sauvage Contis est une
véritable oasis côtière, qui grâce à sa protection conserve le charme
suranné d’une station balnéaire d’une autre époque et reste ainsi à
l’abri du phénomène mouvementé des destinations touristiques.
Par les routes, les chemins ou les sentiers, de l’océan à la forêt, ou
parcourant la campagne et jusqu’au Gers pour gagner le cœur de
Gascogne, voici une lecture transversale de ces terres de contrastes,
pour découvrir, goûter, savourer et se souvenir…
Alors, comme un voyage lointain, laissez-vous glisser lentement
dans ces univers. Puis visitez et prenez le temps d’échanger avec les
habitants, les acteurs sociaux économiques, les sportifs, les artisans
d’art, les viticulteurs…Personne mieux qu’eux ne parle de leur territoire.
Parce que, ici, les gens ne se croisent pas, ils se rencontrent.
Elisabeth Duffour
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